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INTRODUCTION  
 

1. Problématique 

 

 D’après Loubet, D., la problématique désigne un ensemble 

d’idées qui spécifient la position du problème suscité par le sujet (1). 

 

 En effet, le changement climatique représente une grande 

menace pour la croissance et le développement durable en Afrique, 

ainsi que pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 

développement durable en Afrique, ainsi que pour l’atteinte des 

objectifs du millénaire pour le développement. L’Afrique est le 

continent qui constitue le moins aux émissions globales de gaz à effet 

de serre. Pourtant, elle est particulièrement vulnérable aux effets du 

changement climatique, notamment à cause de sa dépendance à 

l’égard des rendements de l’agriculture sous pluie, de la pauvreté et du 

manque de capacité. Les effets du changement climatique sont d’ores 

et déjà évidents. Une réaction urgente est nécessaire. D’autres 

mesures doivent être prises pour réduire à l’avenir les niveaux 

d’émissions et permettre à l’Afrique de s’adapter au changement 

climatique. Elles doivent tenir compte non seulement de la grande 

vulnérabilité de l’Afrique, mais également de ses besoins légitimes en 

matière de développement ainsi que de l’important surcoût financier 

créé par cette adaptation. 

 

 Les tendances actuelles suggèrent que de vastes régions 

africaines notamment le Sahel et une partie de l’Afrique australe, 

pourraient subir un réchauffement de l’ordre de 3° à 6° Celsius d’ici à 

2100. Les régimes pluviométriques seront touchés de plein fouet et 

pourraient accuser une baisse de plus de 20% par rapport aux niveaux 

de 1990. Plus de 95% (2). 

 

                                                                 
1 LOUBET DELBAY, Introduction aux méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1998, p.41. 
2 Source : www.forumparlemamatafrique.org, du 25 février 2012. 

http://www.forumparlemamatafrique.org/
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 Cela étant, notre problématique tourne autour des 

questions suivantes : 

1. Quelles sont les causes du changement climatiques en Afrique ? 

2. Quelles sont les conséquences que le changement climatiques 

pourraient engendrer en Afrique ? 

3. Quelles sont les stratégies de l’Union Africaine pour lutter contre 

le changement climatique dans le continent ? 

 

 Telles sont des questions que nous allons tenter de 

répondre tout au long de notre hypothèse. 

 

2. Hypothèses du travail  

 

 Tout travail scientifique qui passe par l’hypothèse est 

considérée comme meilleure. 

Ainsi donc, Madeleine Grawitz définit l’hypothèse comme une vision 

provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre 

les faits sociaux dont le rapport constitue le problème tout en 

indiquant la nature de ce rapport (3). 

 

 L’hypothèse étant ainsi définie, nous pouvons 

anticipativement dire que plusieurs causes sont à la base du 

changement climatique en Afrique, nous pouvons énumérer la 

dilatation thermique des océans (l’eau se dilate à mesure qu’elle se 

réchauffe) et la fonte, désormais plus rapide, des glaces continentales. 

 

 D’après les observations menées depuis 1961, la 

température moyenne des océans dans le monde a augmenté jusqu’à 

une profondeur de par de moins 3.000 mètres, et les océans absorbent 

plus de 80% de la chaleur ajoutée au système climatique. Dès lors, les 

eaux marines se dilatent à mesure qu’elles réchauffent, élevant 

d’autant le niveau de la mer. 

 

                                                                 
3 GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1999, p.317. 
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 Les glaciers et la couverture de neige des montagnes ont 

rétréci, en moyenne, dans les deux hémisphères, ce qui a également 

contribué à une élévation du niveau de la mère. 

- Le monde peut s’attendre à voir sa température augmenter 

d’environ 0,2°C tous les 10 ans, pendant 20 prochaines années, 

selon plusieurs scénarios imaginés par le groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GREC). La hausse 

des températures a déjà commencé à affecter des vies humaines 

et continuera de le faire. 

 

 L’évolution du climat donne lieu à des événements 

climatiques extrêmes, tel que des vagues de chaleur, des périodes de 

chaleur aux quatre coins de la planète. 

 

 D’autres régions deviennent plus sèches : les précipitations 

ont diminué dans le Sahel, dans la région méditerranéenne, en Afrique 

Australe et dans certaines régions d’Asie australe. 

 

 Les programmes des Nations Unies pour l’environnement 

cite souvent l’exemple du lac Tchad, situé entre le Tchad, le 

Cameroun, le Nigeria et le Niger (autrefois le sixième plus grand lac du 

monde, qui a considérablement rétréci) pour illustrer la diminution des 

précipitations au Sahel. 

 

 Les pays africains devant mettre en œuvre des stratégies 

leur permettant de s’adapter aux conséquences du changement 

climatique. Ils doivent intégrer ces stratégies dans leurs politiques de 

développement et dans les décisions prises en termes 

d’investissements publics. L’Union Africaine, la Commission 

Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CENUA) et le système 

mondial d’observation du climat (-SMOC) ont d’ores et déjà pris des 

mesures en ce sens en lançant le plan d’action CLIMDEV Afrique. Ce 

plan a pour objectif l’intégration des informations météorologiques 

dans les processus politiques de prise de décisions. 
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 Telles sont de réponses provisoires que nous avons essayé 

de répondre aux préoccupations soulevées plus haut dans la 

problématique. 

 

3. Choix et intérêt du sujet  

 

33..11..  SSuurr  llee  ppllaann  sscciieennttiiffiiqquuee    

 

 Sur le plan scientifique, cette étude cadre avec les 

questions relatives à la politique internationale. C’est dans ce cadre 

que cette étude a le mérite d’offrir une grille d’analyse sur l’efficacité de 

l’Union Africaine dans la lutte contre le changement climatique en 

Afrique. 

 

33..22..  SSuurr  llee  ppllaann  pprraattiiqquuee    

 

 Sur le plan pratique, la présente étude constitue un 

document qui offre à la communauté africaine sue série d’actions que 

l’Union Africaine ne cesse de mener en Afrique pour lutter contre le 

changement climatique en Afrique. 

 

4. Méthodologie du travail  

44..11..  MMéétthhooddee  

 

 La méthode est une voie particulière en vue d’éclairer 

l’itinéraire de la réflexion permettant de saisir et de démontrer le 

soubassement du phénomène sous examen (4) 

 

 Pour bien mener cette analyse, nous avons fait recourt à la 

méthode analytique. Cette méthode nous a permis d’analyser et 

d’examiner les différentes actions menées par l’Union Africaine pour 

lutter contre le changement climatique en Afrique. 

                                                                 
4 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, MES, 2006, p.32. 



5 
 

44..22..  TTeecchhnniiqquuee  dduu  ttrraavvaaiill    

 

 Pour une meilleure saisine du sujet sous examen, nous 

avons choisi la technique documentaire parce qu’elle met en présence 

le chercheur d’une part et d’autre part, des documents supposés 

contenir des informations recherchées. 

 

5. Délimitation du travail  

 

55..11..  DDaannss  llee  tteemmppss  

 

 Pour ce qui est de la délimitation temporelle, notre étude 

s’étend de la période de 2007 à nos jours. En effet, l’année 2007 

marque la tenue de la 13ème conférence du groupe inter 

gouvernemental d’experts sur l’évolution du climat. 

 

55..22..  DDaannss  ll’’eessppaaccee    

 

 C’est l’Afrique qui constitue notre champ d’investigations. 

 

6. Plan sommaire  

 

 Outre l’introduction et l conclusion, notre travail comporte 

trois chapitres : 

- Le premier porte sur les considérations générales ; 

- Le deuxième analyse des stratégies de l’Union Africaine de lutte 

contre le changement climatique 

- Le troisième enfin, examine la contribution de l’Union Africaine et 

la communauté internationale pour la lutte contre le changement 

climatique en Afrique. 
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CHAPITRE I : CONSIDERATION GENERALE 

 

 De ce chapitre, il est question de définir les concepts : 

« changement », « climat » et « changement climatique ». 

Dans le même ordre d’idées, nous allons aussi présenter brièvement la 

structure et le fonctionnement de l’Union Africaine. 

 

Section 1 : Définition des concepts 

 

1. Changement  

 

 Comme nous pouvons le constater, le terme « changement » 

vient du verbe changer qui veut dire remplacer quelqu’un ou quelque 

chose, par quelqu’un ou quelque chose d’autre ; rendre différent 

quelqu’un ou quelque chose ; modifier, transformer ou faire passé d’un 

état à un autre (5). Le changement « veut tout simplement dire action 

de changer, de remplacer ou de modifier quelque chose qui existait. 

Le changement peut aussi signifier le passage d’un état initial à un 

autre état. 

 

2. Climat  

 

 Le même dictionnaire définit le climat comme étant 

l’ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques 

propres à une région de la terre. L’aridité, l’humidité, les 

précipitations, les saisons, la pression atmosphérique, le vent, la 

température, la sécheresse… sont les éléments caractéristiques du 

climat. 

 

 Le climat c’est aussi inclinaison d’un point de la terre par 

rapport au soleil. Nous distinguons donc d’une variété de climat à 

travers le monde : 

 

- Le climat équatorial 

                                                                 
5 Paul ROBERT, Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, éd. Le Robert, 2007, p.332. 
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- Le climat tropical (sec et humide) 

- Le climat tempéré 

- Le climat désertique 

- Le climat polaire (froid et polaire) 

- Le climat des montagnes 

 

 Il est important de noter que le terme « climatique » fait 

référence à tout ce qui a trait au climat. 

 

3. Changement climatique 

 

 Littéralement ou par analogie, le terme « changement 

climatique » désignerait :  

- L’action de remplacer un climat par un autre qui n’existait pas ; 

- Le fait de rendre différent de modifier ou de transformer les 

conditions atmosphériques et météorologiques propres à la terre 

en des nouvelles conditions qui n’existaient pas ; 

- Le passage de l’état initial du climat à un autre ; 

- Des modifications qui rendent différents les climats de la terre. 

 

 Bien que s’interpénétrant et se rapprochant un tout peu de 

la réalité, les quatre définitions précitées ne donnent pas l’essentiel de 

la lumière sur la question et sont très loin d’être exhaustives car elles 

font penser aux manipulations et expériences scientifiques (chipotage 

dans les laboratoires des sciences et/ou simplement à des variations 

de climat de type naturel).  

 

 Retenons la définition scientifique selon laquelle le 

changement climatique correspond une modification durable (de la 

décennie au million d’années) des paramètres statistiques (paramètres 

moyens, activité solaire, variabilité) du climat global de la terre ou de 

ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des 

processus intrinsèques de la terre, à des influences extérieures ou, 

plus récemment, aux activités humaines. 
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Section 2 : Structure et fonctionnement de l’Union Africaine  

 

11..  SSttrruuccttuurree  ddee  ll’’uunniioonn  aaffrriiccaaiinnee    

 

1.1. Création et objectifs de l’Union Africaine 

 

 La première tentative d’union politique en Afrique fit faite 

par trois Etats d’Afrique de l’Ouest dans les années 1960 : Le Ghana, 

la Guinée et le mali, lesquels créèrent l’Union des Etats africains. 

L’union, d’inspiration marxiste, était mené par les révolutionnaires 

africains Kwame Nkrumah (du Ghana), Modibo Keita (du mali) et 

Sékou Touré (de Guinée). 

 

 Le 23 novembre 1953, l’union Ghana – Guinée fut créée. En 

mai 1959, l’union a été renommée union des Etats africains. Deux ans 

plus tard, en avril 1961, le mali adhéra à l’Union. L’Union pris fin en 

1962 quand la Guinée s’est rapprochée des Etats-Unis sans respecter 

l’opinion de ses partenaires socialistes (6). 

