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Lcomme un développement qui 

compromettre la capacité des générations 

(CMED, 1987), implique l’intégration har-
monieuse d’une économie rationnelle et 

de la cohésion sociale et de l’intégrité 

ne signifie pas stagnation économique ou 

comprendre la promotion du développe-

maintien de la qualité de l’environnement. 

et sociaux. Le maintien de la qualité de 
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Les stratégies de développement 
durable et d’adaptation aux 
changements climatiques ont de 
nombreux éléments en commun; 
leur association peut ainsi donner 
lieu à des synergies.

que ces changements freinent le dévelop-

-
cités d’atténuation et d’adaptation (voir 
l’encadré). Il s’ensuit que les stratégies 
permettant de réaliser ce développement 
et de s’adapter aux changements climati-

synergies. Il en résulte aussi que la gestion 
en exclusivité des changements climatiques 
pourrait s’avérer très onéreuse, et c’est 
pourquoi elle doit être incorporée dans le 
programme de développement. 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

EN AFRIQUE 

Changements climatiques observés et 
prévus 
Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC, 2007a) a 
communiqué que, pendant le XXe siècle, le 
réchauffement de la majorité du territoire 

-

VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux effets défa-

vorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes 

extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de l’évolution 

et de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce 

système et de sa capacité d’adaptation.

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains 

aux effets des changements climatiques réels ou prévus.

CAPACITÉ  D’ADAPTATION 

Ensemble des capacités, des ressources et des institutions d’un pays ou d’une région, lui per-

Source: GIEC, 2007c.

intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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Impact des changements 

climatiques sur le lac 
Tchad, laissant apparaître 

un amenuisement de la 
surface du lac, qui est passée 

de 22 902 km²  en 1963 à 
seulement 304 km² en 2001 

Les habitats et écosystèmes 
africains sont menacés par 
une variété de stress tels que 
la déforestation, la dégradation 
des terres et la forte dépendance 
vis-à-vis de la biomasse pour 
la production d’énergie; les 
changements climatiques pourraient 
être un facteur ultérieur de stress 
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par décennie, avec une augmentation 
légèrement plus forte entre juin et novem-

décennie est escomptée pour les deux 
-

demeurent aux niveaux de 2000.
Le GIEC a notifié que des événements 

extrêmes, comme les inondations et les 
sécheresses, surviennent désormais plus 
souvent et avec une gravité croissante. 
Certaines régions d’Afrique sont plus 

catastrophes recensées est le résultat de 

et de changements socioéconomiques et 
démographiques.

climatiques pour l’Afrique 

actuellement menacés par une variété de 
stress tels que la déforestation, la dégra-
dation des terres et la forte dépendance 

de 80 pour cent de la population sont tri-

climatiques pourraient être un facteur ulté-
rieur de stress (figures 1 et 2).

-

l’agriculture, l’alimentation et l’eau. 

doute le plus non seulement aux plans de 
la réduction de sa productivité agricole et 
de l’augmentation de son insécurité hydri-
que, mais aussi de son exposition accrue 

des risques pour la santé humaine.

changements climatiques est aggravée 

climatiques, y compris la pauvreté 
endémique, la faim, la forte prévalence des 

niveaux de développement et la capacité 
adaptative limitée. Le revenu moyen par 

a connu une croissance annuelle négative 

et 1999, contre 6 pour cent en Asie de 

en Asie du Sud. Le tiers de la population 

chronique (FAO, 2007). Sur dix individus, 
quatre sont atteints du VIH/SIDA dans 

coûts associés aux dépenses de santé et aux 
pertes de main-d’œuvre et de productivité 
sont les plus élevés dans certains des pays 

Source: PNUE, 2008.
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2
Impacts des 
changements
climatiques sur 
l’Afrique

environ du PIB, soit quelque 28,4 milliards 

les 25 pays d’Afrique qui affrontaient des 
crises alimentaires en 2003, dix connaissent 

du pays et de réfugiés.
Parmi les autres facteurs non climatiques 

Source:

l’Afrique, figurent la forte dépendance 
-

sance démographique accélérée qui exerce 

l’inefficacité de la gouvernance et des ins-

capitaux, le manque d’accès aux marchés 
étrangers, la limitation des infrastructures, 
l’insuffisance du transfert technologique 
et les hauts niveaux permanents de la 
dette extérieure malgré les programmes de 
remise de dette de ces dernières années.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: 

UNE QUESTION D’ÉQUITÉ 

L’Afrique produit les émissions de CO
2

désormais reconnu que les changements 
climatiques sont une question d’équité car 

-

négatifs des changements climatiques. Les 
nations plus riches, qui ont de tout temps 
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L’Afrique subsaharienne 
souffrira sans doute le plus 

des changements climatiques 
aux plans de la réduction de 

sa productivité agricole et de 
l’augmentation de son insécurité 

hydrique
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3
Émissions d’anhydride 
carbonique par habitant, 2000

10,0 ou davantage

5,0–9,9

2,5–4,9

1,0–2,4

Moins de 1,0

Absence de données

Tonnes par habitant

Source:

efficacement les changements climatiques 
mondiaux et s’y adapter, d’éliminer les 
disparités entre les pays développés et les 
pays en développement. 

ne peut pas se réaliser efficacement sans 
tenir compte des impacts des changements 
climatiques sur l’agriculture, les conflits et 
les schémas de maladies, qui se répercu-
tent tous en particulier sur les pauvres. Le 

-
tante conclusion du GIEC, les mesures 
d’adaptation prises dans le cadre du déve-

DÉFIS CLÉS POUR L’AFRIQUE 

climatiques, les pays d’Afrique devront 

-
sance politique élevée sur la plate-
forme des négociations internatio-

• allouer les ressources de façon appro-

• assurer la sécurité alimentaire et éner-

terme et s’y adapter. 

-
vernance, l’accès aux technologies, des 
investissements dans les innovations, la 
participation et l’engagement de tous les 
groupes de la société, et la coopération 
internationale, nationale et régionale.

aux changements climatiques entraîne des 

exige que l’évaluation et la réduction des 
risques liés au climat figurent dans les pro-
grammes de développement national. Cela 
signifie que des ressources supplémentaires 
sont nécessaires. Qui les fournira, au titre 

temps sont les questions clés qui imposent 
des réponses.
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