 

 Le 25 mai 1963 a été créé l’ancêtre de l’Union africaine, 

l’Organisation de l’Unité Africaine,  (OUA), par 32 Etats. Son siège fut 

établi à Addis-Abeba en Ethiopie. 

 

 En 1984, de nombreux Etats membres de l’OUA ont 

soutenu l’adhésion de la République arabe Sahraouie démocratique, 

territoire contesté dont 20% seulement est contrôlé par le Front 

Polisario (mouvement nationaliste sahraoui) et 30% par le Maroc. En 

protestation à l’adhésion de la République Sahraouie, le Maroc s’est 

retiré de l’OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s’est opposé quant à lui à 

l’adhésion de la République Sahraouie et organisa un boycott de 

l’organisation di 1984 à 1986. Certains Etats membres ont par la suite 

retiré leur soutien à la République Sahraouie. 

 

                                                                 
6 http:/www.histoire de l’union africaine.org du 23/07/2012 
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 Le 03 juin 1991 fut conclu le traité d’Abuja qui prévoyait 

explicitement la création d’un marché commun à l’ensemble du 

continent avant 2025. 

 

 L’impulsion visant à relancer le processus d’intégration 

politique, qui apparait indispensable aux yeux des dirigeants africains 

pour la croissance économique du continent, a été donnée en 1998 par 

Mouammar Kadhafi, alors, Guide la révolution de la Jamahiriya arabe 

libyenne. Le 03 septembre 1999 fut signé la déclaration de Syrte qui 

fixe l’objectif de la création d’une Union africaine. La déclaration 

rappelle dans ses premières lignes les idéaux des pères fondamentaux 

de l’OUA et notamment celui du panafricanisme. Cependant, comme 

lors de la création de l’OUA, les conceptions fédéralistes et les 

souverainistes s’affrontent. Selon les analyses, le résultat est une 

organisation de compromis. 

 

 Le traité créant l’Union africaine appelé Acte constitutif de 

l’Union africaine, est signé le 11 juillet 2000 à Lomé, au Togo. 

 Ce n’est que le 9 juillet 2002, soit deux ans après la 

signature de son traité constitutif, que l’union africaine s’est 

substituée à l’OUA. Un an plus tard, en juillet 2003, à l’occasion du 

sommet de Maputo (au Mozambique), furent mises en place certaines 

institutions dont la commission de l’Union africaine, le Parlement 

panafricain et le conseil de paix et de sécurité (CPS). 

 

 Les Etats-Unis nomment pour la première fois un 

ambassadeur auprès de l’UA, Cindy Courville, en novembre 2006. 

C’est le premier ambassadeur d’un pays non africain auprès de cette 

organisation. Les territoires africains contrôlés par l’Espagne (Îles 

Canaries, Ceutia et Melila), le Portugal (Açones) et la France (Mayotte 

et la Réunion) sont également hors de la juridiction de l’UA. 

 

 La transformation de l’organisation de l’Unité Africaine a 

entraîné un certain nombre d’évolutions puisque l’Union Européenne a 

servi de modèle à la nouvelle Union Africaine. Ainsi, les nouvelles 
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institutions témoignent, au moins dans leurs formes, d’une intention 

du partage de l’autorité. En effet, au sein de l’OUA, la seule source de 

décision était la Conférence des Chefs d’Etat, nouvel organe, le Conseil 

Economique, social et culturel (ECOSOCC) est lui composé des 

membres de la société civile. Enfin, le secrétariat général de l’OUA a 

été remplacé par la commission, qui a un pouvoir d’initiative et non 

plus seulement exécutif. 

 

 Le principal sujet de débat du sommet de juillet 2007 

d’Accra au Ghana fut la création d’un gouvernement d’Union afin de 

créer, à terme les Etats-Unis d’Afrique. Une étude sur un 

gouvernement de l’Union fut adoptée fin 2006, et proposa plusieurs 

options pour mener à son terme le projet d’Union africaine. Ce sujet 

entraîna des divisions parmi les Etats africains, certains (notamment 

la Libye sous Kadhafi) ayant une vision maximaliste d’un tel 

gouvernement, avec notamment une armée de l’Union africaine ; et 

d’autres (dont les Etats du Sud de l’Afrique) soutenant un 

renforcement des structures existantes, avec quelques réformes pour 

s’adapter aux défis administratifs et politiques en rendant la 

commission de l’Union africaine et les autres institutions pleinement 

opérationnelles. 

 

 A la suite du sommet d’Accra, la Conférence de l’Union 

africaine trouva un accord, sous la forme d’une déclaration pour 

passer en revue le fonctionnement de l’Union afin de déterminer si 

celle-ci pouvait évoluer vers un gouvernement de l’Union. La 

conférence s’accorda sur : 

- Accélérer l’intégration politique et économique du continent 

africain, y compris la formation d’un gouvernement de l’Union ; 

- Réaliser d’un audit des institutions et organes de l’Union 

africaine ; trouver des moyens de renforcer l’Union africaine et 

élaborer un calendrier en vue d’élaborer le gouvernement de 

l’Union. 
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 La déclaration évoque en dernier lieu « l’importance 

d’impliquer les peuples africains, dont les africains de la diaspora, ; 

dans les processus menant à la formation d’un gouvernement de 

l’Union ».  

 

 Suite à la décision, un panel de personnalités fut appelé 

pour constituer le comité d’audit. L’équipe commença les travaux le 1er 

septembre 2007. L’examen fut présenté à la conférence de l’Union lors 

du sommet de janvier 2008 à Addis-Abeba. Cependant, aucune 

décision finale ne fut prise concernant les recommandations, et un 

comité de dix chefs d’Etat fut désigné pour étudier les résultats de 

l’examen et soumettre un rapport lors du sommet de juillet 2008 en 

Egypte. En juillet 2008, la décision fut une nouvelle fois reportée pour 

un « débat final » au sommet du 2009 à Addis-Abeba. 

 

 Le 3 février 2009, la déclaration finale du sommet a 

finalement conduit à la transformation de la commission de l’union 

africaine en Autorité de l’Union Africaine aux compétences renforcées. 

 

1.2. Les organes de l’Union africaine 

 

 Au terme de l’article 5 de l’acte constitutif de l’Union 

africaine, les organes de l’Union sont les suivants : 

a. La conférence de l’Union (art. 6) 

b. Le conseil exécutif 

c. Le parlement panafricain 

d. La cour de justice 

e. La commission 

f. Le comité des représentants permanents 

g. Les comités techniques spécialisés 

h. Les institutions financières  
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22..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  

 

 Le fonctionnement de ces organes est stipulé au terme des 

articles 6 à 14 de l’acte constitutif de l’Union africaine. Il sied de 

rappeler que l’Union africaine est un ensemble d’institutions déjà 

opérationnelles ou encore en création. Les autres institutions prévues 

existent déjà : le parlement africain, le conseil économique et social et 

culturel, le conseil de paix et de sécurité (7). 

 

 La conférence de l’Union est composée des chefs d’Etats et 

des gouvernements ou leurs représentants dûment accrédités. Elle est 

l’organe suprême de l’Union et se réunit au moins une fois par an en 

session ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation 

des deux tiers des membres, elle se réunit en session extraordinaire. 

La présidence de la conférence est assurée pendant un an par un chef 

d’Etat et de gouvernement élu, après consultation entre les Etats 

membres. 

 

Les objectifs de la Conférence de l’Union sont : 

1. Examiner les demandes d’adhésion à l’union ; 

2. Créer tout organe de l’union ; 

3. Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et 

décisions de l’union et veiller à leur application par tous les Etats 

membres ; 

4. Adopter le budget de l’union ; 

5. Donner des directives au conseil exécutif sur la gestion des 

conflits, des situations de guerre et d’autres, situations d’urgence 

ainsi que sur la restauration de la paix ; 

6. Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la cour de 

justice ; 

7. Nommer le président, le (s) vice-président (s) et les commissaires 

de la commission et, déterminer leurs fonctions et leurs 

mandats. 

 

                                                                 
7 Acte constitutif de l’Union Africaine, article 5. 
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- Le conseil exécutif est composé des Ministres des affaires 

étrangères ou de tous autres Ministres ou autorités désignés par 

les gouvernements des Etats membres, sous réserve de 

l’approbation des deux tiers de tous les membres son quorum est 

de deux tiers (2/3) sauf pour les décisions de procédure qui sont 

prises à la majorité simple. Le conseil exécutif adopte son 

règlement d’ordre intérieur pour les Etats membres, notamment 

dans les domaines de commerce extérieur, énergie, industrie et 

ressources minérales, alimentation, agriculture, ressources 

animales, élevage et forêt, protection de l’environnement, action 

humanitaire et réaction de secours en cas des catastrophes, 

transport et communication , assurance, éducation, culture et 

santé, mise en œuvre des ressources humaines, sciences et 

technologies, nationalité, résidences de ressortissants étrangers 

et questions d’immigrations, sécurité sociale et élaboration de 

politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de la 

politique en faveur des personnes handicapées, institutions d’un 

système de médaille et de prix africains. 

- Le parlement panafricain a été institué dans le but d’assurer la 

pleine participation des peuples d’Afrique au développement et 

l’intégration économique, sa complexité est détaillée à l’article 17 

de l’acte constitutif de l’union africaine. La composition, les 

attributions, l’organisation et les pouvoirs de la cours de justice 

sont repris à l’article 18 de l’acte constitutif de l’union. 

- La commission de l’Union Africaine est, pour ainsi dire, le moteur 

de l’union africaine. Elle comprend un président, un vice-

président, huit commissaires chargés de portefeuilles : paix et 

sécurité, affaires politiques, affaires sociales, développement 

rural, infrastructure, énergie et transport, ressources humaines 

et recherche scientifique. Les commissaires sont les premiers 

responsables élus pour quatre ans à la tête du département qui 

compte environ quatre cents employés, dont des directeurs, des 

chefs de division, des fonctionnaires, des personnels de soutien, 

relevant de la commission. Il y a également des représentations 

extérieures, en quelque sorte les ambassadeurs de l’Union 
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africaine aujourd’hui à Bruxelles auprès de l’Union Européenne, 

à Genève et à New York auprès des Nations Unies, le Caire 

auprès de la ligue Arabe ainsi qu’auprès des dizaines 

d’institutions spécialisées. 

- Le comité des représentants permanents est composé des 

représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats 

membres. Ce comité est responsable de la préparation des 

travaux du conseil exécutif et agit sur instruction du conseil 

exécutif. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail 

qu’il juge nécessaire. Les comités techniques spécialisés font 

l’objet de l’article 14 de l’acte constitutif. Ces comités sont les 

suivants : 

 le comité chargé des questions d’économies rurales et agricoles ; 

 le comité chargé des questions commerciales, douanières et 

d’immigration ; 

 le comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, 

de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement ; 

 le comité chargé des transports, des communications et du 

tourisme ; 

 le comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ; 

 le comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources 

humaines. 

 

 

 Le conseil économique et social qui est un organe 

consultatif, est composé des représentants des différentes couches 

socioprofessionnelles des Etats membres, de l’union. Ses attributions, 

pouvoirs, la composition et l’organisation sont déterminés par la 

conférence de l’union. 

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes dont 

ces statuts sont définis dans les protocoles y afférents. Ces institutions 

sont : 

- la Banque centrale africaine ; 

- la Banque monétaire africaine ; 

- la banque Africaine de Développement. 
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 Pour faire face aux changements climatiques, la 

communauté internationale a pris des mesures d’atténuation 

découlant de plusieurs conventions dont la convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le 

protocole de Kyoto. 

 

 La CCNUCC s’inscrit dans la dynamique d’une politique de 

changement dont le socle constitue le passage accéléré à une économie 

mondiale à faible intensité de gaz à effet de serre. 

 

 Quant au protocole de Kyoto signé en 1997, il engage les 

pays industrialisés parties à l’accord à réduire leurs émissions de six 

(6) gaz à effets de serre, notamment le dioxyde de carbone, le méthane 

et l’oxyde nitreux. L’annexe du protocole engage ces derniers à réduire 

de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau 

atteint en 1990, et ce d’ici 2008-2012. 

 

 Pour la réalisation de ses ambitieux objectifs, le protocole 

de Kyoto a instauré des mécanismes dits « de flexibilité » en sus des 

mécanismes que les Etats doivent mettre en œuvre au niveau national. 

Ces derniers sont notamment les permis d’émission permettant la 

vente ou l’achat des droits à émettre entre pays industrialisés, la mise 

en œuvre conjointe qui vise à lancer des projets de stockage du 

carbone et de réduction des émissions, et le mécanisme de 

développement propre pour inciter les pays industrialisés à l’utilisation 

de méthodes de production plus écologiques et durables. 

 

 Globalement, les mesures d’atténuations visent à stabiliser 

les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à des 

niveaux inférieurs. Une telle stabilisation diminue le risque de 

dépassement des seuils de température néfaste pour les systèmes 

biophysiques. 

 

 Les mesures d’atténuation permettraient de retarder 

l’occurrence et de réduire l’étendue géographique des dommages liés 
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aux changements climatiques, en diminuant le rythme et l’ampleur du 

réchauffement et de l’élévation du niveau de la mer. L’exploitation 

rationnelle des ressources naturelles, la protection de l’environnement 

et la mise en œuvre des stratégies de gestion durable des ressources 

naturelles, qui sont principalement des actions à déployer au niveau 

national, doivent aussi trouver des prolongements et des approches 

communes à l’échelle régionale, pour contribuer plus efficacement à 

atténuer les effets des changements climatiques. 

 

 Toutefois, les mesures d’atténuation ne seront efficaces que 

dans la limite de certains seuils de température. 

 

 Les mesures d’adaptation sont des mesures 

d’accompagnement permettant de faire face aux facteurs corollaires à 

l’évolution du climat, tels que l’augmentation des précipitations, la 

hausse des températures, la raréfaction des ressources en eau ou la 

fréquence accrue des tempêtes. Elles constituent en des mesures 

d’anticipation des risques et dommages consécutifs à l’évolution 

climatique. Ce type de mesure s’articule notamment autour de : 

- l’utilisation rationnelle des ressources des ressources en eau 

limitée ; 

- l’adaptation des normes de construction à l’évolution des 

conditions climatiques ; 

- la mise en place de barrière contre les inondations et 

l’augmentation de la hauteur des digues pour parer à l’élévation 

du niveau de la mer ; 

- le développement de cultures adaptées à la sécheresse et la mise 

en place de pratiques forestières moins vulnérables aux tempêtes 

et aux incendies ; 

- l’aménagement efficace de l’espace pour faciliter la migration des 

espèces (8). 

 

                                                                 
8 http://ewi-lex-europa.eu//lexunisenv/site/fr/com/2007/com2007-0354fr01.pdf  

http://ewi-lex-europa.eu/lexunisenv/site/fr/com/2007/com2007-0354fr01.pdf
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 Conjointement, les stratégies d’atténuation et d’adaptation 

devraient permettre d’atteindre des objectifs de développement 

durable. 

 

 Les pays africains parties à la convention cadre et au 

protocole de Kyoto disposent pour la plupart de programmes 

d’adaptation au changement et d’atténuation des effets de ce dernier. 

Ces programmes ont généralement été élaborés dans un cadre de 

développement durable. Des stratégies existent également pour mettre 

en œuvre ces programmes, mais les Etats africains restent limités par 

de faibles capacités technologiques, techniques, institutionnelles et 

financières. Les difficultés de coordination constituent aussi un frein 

important à la mise en œuvre des programmes d’adaptation au 

changement climatique et d’atténuation de ses effets. 

 

 La communauté internationale est en pleine négociation 

pour un nouveau traité sur le climat, qui devrait être signé à  

l’occasion de la 15ème Conférence des parties à la convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 5ème 

rencontre des parties du protocole de Kyoto, prévues à Copenhague du 

07 au 18 décembre 2009. 

 

 Ces rencontres traiteront de plusieurs thèmes articulés 

autour de quatre (4) idées forces :  

- l’engagement des pays industrialisés à réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre (GES) ; 

- la mise en place d’actions nationales visant à atténuer les risques 

liées aux changements climatiques dans les pays en 

développement ; 

- la définition d’un financement stable et prévisible d’aide aux pays 

en développement pour réduction de leurs émissions de GES ; 

- l’identification d’institutions relais pour les financements et les 

transferts de technologie. 
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CHAPITRE II : ANALYSE DES STRATEGIES DE L’UNION 
AFRICAINE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

 

 Dans ce chapitre nous allons examiner les différentes 

stratégies mise sur pied par l’Union Africaine pour lutter contre le 

changement climatique en Afrique.  

 

 Ainsi ces stratégies peuvent être d’ordre politique, 

économique et social. 

 

Section 1 : Les stratégies politiques 

 

 Les pays africains durant mettre en œuvre des stratégies 

leur permettant de s’adapter aux conséquences du changement 

climatique. Ils doivent intégrer ces stratégies dans leurs politiques de 

développement et dans les décisions prises en terme d’investissement 

publics. L’Union africaine, la commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique (CENUA) et le système mondial d’observation du 

climat (SMOC) et le système mondial d’observation du climat (SMOC) 

ont d’ores et déjà pris des mesures en ce sens en lançant le plan 

d’action Clim Dev Afrique. Ce plan a pour objectif l’intégration des 

informations météorologiques dans les  processus politiques de prise 

de décisions. Les gouvernements africains pourraient également avoir 

accès aux données climatiques pertinentes leur permettant d’anticiper 

et de réagir rapidement aux catastrophes liées au climat (9). 

 

 Les communautés locales qui les premières victimes du 

changement climatique, jouent également un rôle déterminant au 

niveau de la réussite du développement et de la mise en œuvre de 

stratégies d’adaptation, notamment en modifiant leur technique de 

plantation en vue de répondre à la variabilité climatique. 

 Un soutien de grande envergure sera nécessaire de la part 

de la communauté internationale afin de renforcer les capacités 

                                                                 
9 http://fr.wikipedia.org  

http://fr.wikipedia.org/
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technologiques et institutionnelles de l’Afrique, de lui permettre de 

générer des informations climatiques fiables et de garantir les 

financements indispensables pour que le continent africain puisse 

relever ce défi complexe et coûteux. 

 

11..  PPrriinncciippaauuxx  ddééffiiss    

 

 Susciter une prise de conscience au niveau des 

gouvernements en montrant que les changements climatiques vient en 

s’identifiant et que cette situation doit être prise en compte dans les 

politiques, la planification et la préparation des budgets. 

 

 Intégrer la gestion du risque climatique dans les pratiques 

de développement pour l’ensemble des secteurs et à tous les niveaux 

au sein des différents pays, depuis les ministères jusqu’aux 

communautés locales. 

 

 Générer des données climatiques pertinentes permettant 

aux gouvernements de prendre des décisions en toute connaissance de 

cause en ce qui concerne l’intégration de la variabilité climatique et de 

la gestion du concerne l’intégration de la variabilité climatique et de la 

gestion du risque de catastrophes naturelles dans leurs stratégies de 

développement. 

 

22..  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  

 

 Les partenaires au développement devraient :  

- Pallier ce manque de financement du programme décennal 

« ClimDév Afrique » développé conjointement par l’Union 

Africaine, la commission économique des Nations Unies pour 

climat (SMOC) afin d’améliorer la gestion des risques climatiques. 

- Honorer les engagements du 2005 en matière de développement 

et de la mise en œuvre des guides de bonnes pratiques pour 

évaluer les risques liés au changement climatiques dans les 
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projets et programmes de développement dans les secteurs 

touchés par les changements climatiques. 

- Identifier des spécifiques pour accroître l’investissement du 

secteur privé dans la production énergétique, l’efficacité 

énergétique et l’adaptation du Gleneagles sur le changement. 

- Tenir les promesses faites en ce qui concerne notamment, le 

renforcement de l’APD pour l’Afrique, le soutien en matière de 

données climatiques et la mise en place de capacités, le fond 

carbone et le transfert des technologies ; 

- Intégrer les problèmes liées au changement climatique dans la 

planification et la gestion économique à la fois aux niveaux 

national et régional, y compris par le biais d’une coordination 

interministérielle et par la dévolution d’un rôle plus important 

aux communautés économiques régionales, et passer en revue 

les progrès réalisés dans ce domaine ; 

- Faire d’avantage d’effort pour évaluer leurs projets et 

programmes de développement en matière de sensibilisation  aux 

risques climatiques actuels et futurs ; 

- Améliorer l’accès des communautés locales à l’information 

météorologiques et climatiques, ainsi qu’à la connaissance des 

meilleures stratégies d’adaptation. 

 

 Alors que l’Afrique est le continent le plus durement touché 

par le changement climatique et qu’elle manque de capacités 

d’adaptation. Les ressources destinées à l’aider à la gestion des risques 

liés aux catastrophes et à l’adaptation aux changements climatiques 

sont limitées et segmentées. Les mécanismes du fonds carbone, qui 

pourraient potentiellement chaque année dégager des milliards de 

dollars d’investissement dans les pays en développement, ont pour 

l’heure ignoré le continent africain. 

 

 De surcroit, seule une part minuscule de l’aide et des prêts 

au développement (moins de 1%) est spécifiquement consacrée à 

l’adaptation aux changements climatiques, alors qu’on estime que le 

montant nécessaire serait dix fois plus important. 
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 Le mécanisme pour le développement propre (MDP) a été 

conçu pour promouvoir les investissements dans des projets visant à 

réduire ou à supprimer les émissions de gaz à effet de serre dans les 

pays en développement (10). Ce mécanisme est riche de promesse pour 

l’africaine, à condition que son potentiel puisse être pleinement 

exploité. Cela suppose des actions sur plusieurs fronts, y compris la 

réduction des freins administratifs au développement de projets MDP 

et, pour les pays africains, l’amélioration de leurs climats 

d’investissement. Le fond d’adaptation, financé par une taxe de 2% sur 

les transactions MDP, représente également une nouvelle source de 

financement venant en complément de l’ADP.  

Cela vise à :  

- Renforcer les ressources pour l’adaptation aux changements 

climatiques et pour une énergie propre à faibles émissions de 

carbone ; 

- Résoudre les questions administratives, notamment le rôle du 

fonds pour l’environnement mondial dans la gestion des 

financements de la CCNUCC afin de permettre au fonds 

d’adaptation de devenir pleinement opérationnel en tant 

qu’instruments de premier plan destiné à générer des 

financements supplémentaires ; 

 

 A cet effet, les partenaires au développement devraient : 

- Passer en revue les mécanismes du MDP et les procédures FEM 

afin de les rendre plus accessibles pour l’africanisation ; 

- Accélérer les prises de décisions en matière de politiques et de 

procédures d’éligibilité concernant les fonds d’adaptation afin de 

fournir des ressources supplémentaires nécessaires à l’Afrique ; 

- Renforcer le soutien financier et, en collaboration avec le secteur 

privé, le financement pour le développement et le partage avec 

l’Afrique des technologies à faible émissions de carbone et du 

savoir en matière d’efficacité énergétique. 

 

                                                                 
10 Changement climatique, juin 2012, http://www.google.fr  

http://www.google.fr/
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 L’atténuation, ou la réduction des émissions de GES, 

constitue un maillon essentiel de la réaction mondiale en vue d’enrayer 

le réchauffement climatique.la prise d’engagement forts par les pays 

développés en faveur d’une réduction des émissions et la mise en 

œuvre de mesures d’incitation à destination des principaux pays en 

développement pour réduire ces émissions constituent des éléments 

déterminants pour atténuer les conséquences négatives du 

changement climatique en Afrique. Le traité qui fera suite au protocole 

de Kyoto des répartitions équitables des efforts des différents pays et 

permettent une stabilisation à long terme.  

 

 Aujourd’hui trois quart des africains de l’Afrique 

subsaharienne (environ 550 millions de personnes) n’ont pas accès à 

l’électricité pour s’éclairer. La promotion du développement de sources 

d’énergie propres, notamment en faisant appel au potentiel hydro 

électrique africain, encore largement inexploité, est indispensable pour 

enrayer l’extrême pauvreté énergétique de l’Afrique sans pour autant 

niveaux d’émission de GES sur le plan mondial. 

 

 Une réaction urgente est nécessaire. D’autres mesures 

doivent être prises pour réduire à l’avenir les niveaux d’émissions et 

permettre à l’Afrique de s’adapter au changement climatique. Elles 

doivent tenir compte non seulement de la grande vulnérabilité de 

l’Afrique de s’adapter au changement climatique. Elles doivent tenir 

compte non seulement de la grande vulnérabilité de l’Afrique, mais 

également de ses besoins légitimes en matière de développement en 

matière de ses besoins légitimes en matière de développement ainsi 

que de l’important sur coût financier créé par cette adaptation, soit 

entre 5 et 10% du PIB du continent selon le Groupe 

Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les efforts 

doivent désormais porter en priorité sur l’intégration de l’adaptation 

dans la planification nationale et la mobilisation du soutien en faveur 

de la gestion du risque climatique en Afrique. Le continent dont 

également contribuer aux efforts en matière d’atténuation et 

promouvoir le développement d’énergies propres. 
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 Plus de 95% de l’agriculture africaine est une agriculture 

sous pluie. La production agricole sera fortement compromise par le 

changement et la variabilité climatique : les superficies de terre 

arables, la durée des saisons de culture et le rendement par hectare 

sont susceptibles de baisser, ce qui pourrait compromettre la sécurité 

alimentaire et accentuer la malnutrition. 

 

 Les trois quart des pays d’Afrique sont situés dans des 

zones où il suffirait d’une faible réduction des précipitations pour 

engendrer d’importante diminution de la disponibilité globale en eau. 

D’ici 2020, on prévoit qu’entre 75 et 250 millions de personnes seront 

exposées à une augmentation des crises liées à l’eau. 

Comparée celui de 1990, le niveau moyen de la mer pourrait s’élever 

d’environ 50 centimètres d’ici à 2.100 ou plus, d’un quart de la 

population africaine vit à moins de 100 kilomètres du littoral. Les 

projections montrent que le nombre de personnes exposées aux 

inondations côtières risque de passer de un million en 1990 à 70 

millions en 1990 à 70 millions en 2080. 

 

 Un africain en moyenne, génère 13fois moins de GES qu’un 

Nord-américain et le continent est responsable de moins de 4% des 

émissions de GES produits dans le monde entier. 

 

Section 2 : Les stratégies économico-sociales  

 

 Le continent africain est un faible pollueur. Il est 

responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effets de 

serre. Mais il reste une des régions les plus fragiles de la planète. Les 

africains avec l’aide de la Banque africaine de développement (BAD) et 

de l’Union africaine (UA) se préparent avant les prochains grands 

rendez-vous, notamment le 20ème anniversaire de la Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement en juin 

prochain, à Rio de Janeiro (Brésil) aussi appelé le « sommet de la 

terre ». 
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11..  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee    

 

 Cette conférence avait lancé en 1992 au même endroit les 

négociations sur le changement climatique et ouvert la convention des 

nations Unies sur le sujet à la signature des Etats membres de l’ONU. 

Fin 2012, la Conférence des nations Unies sur le changement 

climatique, qui s’était tenues la dernière fois fin 2011 à Durban 

(Afrique du Sud) se réunira cette fois au Qatar, un des pays les plus 

riches mais aussi un grand pollueur. 

 

 Pour la banque africaine de développement (BAD), le 

changement climatique est une question transversale et une nécessité 

pour le développement de l’Afrique. Il implique des fonds ad hoc 

(Fonds des forêts du Bassin du Congo, Fonds d’investissement 

climatique, Fonds africain pour l’eau) afin de mettre en œuvre de 

grands projets (projet d’énergie éolienne du lac TURKANA au Kenya, 

étude du barrage d’Inga en RD Congo, projet hydroélectrique de 

Souapiti en Guinée, centrale thermique solaire d’AIN BENI MATHAR 

au Maroc. 

 Les domaines d’activités primaires par le BAD comprennent 

aussi bien la construction de barrages que l’irrigation et la collecte de 

l’eau, l’énergie solaire éolienne et hydroélectrique, l’amélioration de 

l’agriculture, l’énergie propre, les énergies renouvelables ainsi que 

l’efficacité énergétiques. La gestion forestière, le reboisement et les 

transports durable en font également partie (11). 

 Les experts de la BAD soulignent notamment la gravité de 

l’impact du changement climatique sur les ressources en eau en 

Afrique. Dès 2009, la Banque africaine a élaboré une stratégie de 

gestion du risque climatique et d’adaptation aux changements (CBMA), 

préconisant  l’accroissement de l’appui destiné au renforcement, des 

capacités des pays africains à s’attaquer aux risques associés au 

changement climatique. Elle s’est aussi engage à ce que tous les 

investissements soient « à l’épreuve du climat », c'est-à-dire qu’ils 

soient conçus, implantés, mis en œuvre et gérés de façon à réduire à 

                                                                 
11 Changement climatique, juin 2012, http://www.google.fr 

http://www.google.fr/


25 
 

un niveau minimal les effets néfastes du changement climatique, avec 

le meilleur rapport coût/efficacité. Ces stratégies se traduisent en un 

Plan d’action global qui inclut des investissements de près de 8 

milliards de dollars d’ici 2015.  

 Les pays développés se sont engagés de leur côté à fournir 

des ressources supplémentaires à hauteur de 10 milliards de dollars 

par an entre 2010 et 2012 milliards par an d’ici à 2020 pour soutenir 

l’action climatique dans les pays les plus pauvres, en particulier les 

pays les moins avancés (PMA), les petits insulaires en développement 

et l’Afrique en général. 

 Mais la réussite d’un tel plan nécessite de maintenir le prix 

du carbone à un niveau élevé (20 à 25 dollars/Tonne 

d’équivalentCO2), ce qui parait être, selon les experts « difficile mais 

réalisable ». Pour atteindre cet objectif, les contributions budgétaires 

directes provenant des pays développés et du secteur privé ainsi que la 

participation des pays en développement pour mieux évaluer leurs 

besoins, sont aussi nécessaires. 

 Le groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIBC) prédit en outre que le continent connaîtra probablement 

à la fois une hausse de température plus élevée que la moyenne 

annuelle du réchauffement à l’échelle mondiale et une baisse de la 

pluviométrie annuelle moyenne – donc une aggravation de l’aridité et 

de la sécheresse… ces prédictions catastrophistes et négatives 

émanent toutefois de climatologues dont la discipline peine à se 

projeter dans le temps de façon fiable. 

 Reste que, même si le fonds vert prévu par les instances 

internationales tarde encore à se mettre en place, le BAD s’attend à 

des engagements de cofinancement en 2012 pour environ 600 millions 

de dollars. Parmi les projets déjà envisagés, figurent par exemple, 

l’expansion de programmes d’énergie renouvelable en Afrique du Sud, 

avec la participation de capitaux privés, ou encore des services d’alerte 

précoce au Niger et au Mozambique tout comme la reforestation au 

Burkina Faso ou en RD Congo (12). 

                                                                 
12 Changement climatique, juin 2012, http://www.google.fr 

http://www.google.fr/
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 La variabilité des précipitations en Afrique est très 

importante puisqu’elle atteint parfois 40 – 80%. Les totaux de 

précipitations annuelles diminuent. Ainsi, l’aridification du climat qui 

a conduit aux grandes sécheresses des années 1970 et 1980 a été la 

conséquence de la réduction importante des précipitations au Sahel. 

Le régime pluviométrique en Afrique de l’Ouest est lié au mouvement 

saisonnier de la zone de convergence intertropicale (13) qui se traduit 

en Afrique de l’Ouest par une irrégularité du climat particulièrement 

au mali, au Burkina Faso et au Ghana. Il a été observé dans le Sahel 

une forte réduction des précipitations sur les dernières années. C’est 

l’Afrique de l’Ouest qui a connu les taux de déclin les plus rapides car 

elle a subi une diminution de sa pluviosité annuelle de 20 à 40% entre 

1931- 1960 et 1962 – 1990 (14). 

 Les prévisions pour les 50 prochaines années annoncent, 

pour les régions septentrionales d’Afrique, une chute des précipitations 

de 10 à 25% durant les mois de juin, juillet et août et de 10 à 60% aux 

mois de mars, avril et mai. Plusieurs facteurs accessoires conduiront à 

une baisse de la productivité de l’agriculture dans les zones tropicales 

et subtropicales. Il s’agit entre autres du déficit hydrique, de la 

fréquence et la durée des sécheresses, de la modification de la durée 

de la saison de croissance, de l’augmentation de la dégradation des 

sols, de la modification des zones de distribution des insectes 

ravageurs des cultures. 

 Dans ces perspectives, il ne fait pas de doute que les pays 

Ouest africains subiront, en raison de la variabilité climatique, des 

limitations de leurs productions agricoles qui demeurent les 

principales sources de subsistance des populations, surtout dans les 

zones arides et semi arides. Certains modèles président une 

dégradation de 600.000km2 de sols qui serait occasionnée par les 

changements climatiques. Ces dégradations s’accompagneront d’une 

plus grande vulnérabilité des certaines parties du Sahara qui, d’ici à 

2100, devraient connaître des pertes agricoles comprises entre 2 et 7% 

du PIB, entraînant en conséquence une baisse du rendement céréalier 
                                                                 
13 Source : http://www.atlas-ouestafrique.org:80/squelette/carte 
14 Quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’expert intergouvernemental  OMM/PNVE sur l’évolution du 
climat (GIEC) publié en 2007. 
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autour de 5% au moins d’ici 2080. Une aggravation de l’ampleur des 

changements climatiques, conduira en outre à une très forte baisse du 

revenu des agriculteurs. Le changement climatique aura des 

répercussions néfastes sur plusieurs domaines de l’économie comme 

l’énergie, la pêche, l’élevage et le tourisme. 

 

 Dans l’ensemble, les changements climatiques sont 

porteurs de menaces liés à la prolifération des maladies affectant les 

animaux et à l’intensification de l’activité des ravageurs de plantes. 

 

 Ils devraient accroître les risques pour la santé, en 

particulier pour les populations à faibles revenus, principalement dans 

les pays tropicaux/subtropicaux. 

 

 Les changements climatiques peuvent influer directement 

sur la santé, notamment par la diminution du stress dû au froid dans 

les pays tempérés, mais également par l’augmentation du stress dû à 

la chaleur. Les changements climatiques pourraient causer des pertes 

de vies humaines au cours d’inondations et de tempêtes, par exemple, 

ou indirectement suite à la modification des vecteurs de maladies 

(moustiques, par exemple), des pathogènes hydriques, de la qualité de 

l’eau et de l’air. Les incidences réelles sur la santé seront largement 

fonction des conditions environnementales locales et du contexte 

socio-économique, ainsi que des mesures d’adaptation sociale, 

institutionnelle, technologique et comportementale prises pour réduire 

l’ensemble des risques sanitaires. 

 

 Le rapport 2010 de la Banque Mondiale sur le 

développement à évaluer le coût de l’atténuation du changement 

climatique dans les pays en développement à 4.000 milliards de 

dollars pour les 20 prochaines années, et estime que les 

investissements dans des stratégies d’adaptation pourraient atteindre 

environ 75 milliards de dollars par an entre 2010 et 2050. 
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 Dans la perspective du sommet de Copenhague, les 

dirigeants africains ont tenu plusieurs rencontres (Tripoli, 

Ouagadougou) pour définir une position commune. A travers l’Union 

Africaine chargée de coordonner les concertations interafricaines ; 

l’Afrique revendique une indemnisation pour les dommages causés par 

les émissions du gaz ) effet de serre (GES) sur des secteurs vitaux de 

son économie comme l’agriculture, la pêche, … 

 

 L’Union Africaine entend réclamer aux pays industrialisés 

67 milliards de dollars par an comme compensation à la pollution, à 

travers des mécanismes comme le marché du carbone. Cette position 

africaine rejoint l’appel émis par la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, 

demandant au monde développé de consacrer des ressources 

financières pour les accompagner dans la lutte face aux changements 

climatiques. 

 

 Pour l’Union Africaine, les grands pays de l’Amérique, de 

l’Europe et de l’Asie devront réduire de 40% leurs émissions du 

carbone d’ici 2025. En plus de cet effort, les nations industrialisées 

doivent réserver 0,5% de leurs PIB pour compenser les pays pauvres 

de leur responsabilité dans le changement climatique. Les pays 

développés devront aussi aider au transfert des technologies vertes 

pour aider les pays en développement à maîtriser leurs émissions de 

carbone.                                       

 

22..  SSttrraattééggiieess  ssoocciiaalleess  

 

 L’Union africaine a aussi adopté quelques stratégies 

sociales en vue de lutter contre le changement climatique dans le 

continent. Ainsi, pour mettre en œuvre des politiques de 

développement durable et des mesures d’atténuation en Afrique, en 

mettant plus particulièrement l’accent sur le développement des 

communautés locales et autochtones des femmes et des enfants, les 
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principaux domaines d’activité ci-après ont été circonscrits en matières 

d’atténuation (15) : 

a) Secteur de l’énergie : Multiplier les investissements pour assurer 

à tous, en particulier aux communautés rurales, un accès à des 

sources d’énergie plus propres d’un coût abordable ; la mise en 

place de politiques et mesures visant à améliorer le rendement 

énergétique, l’application du principe de précautions dans le 

domaine des biocarburant pour concilier l’atténuation avec la 

sécurité énergétique ; 

b) Réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation 

des forêts (REDD) : Mettre en place des mécanismes fondés sur le 

marché, pour récompenser et encourager la conservation des 

forêts ou l’arrêt du déboisement ainsi que des pratiques 

rationnelles en matière de gestion forestière ; 

c) Utilisation des sols, modification de l’utilisation des sols et 

foresterie : ce secteur, qui constitue l’une des principales sources 

d’émissions en Afrique, est l’un des domaines clés visés par 

l’atténuation sur le continent, pour lequel il faudra faire appel 

aux meilleures pratiques afin d’améliorer la séquestration du 

carbone et réduire les émissions ; 

d) Maximiser les opportunités offertes par le marché international 

du carbone : l’Afrique doit exiger des pays développés qu’ils se 

fixent des objectifs ambitieux pour stabiliser le prix de carbone. 

Les principaux domaines d’activité pour l’Afrique dans ce secteur 

seront les suivants :  

 réformer les règles des mécanismes du marché tels que le 

mécanisme pour un développement propre afin d’améliorer 

l’accès des pays africains à ce mécanisme ; 

 assurer l’application intégrale du cadre de Nairobi ;  

 et renforcer les capacités de l’Afrique pour que le continent 

puisse accéder aux mécanismes de financement disponibles (le 

mécanisme pour un développement propre, le fonds pour 

l’environnement mondial, la Banque Mondiale, la Banque 

Mondiale et la Banque Africaine de Développement, entre autres). 

                                                                 
15 http.www.stratégiesunionafricaine.org  
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 En effet, trois catégories de mesures de soutien et de 

facilitation ont été identifiées pour soutenir les efforts du continent 

africain afin qu’il puise s’adapter aux changements climatiques et en 

atténuer les effets. Elles devraient constituer un ensemble de mesures 

intégrées adaptées à chaque intervention face aux changements 

climatiques. 

 

2.1. Renforcement des capacités  

 

 Les mesures de renforcement des capacités visent 

notamment à : 

a. Faciliter la mise en valeur des ressources humaines (formation 

spécialisée, parrainage, formation sur le tas, etc.) ; 

b. Donner aux institutions compétentes les moyens d’agir à 

différents échelons ; 

c. Améliorer les activités d’observation et de recherches ainsi que la 

gestion des connaissances ; 

d. Développer les communications, l’éducation et la sensibilisation 

à tous les niveaux, en particulier au niveau local et 

communautaire ; 

e. Renforcer et exploiter les réseaux régionaux d’informations et 

d’échange de connaissances ; 

f. Mettre au point des outils, méthodes et techniques et en 

généraliser l’application ; 

g. Encourager et renforcer la planification et la prise de décisions 

participatives, y compris la participation active de la société 

civile ; 

h. Partager les expériences, les informations et les meilleures 

pratiques des pays africains ; 

i. Evaluer, renforcer et mobiliser les capacités des institutions et 

établissements existant en Afrique. 
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2.2. Financement  

 

 Les services de financement devraient être développés, 

notamment : 

a. Les investissements nationaux ; 

b. Le financement multilatéral (dons, prêts et aide à des conditions 

de faveur) ; 

c. Investissements bilatéraux et financement des donateurs ; 

d. Assurance et autres instruments de gestion des risques ; 

e. Instruments du secteur privé ; 

f. Instruments fondés sur le marché (financement du carbone) ; 

g. Améliorer l’accès au financement et pour ce faire :  

(i) Rationaliser le nombre croissant de fonds (en éliminant les 

doubles emplois et en harmonisant la gestion, notamment 

pour faciliter le décaissement des fonds) ; 

(ii) Supprimer la bureaucratie ; 

(iii) Diminuer le coût des transactions. 

 

Il faut : 

a) Que les fonds soient alloués équitablement sur la base des 

besoins et que les décisions concernant l’allocation des 

ressources soient fondées sur des critères de vulnérabilité ; 

b) Mettre en place des systèmes efficaces assurant la transparence 

et la responsabilité dans l’utilisation des fonds mobilisés pour les 

changements climatiques ; 

c) Mobiliser des ressources naturelles et additionnelles, en sus des 

fonds actuellement alloués au développement, qui soient fiables à 

long terme. 

 

2.3. Développement et transfert de technologies  

 

 Le développement et le transfert de technologies sont 

critiques à la réalisation du programme d’adaptation et d’atténuation 

en Afrique. Les principaux domaines d’activité dans ce secteur doivent 

tendre à : 
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a) Améliorer le développement et le transfert de technologies dures 

(irrigation goutte à goutte, recueil des eaux de pluie, culture de 

variétés résistantes à la sécheresse, technologies d’exploitation 

des énergies renouvelables, techniques de construction, etc.) et 

les technologies souples (connaissances, systèmes, procédures, 

meilleures pratiques, etc.) ; 

b) Surmonter les obstacles qui s’opposent au transfert de 

technologies, y compris les règlements applicables aux tarifs 

commerciaux les droits de propriété intellectuelle et les barrières 

commerciales techniques (normes, éco-étiquetage, etc.) ; 

c) Améliorer et soutenir la capacité de recherche – développement 

des pays africains pour encourager la mise au point et la 

production locale de technologie d’atténuation et d’adaptation 

plus propres ; 

d) Développer la coopération technique entre les pays africains et 

les autres pays, en particulier dans le cadre de la stratégie 

conjointe Afrique – Union Européenne, ainsi que dans le cadre 

des rapports Afrique – Chine, Afrique – Inde, Afrique – Amérique 

du Sud et aussi dans le cadre du programme de coopération avec 

le Japon relevant de la conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique, y compris en encourageant les Etats 

membres à proposer des programmes spécifiques et à soumettre 

ces propositions pour examen. 

 

Projet de décision de l’Union Africaine sur le processus 

africain de lutte contre le changement climatique. 

L’Assemblée, 

- Prend note de l’issue de la session extraordinaire sur le 

changement climatique de la Conférence ministérielle africaine 

sur l’environnement tenue à Nairobi du 25 au 29 mai 2009, au 

cours de laquelle les participants ont adopté une déclaration sur 

le processus africain de lutte contre le changement climatique, la 

position de négociation commune de l’Afrique en vue d’un régime 

international global sur les changements climatiques pour 2012 
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et l’ébauche conceptuelle d’un cadre global pour les programmes 

africains relatifs aux changements climatiques ; 

- Rappelle que les chefs d’Etats africains ont approuvé le plan 

d’action de l’initiative environnementale du Nouveau partenariat 

pour le développement de l’Afrique lors de leur sommet de 

Maputo, le 12 juillet 2003 ; 

- Rappelle également la décision du Conseil exécutif de l’Union 

africaine de février 209 sur le rapport de la douzième session de 

la conférence ministérielle africaine sur l’environnement, qui 

approuvait les décisions de cette session ; 

- Rappelle en outre les résultats de la conférence conjointe des 

ministres en charge de l’agriculture, des questions foncières et de 

l’élevage de l’Union Africaine tenue les 23 et 24 avril 2009 à 

Addis-Abeba, qui a préconisé des approches intégrant 

l’agriculture et l’environnement, y compris  l’élaboration d’un 

cadre d’adaptation aux changements climatiques reposant sur 

l’agriculture, et au cours de laquelle il a été débattue de la 

question du carbone terrestre ; 

- Réaffirmer toutes les décisions et déclarations de l’union 

africaine, y compris la déclaration d’Alger sur les changements 

climatiques du 19 novembre 2008 ; 

- Considère que la question de la lutte contre les changements 

climatiques qui est l’une des six priorités thématiques recensées 

dans le plan d’action de l’initiative environnementale du Nouveau 

partenariat pour le développement de l’Afrique est devenue plus 

pressante ; 

- Exprime sa satisfaction pour l’appui assuré à la commission de 

l’Union africaine par ses partenaires aux fins de l’élaboration 

d’une position commune africaine en vue d’un régime 

international global sur les changements climatiques pour l’après 

2012 et de l’ébauche conceptuelle d’un cadre global pour les 

programmes africains relatifs aux changements climatiques ; 

- Réaffirme que l’Afrique, dans un esprit de justice environnement, 

devrait être équitablement dédommagées pour ses pertes 

environnementales, économiques et sociales ; 
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-  Souligne que pour s’adapter et gérer les risques, l’Afrique doit 

pouvoir disposer dans une bien plus large mesure de 

financement, des technologies et des capacités renforcées ; 

- Invite la commission de l’Union africaine, le secrétariat du 

nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, le 

programme des Nations Unies pour l’environnement, la 

commission économique pour l’Afrique de l’organisation des 

Nations Unies, la Banque Africaine de Développement et d’autres 

partenaires à poursuivre leur coopération afin d’aider 

efficacement tous les Etats membres et les communautés 

économiques régionales à mettre en œuvre les mesure de lutte 

contre les changements climatiques ; 

- Invite également les partenaires bilatéraux et multilatéraux à 

appuyer la mise en œuvre des mesures de lutte contre les 

changements climatiques en Afrique ; 

- Invite en outre la commission de l’union africaine, la conférence 

ministérielle africaine sur l’environnement et le secrétariat du 

nouveau partenariat pour le développement, y compris la Banque 

Africaine de Développement, le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement, la commission économique pour l’Afrique 

de l’Organisation des Nations et le fonds pour l’environnement 

mondial à jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des 

ressources permettant de mettre en œuvre les dispositions 

énoncées dans le processus africain de lutte contre le 

changement climatique et les programmes et projets connexes. 

 

3. Cadre conceptuel pour les programmes africains relatifs aux 

changements climatiques  

 

- Le groupe d’experts de la session extraordinaire sur les 

changements climatiques de la conférence ministérielle africaine 

sur l’environnement a réaffirmé l’ébauche conceptuelle d’un 

cadre global pour les programmes africains relatifs aux 

changements climatiques, à mettre en œuvre à tous les niveaux, 

élaborée à la douzième session de la conférence ministérielle 



35 
 

africaine sur l’environnement tenue à Johannesburg (Afrique du 

Sud) en juin 2008. 

- Les priorités de l’Afrique sont de mettre en œuvre les 

programmes relatifs aux changements climatiques de manière à 

instaurer un développement durable, en particulier, à soulager la 

pauvreté et à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement, en mettant l’accent sur les groupes les plus 

vulnérables, tels que les femmes et les enfants. 

- L’Afrique étant la région la plus vulnérable et en même temps la 

moins dotée des capacités d’adaptation. L’adaptation est la 

priorité la plus immédiate. Il est cependant primordial de mettre 

en place un mécanisme pour atténuer globalement les émissions 

de gaz à effet de serre afin de prévenir leur impact à long terme 

sur le climat de la région. Par ailleurs, une application efficace 

des mesures d’atténuation offrira à l’Afrique l’opportunité 

d’améliorer sa compétitivité économique tout en restant dans la 

voie d’un développement durable à faibles émissions de gaz 

carbonique. 

- La présente ébauche conceptuelle s’article autour de deux grands 

axes, qui sont l’adaptation et l’atténuation, soutenus et sous-

tendus par le financement, le renforcement des capacités et la 

technologie. Les mesures d’adaptation et d’atténuation ne 

pourront aboutir qu’avec la participation pleine et entière de 

toutes les parties prenantes, y compris l’engagement total de la 

société civile, qui doit être dotée des pouvoirs d’agir en tant que 

partenaire. 

- Trois grands domaines d’activités ont été circonscrits : 

 Réduction des catastrophes et gestion des risques : alerte rapide, 

préparation, intervention en cas d’urgence et relèvement après 

une catastrophe ; 

 Planification et mise en œuvre sectorielle : adaptation dans les 

secteurs clés en tenant compte des implications intersectorielles 

(eau, agriculture, zones côtières, santé, infrastructures, diversité 

biologique et écosystèmes, forêts, énergie, gestion des villes et 

tourisme) ; 
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 Renforcement de la résilience économique et sociale en 

diversifiant les économies de manière à réduire la dépendance à 

l’égard des secteurs sensibles au climat, y compris en exploitant 

les connaissances et pratiques autochtones et en renforçant les 

organisations communautaires ; 

 Pour mener à bien ces travaux dans ces domaines, il faudra 

procéder par étapes, et notamment : 

 Comprendre le climat et son évolution, la vulnérabilité et 

les risques, notamment au moyen de système de 

surveillance et d’observation ; 

 Comprendre l’économie de l’adaptation ; 

 Comprendre les dimensions socioculturelles de 

l’adaptation ; 

 Définir la politique à suivre et planifier, pour mettre le 

développement futur à l’abri du climat ; 

 Mettre en place des projets pilotes et des projets de 

démonstration ; 

 Passer à la mise en œuvre à grande échelle. 

 

  



37 
 

CHAPITRE III : CONTRIBUTION DE L’UNION AFRICAINE 
DANS LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES EN AFRIQUE  

 

 

Section 1 : Présentations de l’ Afrique  

 

 Dans cette section, nous allons procéder somme toute, aux 

généralités de ce grand continent qui est l’Afrique, à la présentation 

des données géographiques et économiques, et enfin aux conséquences 

du phénomène sur l’ensemble du continent africain. 

 

 Comme évoqué ci-haut, cette section s’articulera autour de 

deux paragraphes dont le premier présente les données géographiques 

de l’Afrique et le second présentant les données économiques. 

 

11..  DDoonnnnééeess  ggééooggrraapphhiiqquueess  ddee  ll’’AAffrriiqquuee    

 

 Les éléments pouvant présentés les données géographiques 

du continent africain résument l’aspect physique de l’Afrique 

notamment les climats, végétations, reliefs, sol et sous-sol, 

hydrographie. 

 

 Représenté comme un « continent – île » difficile à aborder, 

à pénétrer, l’Afrique a vécu jusqu’à l’aube du XIXè siècle, dans un 

relatif isolement « terra incognita » ou « terre mystérieuse », 

« périphérique », « accroché » comme un point d’interrogation géant au 

flanc du vieux monde (16). 

 

 Avec ses 30 millions de kilomètres – carrés (Km2) (y 

compris l’île de Madagascar), l’Afrique est vaste comme trois fois 

l’Europe. 

 Alors qu’aucun point de l’intérieur de l’Europe n’est éloigné 

de la mer de plus de 500km, le centre de l’Afrique est séparé d’au 

                                                                 
16 Régine Banché – Bonnardel, Grand Atlas du continent africain, éd. « Jeune Afrique », paris, 1973, p.61. 
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moins 1.500 mètres du rivage le plus proche. De ce fait, le monde 

africain a longtemps été varié à un destin surtout continental. 

 

 La massivité et la difficulté d’accès sont les traits physiques 

fondamentaux de l’Afrique dont les plateaux et larges cuvettes 

intérieures, bordés de hauts reliefs périphériques font que, dans 

l’ensemble, elle tourne le dos à la mer (17). 

 

1.1. Climats  

 

 L’Afrique est à la fois le plus aride et le plus chaud et arrosé 

des continents. Continent chaud, compris entre le 37ème degré de 

latitude Nord et 34ème degré de latitude Sud, l’Afrique s’étend pour sa 

plus grande partie dans la zone intertropicale et ne touche aux zones 

subtropicales et méditerranéennes qu’à ses extrémités Nord et Sud. 

 L’Equateur la traverse en son milieu. 

Monde rude qu’est ce continent où se trouvent les régions. Les 

arrosées de la planète mais aussi les plus vastes étendues, dépourvues 

d’eau. 

Les températures sont généralement élevées toute l’année sur 

l’ensemble du continent africain, sauf sur les hauts reliefs ; les plus 

fortes chaleurs précèdent et accompagnent le début et la fin de la 

saison des pluies. 

Les mois les moins chauds se situent dans la première partie de la 

saison sèche (5 janvier pour l’Afrique occidentale) et lors du maximum 

des pluies, (août, pour la même région). 

 Les étés sont très chaudes et les hivers doux, dans les 

régions méditerranéennes, malgré parfois des coups de froid possibles 

et de chutes de neige (Alger). 

 Les courants marins renforcent sur les rivages l’humidité 

tropicale, les courants marins froids par contre, aggravent la 

sécheresse ou les conditions désertiques tels sont les cas de courant 

des canaries, au large de la côte Mauritanienne et Nord Sénégalaise ; 

                                                                 
17 Régine Vanchi-Bonnardel, op. cit, p.21. 
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courant des canaries, au large de la côte mauritanienne et Nord de 

l’Angola et de la Namibie. 

 Ce sont des courants marins contrastés qui expliquent en 

partie pourquoi l’Afrique australe à une façade occidentale aride est un 

front oriental très arrose (18). 

 Les conditions désertiques du Kalahari et di Namib sont 

alors aggravées par les courants marins au contact de l’océan frais. 

 En Afrique orientale, à la latitude de l’Equateur de très 

hauts reliefs interrompent la zone équatoriale : ils ont une moyenne 

thermique moins élevée et les sommets sont relativement secs, les 

vents humides du Sud-est ayant déversé leur charge d’eau sur les bas 

et moyens versants. 

 

 En Afrique, il existe quatre grands domaines climatiques, 

de part et d’autre de l’Equateur. Disposés en bandes 

approximativement parallèles à l’Equateur, ces grands domaines 

climatiques se partagent le continent et se succèdent symétriquement 

dans les deux hémisphères. 

Il s’agit : 

- La zone équatoriale ; 

- Les deux zones tropicales ; 

- Les dix zones désertiques ; 

- Les deux franges du climat méditerranéen. 

 

 Une grande partie de l’Afrique est comprise dans la zone 

intertropicale chaude toute l’année, puisqu’aucun moins n’a une 

moyenne thermique inférieure à la 20°C et que les variations annuelles 

sont faibles. 

Elles sont cependant de plus en plus sensibles à mesure que l’on 

s’éloigne de l’Equateur et, aussi de la mer. 

 En Afrique, le régime des pluies détermine les saisons. 

 

 

 

                                                                 
18 Régine Vanchi-Bonnardel, op. cit, p.21. 
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1. La zone Equatoriale  

  

 La zone équatoriale se situe entre 4° de latitude et 8° de 

latitude Nord. Le climat y est caractérisé par, une température 

moyenne élevée et permanente, supérieure ou égale à 25°C, par une 

amplitude thermique annuelle pratiquement nulle, par des pressions 

toujours basses, par des précipitations abondantes, par une forte et 

constante humidité de l’air. 

 

2. Les zones tropicales  

 

 Les climats tropicaux présentent encore plus de contraste 

que les climats équatoriaux. Les variations de température et de 

pluviosité sont plus marquées ; les vents alizés et de la mousson 

prennent de l’importance (19). 

Dans les zones tropicales alternent saison humide d’été et saison 

sèche d’hiver. Selon la plus au moins longue durée de la saison des 

pluies, on distingue trois régimes : 

- La variété tropicale humide qui est une sorte de transition entre 

climat équatorial et tropical, mais très proche du climat 

équatorial par l’abondance des précipitations (neuf mois, parfois 

plus) : 

- La variété tropicale – type ou « soudanien » est fondée sur 

l’alternance d’une saison pluvieuse et d’une saison sèche. C’est 

en Afrique occidentale que ce climat est le plus représenté. La 

saison de pluie y est de plus en plus courte et la saison sèche de 

plus en plus longue (six à neuf mois) à mesure que l’on s’éloigne 

de l’Equateur. Les précipitations diminuent dans la région Nord-

soudanienne (pas plus de quatre mois) et deviennent très 

irrégulière. 

- La variété sahélienne ou climat subdésertique, qui marque une 

transition entre climat tropicale et désertique. Puis on se 

rapproche des tropiques entre 14° et 18° en Afrique de l’Ouest, 

les pluies s’affaiblissent et se concentrent sur une période de 

                                                                 
19 Luc Van den Steen, Géographie de l’Afrique, Editions Loyola, Kinshasa, 2005, p.26. 
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trois mois au maximum et deviennent très irrégulières d’une 

année à l’autre. 

 

 Tombouctou ne connait que vingt-six jours de pluie. En 

Afrique Australe, le climat subdésertique règne dans les régions 

intérieures sur des vastes espaces, sur les plateaux de l’Ouest et du 

Sud (Lunda et Lobito en Angola, Gaborone et Windhoek) et dans la 

partie la moins déshéritée de la cuvette du Kalahari. 

 

3. Les zones désertiques 

 

 Les zones désertiques occupent de vastes étendues. Surtout 

au Nord de l’Equateur : le Sahara, le plus grand désert du monde, 

couvre que le Sud-ouest, car il est interrompu vers l’Est par l’alizé 

humide de l’océan indien. 

 L’extrême sécheresse de l’air détermine de grandes 

différences de température entre le jour et la nuit (plus de 30°C au 

Sahara). Les précipitations sont très irrégulières, inférieures à 200mm 

et rendent toute activité agricole traditionnelle impossible. Lorsque les 

pluies surviennent, elles sont accidentelles et liées à des dépressions 

passagères. 

 D’une année à l’autre, les quantités de pluies sont 

fréquemment variables et il peut se passer plusieurs années sans 

pluie. Lorsqu’elles surviennent. C’est sous forme d’averse très violentes 

et brèves qui emplissent des Oueds et les font déborder. La sécheresse 

de l’air, les écarts de température diurnes et nocturnes très élevés sont 

les pénibles pour les voyageurs nomades les amplitudes annuelles sont 

supérieures à 30°C (20). 

 

4. Les climats méditerranéens  

 

 Les franges méditerranéennes Afrique du Nord moins 

Egypte et la région du cap en Afrique du Sud connaissent des climats 

méditerranéens, l’année est divisée en quatre saisons. 

                                                                 
20 Luc Van den Steen, op. cit, p.28. 
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- Une longue saison d’ici, très chaude et très sèche, avec une 

température au-delà de 25°C ; 

- Une longue saison d’hiver, fraîche, parfois froide et humide, avec 

des températures inférieures à 12°C ou gels et chute de neige 

sont fréquents ; 

- L’autonome et le printemps, sont brèves et se présentent comme 

les deux saisons de transition de l’année. 

 

 La moyenne thermique annuelle se situe entre 18 et 

18,5°C ; elle est beaucoup plus basse dans les hautes montagnes de 

l’Atlas (Maroc), 14 à 15°C. 

 En octobre et mars, les pluies tombent, mais sans dépasser 

700mm dans les plaines côtières et versant montagneux exposé à des 

vents pluvieux les régions méditerranéennes sont soumises 

alternativement aux vents qui, l’hiver, soufflent de la mer (vents frais 

et humides), l’été de l’intérieur du continent (Sirocco, Afrique du Nord).  

 

a. Végétation 

 

 L’Afrique offre une grande variété de paysages végétaux, 

naturellement, les conditions climatiques, et principalement les 

précipitations, influencent et diversifié la végétation. 

 

 Tout comme les zones climatiques, les zones de végétation 

de l’Afrique se présentent en bandes approximativement parallèles à 

l’Equateur, mais d’importantes dégradations font que celles-ci ne 

soient pas absolument calquées sur celles-là. 

 

 L’Afrique dénombre six principales zones ou types de 

végétation à avoir : 

- La forêt dense et humide ; 

- La steppe ; 

- Les végétations méditerranéennes ; 

- Les végétations désertiques ; 

- Les végétations de montagnes. 
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b. La forêt dense et humide  

 

 La forêt dense est la forêt luxuriante des régions situées à 

cheval sur l’Equateur ; ou forêt équatoriale. 

Des étendues de forêts denses et humides se développent  aussi en 

régions tropicales, le long des côtes du Golfe de Guinée, des côtes du 

Mozambique et à l’Est de Madagascar. 

 

 L’exposition aux vents alizés et vents maritimes de la 

mousson récrée les conditions nécessaires à la croissance des forêts 

du type équatorial, les forêts forment un monde végétal toujours vert, 

composé de multiples essences ligneuses : ou des arbres géants, des 

arbustes, des lianes et d’autres espèces herbacées rares. Elles 

représentent un milieu de vie hostile à l’homme à cause de la présence 

d’insectes très nuisibles, vecteurs de maladies graves (fièvres jaunes, 

lèpre, la tuberculose, la trypanosomiase, le trachome, etc.), des 

marécages et d’une humidité excessive (21). 

 

c. Les savanes  

 

 Avec l’apparition d’une saison sèche dans les régions 

tropicales humides, la forêt équatoriale disparait. Il se développe alors, 

dans ces régions proches des régions équatoriales la forêt – galerie, un 

prolongement de la forêt dense humide ou équatoriale en région 

tropicale humide, le long des cours d’eau pat ailleurs, les paysages 

végétaux se différencient selon les variations des précipitations. 

 

 La savane pré-forestière ; à la lisière de la forêt équatoriale 

encore arrosée par de grandes pluies, il s’y développe des arbustes et 

espèces herbacées qui croissent de plus en plus en nombre entre ces 

arbres. Ces sont différents de ceux de la forêt équatoriale. Ils sont à 

feuilles caduques, c'est-à-dire qu’ils perdent leurs feuilles pendant la 

saison sèche. 

                                                                 
21 Luc Van de Steen, op. cit, p.34. 
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 La savane arbore ou savane – parc : un prolongement de la 

saison sèche provoque la diminution des arbres tant en taille qu’en 

nombre. L’espacement entre les arbres favorise le développement d’un 

tapis d’herbacées. Ces étendues de hautes herbes avec des arbres de 

taille moyenne constituent le royaume des grands carnassiers. 

 

5. La savane herbeuse 

 

 Les feux de brousse, la déforestation, l’inaptitude des sols à 

la croissance d’arbres. Les sols à cuirasse ou bowé, sont les causes 

d’étendues de plus en plus dépourvues d’arbre, mais recouverts 

herbacées. 

 

6. La savane arbustive 

 

 Une sécheresse plus prolongée rend la croissance des 

arbres impossibles. Seuls les arbustes résistent encore à la sécheresse 

le tapis d’herbacées devient plus maigre et laisse apparaître le sol. La 

savane arbustive annonce la végétation des régions sahéliennes. 

 

7. La steppe  

 

 La steppe remplace la savane arbustive, lorsque la saison 

sèche excède huit mois et lorsque les précipitations annuelles 

n’excèdent pas 500mm (cinq cents millimètres). Elle est donc une 

végétation discontinue de touffes de graminées et d’arbrisseaux 

épineux : c’est la steppe à épineux. 

 

 La steppe subdésertique, constituée de graminées dures, 

coriaces et de petits arbustes et buissons épineux aux longues racines 

dispersées sur un sol nu. Ce type de steppe se développe dans les 

rivages du désert, dans les régions où les quantités de pluies 

n’avoisinent que les 200mm. 
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8. La végétation désertique  

 

 Lorsque les pluies deviennent encore plus rares et très 

irrégulières, toute végétation devient impossible et inexistante : c’est le 

grand domaine des déserts. 

Dans les rares endroits où l’on peut trouver de l’eau, de petits arbres 

et touffes de buissons s’y développent : les oasis. 

 

9. Les végétations méditerranéennes 

 

 Dans les extrémités Nord du Maghreb, les pluies hivernales 

permettent la croissance d’une végétation pauvre, clairsemée de steppe 

à boissons. Un milieu peu pénétrable de région méditerranéenne (Nord 

et Sud de l’Afrique), né de l’association végétale touffue de chênes, 

d’arbustes et des bruyères constitue le « maquis ». 

 

10. Les végétations des montagnes  

 

 Sur les versants des montagnes, orientales d’Afrique, se 

succèdent de bandes de formations végétales. 

De la forêt dense, on passe successivement aux savanes, puis aux 

forêts de bambous et aux prairies alpines de haute altitude, avant 

d’atteindre les espaces où poussent plus des végétations. Les roches 

nues et les neiges éternelles couvrent les sommets des plus hautes 

montagnes d’Afrique, où poussent les mousses et lichens sur les 

arbres de régions montagneuses équatoriales, lesquelles recouvertes 

de nuages et de broussailles et de pluies incessantes : c’est le règne de 

la végétation étagée ou d’altitude.   

 

11. Relief de l’Afrique 

 

 L’Afrique est un continent au relief vieux et diversifié, 

caractérisé par la rareté des plaines, la monotonie des plateaux 

souvent étages, de cuvettes remblayées par des dépôts fluviatiles, des 

volcans et fossés d’effondrements. 
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12. Les plaines rares  

 

 Les rares plaines d’Afrique forment d’étroites bandes dans 

les bandes côtières. Ces plaines sont soit des espaces marécageux 

couverts par la forêt dense (Nil, Niger, Congo) et sont très peu 

hospitaliers à cause de mangroves, qui rendent cette forêt 

impénétrable (22). 

 

13. Les plateaux monotones  

 

 A perte de vue, s’étendent de vastes tables rasées ou pairies 

par l’érosion, parfois subsistent des chicots plus dures, restant 

d’anciens massifs volcaniques tels Hoggar, Mon Tibesti, Darfour, 

Fouta-Djalon et Adamaoua dans le Nord ; les Drakensberg dans le 

Sud. 

 

14. Les cuvettes  

 

 L’Afrique est semblable à une plaque de tôle ondulée dont 

les creux sont des cuvettes intérieures. Certaines cuvettes d’Afriques 

sont privées d’un écoulement  vers la mer ; les eaux y stagnent dans 

des zones marécageuses (remblayées) comme celle du Tchad ou celle 

du lac Ngami, dans les cuvettes du Kalahari. 

 D’autres cuvettes comme celle du Congo, du Nil, du Bahr-

el-Ghazal, ou du Zambèze sont drainées par de puissants fleuves qui 

se fraient un passage vers la mer à travers les plateaux et reliefs 

côtiers. 

 Des volcans et fossés d’effondrement ont creusé des 

plateaux sur toute l’Afrique orientale, remblayés en partie, ou occupés 

par des lacs étroits et profonds, ces fossés offrent une véritable voie de 

passage. Tout au long des failles créées par le relief avoisinant, se sont 

formés des volcans qui, près des zones effondrées ou « graben » ont 

                                                                 
22 J. DUYK, Géographie du monde contemporaine et problèmes de développement, éd. Loyola, Kinshasa, 2004, 
p.7. 
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construit les plus hauts sommets d’Afrique : Le Kilimandjaro, long de 

5895 mètres d’altitude, le Mont Kenya avec 5199 mètres d’altitudes. 

dans son contraste, le continent africain n’offre qu’une seule chaîne 

plissée située dans le Maghreb marocain, en Afrique du Nord : l’Atlas. 

Chaine récente et un plissement alpin de l’ère tertiaire, l’Atlas domine 

d’étroites plaines littorales. En hiver, les sommets de l’Atlas sont 

souvent recouverts de neiges, et les températures y sont très basses. 

 

d. Sols et sous-sols africains 

 

 L(Afrique présente la particularité de posséder de sols qui 

se caractérisent par leur « fragilité » et repose sur de roches anciennes. 

1° Sols africains  

 

 La majeure partie de l’Afrique est constituée de surface que 

les processus irréversibles de la pédogenèse ont rendue stériles ou peu 

fertiles. Les différents types de sols en Afrique. 

 Zone équatoriale et subéquatoriale où l’humidité est constante, 

dominent les argiles membres rouges ou violacées, jaune ou noir, 

en général acides car, dans les conditions de fortes chaleur et de 

grande humidité, les phénomènes d’altération chimique sont 

intenses et rapides et les débris organiques n’ont pas le temps de 

se transformer en humus tant ils sont vite décomposés. 

 Zone tropicale 

 Dans les régions tropicales à saisons sèche et humaine 

altérées et sur les vastes surfaces horizontales, les sols sont 

latéritiques rouges. Ce type de sol est rencontré dans l’Ouest de 

l’Afrique et couvre de vastes surfaces sur les plateaux de la zone sud-

soudanaise, à Bamako au Mali, à Dakar au Sénégal et au Burkina 

Faso, à Tomale au Ghana, Kaduna au Nigéria et porte le nom peul du 

« Bowal » (Bowé, au pluriel). 

 Zone Nord –soudanaise  

 Entre 15° et 18° de latitude Nord, les régions de savane ont 

de sols ferrugineux rougeâtres (plateaux et plaines élevées), aux bruns 

pulvérulents du type tchernoziom. 
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 Régions méditerranéennes  

 Dans ces régions, les sols ne sont pas sans rappeler 

quelque peu les sols tropicaux : ce sont souvent des argiles de couleur 

rouge, à forte teneur en alumine. 

 En Afrique du Nord, la formation des croûtes en surface est 

fréquente, par remonter de l’eau infiltrée et chargée de sels minéraux, 

sous l’effet de l’intense évaporation d’été. 

 La violence des pluies provoque une forte érosion, surtout 

sur les pentes déboisées.la faible épaisseur des sols, leur pauvreté en 

argile, leur fragilité d’ensemble expliquent en partie les médiocres 

rendements d’une agriculture surtout vivrière et les techniques 

culturales extensives mises au point depuis des générations. 

 

2° Sous-sols africains  

 

 L’Afrique est un continent de vieille plate forme, de soldes 

dont la formation des roches très anciennes remonte à deux milliards 

d’années. Ces très vieilles roches, rigides et érodées n’ont pas été 

plissées récemment à l’exception du Maghreb, qui est un relief de 

formation récente. Les roches du socle datent de l’avant ère primaire, 

de l’ère précambrienne ou archéozoïque, comptant six cent millions à 

deux milliards d’années. Sur le socle se sont déposées en couches 

horizontales, des formations sédimentaires grossières. 

 Par les cassures et par les failles, malgré la rigidité du vieux 

socle, remontèrent et remontent encore de nos jours, des laves 

volcaniques. 

e. Hydrographie de l’Afrique  

 

 L’hydrographie du continent africain reste dominée par des 

puissants et importants fleuves ainsi que des vastes étendus lacustres. 

 Née dans les reliefs du pourtour, les fleuves africains 

s’écoulent vers les bassins intérieurs en étalant de gorges profondes ou 

par des rapides et les fortes pentes de leurs cours supérieurs. S’ils 

sont insuffisamment alimentés, ces fleuves se perdent dans le fond des 

cuvettes : ce qui fait que 53% du territoire africain est ainsi privé 
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d’écoulement vers la mer. S’ils ont une alimentation abondante, ils 

s’étalent lors des crues, en marécages ou immenses deltas intérieurs 

dans les zones les plus déprimées de leur bassin (cas du Niger et de 

ses ramifications multiples dans la région du Sahara).   

 Les grands fleuves africains ne constituent qu’une voie 

d’accès médiocre vers l’intérieur du continent. Ils relient mal des 

régions qu’ils traversent. Ils ont pourtant joué un rôle déterminant 

dans l’histoire des empires dont ils ont constitué les axes 

géographiques, tels le fleuve Niger pour l’empire du mali. 

 Bien qu’ils ne soient navigables que par des biefs, les 

fleuves africains sont de nos jours d’une grande importance 

économique, car ces fleuves, puissant pour la plupart, sont porteurs 

d’une énorme potentielle hydro-électrique, de réserves d’eau 

susceptibles d’être utilisées dans des régions ou l’insuffisance des 

pluies rend les cultures aléatoires (moyenne et basse vallée du 

Sénégal ; vallée moyenne du Niger ; vallée du Nil dans sa traversée de 

l’Egypte qui, sans fleuve, serait un désert). 

 

1° Le fleuve Congo 

 

 C’est le plus puissant des fleuves africains, avec 4700km, 

qui reçoit de nombreux affluent alimentés par des pluies équatoriales 

tels que Lomami, Ruki, Lulonga, Kasaï à la rive gauche et Oubangi à la 

rive droite. Il reçoit également les eaux du lac Tanganyika par 

l’intermédiaire d’un affluent.  

Classé deuxième fleuve du continent par sa longueur et deuxième du 

monde par l’ampleur de son bassin (3.700.000km2). 

 

 Née en République Démocratique du Congo sous le nom de 

Lualaba, le fleuve Congo à son embouchure, a un débit de 8.000m3 à 

la seconde, son régime est à la fois abondant et régulier en raison du 

climat équatorial, d’une alimentation énorme et abondante. 
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2° Le fleuve Nil 

 

 C’est le plus long des fleuves africains avec 6.670 

kilomètres, qui nait ans les hautes montagnes surplombant les fossés 

d’effondrement d’Afrique orientale, la branche principale sortant du lac 

Victoria. 

 

 Le Nil fut aussi l’un des plus mystérieux : ses crues 

saisonnières à l’origine de la  civilisation Egyptienne antique sont 

longtemps demeurées un phénomène inexplicable et sa source n a été 

reconnu e complètement que durant le  Il a sa source dans l’Afrique 

des grand lacs ç rivière Ruzizi pour le Nil blanc et dans le massif 

Ethiopien Nil bleu son Delta avec  25.000  km²  est le plus vaste des 

rives de l Méditerranée. Alimenté sur son haut bassin par les pluies 

équatoriales et tropicales que reçoivent, les massifs éthiopiens, le 

fleuve Nil a un régime caractérisé par des hautes eaux d’été (Mai-

septembre), la décru du mois d’octobre faisant passer le débit de huit  

milles mètres-cube (8.000m3) à la  second à cinq cents mètres-cube 

(500m3) a la seconde, dans la basse  bas de l’étirage. 

 

 Son bassin couvre 3 millions de Km², soit un deuxième du 

continent africain et s’étend sur dix pays africains à savoir : le 

Rwanda, le Burundi, la République Démocratique du Congo, la 

Tanzanie, le Kenya, l’Ouganda, l’Erythrée, le Soudan et l’Egypte. 

 

3° Le fleuve Niger 

 

 C’est la pièce maîtresse de l’hydrographie ouest-africaine. 

Longs de 4200Km ; c’est le fleuve le plus puissant de l’Afrique 

occidentale et qui prend  naissance dans les hauteurs (dorsales) de la 

dorsale guinéenne. Il franchit à l’aval de Bamako les rapides de  

Sotuba, puis entre dans la cuvette di Niger où il s’étale en un vaste 

delta intérieur23 . Les principaux affluents du fleuve sont bannis (au 

Mali), ; Kadura et Bérouné au Nigéria.  

                                                                 
23 Regine Vanchi-Borrodel, op.cit, p.26 
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 Le Niger a un régime tropical, avec de hautes eaux d’été, 

liées à la saison des pluies, d’avril à septembre ; mais en raison de la 

faiblesse de la perce, la crue ne se propage que lentement et n’atteint 

Tombouctou qu’en décembre, Niamey et Février. Le Niger n’est 

navigable qu’en période de hautes eaux. C’est le troisième fleuve du 

contient, après le Nil et le Congo et neuvième fleuve du monde, par sa 

largueur, bon delta est le plus vaste du monde, avec un débit moyen 

du 7.000m3/s. 

 

Le rôle agricole du fleuve est considérable ; dans le Macina et toute la 

vallée moyenne, l’irrigation permet la mise en valeur de plusieurs 

millions d’hectare. 

 

4° Le fleuve Zambèze 

 

C’est le fleuve le plus important d’Afrique Australe, long de 

2.700 Km qui se jette dans l’océan Indien. Il prend sa source en 

Zambie aux confins de la République Démocratique du Congo 

(Katanga) et de l’Angola, il reçoit de nombreux affluents tels Luena, 

Lungue, Bongo, Kafua, Luangwa, Shire avant de se terminer par un 

delta. Son bassin s’étend sur 1.330.000 Km² et a un débit moyen de 

3.500m²/s. 

 

Le fleuve Zambèze a un régime tropical, avec de hautes 

eaux de novembre à mars sur le cours supérieur : de Février à juin sur 

son cours moyens. 

 

5° Le fleuve orange 

 

 

Long de 1.860km, pour un bassin de 1.020.000Km²,  le 

fleuve orange prend sa source au Lesotho, coule en Afrique du sud, 

séparant l’Etat libre d’orange de la province du cap et traversant d’Est 

en Ouest des zones arides. Son cours, coupé de chutes et grosse du 
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voal (Rive droite), sert de frontière entre la Namibie et l’Afrique du Sud 

( Le Cap), jusqu’à son embouchure, à Alexander Bay. 

 

En Afrique, le régime des fleuves est conditionné par les 

pluies : les fleuves africains sont donc dans la dépendance des saisons 

des pluies, chaque zone climatique d’Afrique si en raison de 

l’importance du bassin qu’ils drainent, les grands cours d’eau ont  un 

régime complexe, qui se modifie sans cesse, depuis la source, jusqu’à 

l’embouchure, les autres fleuves d’Afrique ont un régime dus simple 

méditerranés en  Afrique du Nord, avec des hautes eaux d’hiver et 

basses eaux d’été (Sebou, Oum et Rbia, Chélif, Medjerba) et souvent 

un écoulement temporaire ou les Oueds. 

 

6° Les lacs Africains 

 

La massivité de l’Afrique (laissant une large place aux 

cuvettes intérieures et aux dépressions tectoniques), et la difficulté de 

l’écoulement vers la mer, expliquent la présence d’importants lacs sur 

le continent. 

 

Les plus vastes et profonds se trouvent en Afrique orientale, 

tels que le lac Tanganyika dans le Kivu (deuxième lac du monde du 

point de nue de sa profondeur) ;  le  lac victoria, le plus vaste d’Afrique 

(83.000Km², ou plus de deux fois la suisse). 

 

f. la charnière de l’Afrique occidentale et centrale 

 

Le lac Tchad a une surface de 14 milles Kilomètres carré en 

moyenne, car son étendu varie beaucoup d’une saison à une autre en 

fonction de l’alimentation en eau de pluie, et sa profondeur n’excède 

pas deux mètres. Située dans une région de pluviosité très faible 

(sahel), il subit une évaporation intense et serait voue a une prompte 

disparition s’il n’était alimenté par le longue et le chari.  
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Dans la cuvette du Kalahari, les lacs N’gami et Makarikari, 

présentent des particularités similaires à celles du lac Tchad et 

reçoivent les eaux de l’Okavango, cours inférieur du Cubango (Angola). 

 

En Afrique du Nord, il existe de nombreux lacs saisonniers 

aux eaux salées ou saumâtres bordés d’effervescentes salines ( chotts 

et chergui, El Djerid et Hodra…) dans cette région où dormir 

l’endoréeme. 

 

Dans le sud-ouest africain : dans cette zone semi-

désertique, on rencontre le même type de lacs, similaires à ceux 

d’Afrique du Nord, ou les «  pars ». 

 

Depuis la fin des années 70 et début 80  dans le cadre de la 

mise en valeur du potentiel  économique, sort nés des lacs artificiels 

qui ne dépassent en rien, par leur superficie, aux étendues lacustres 

naturelles, tels : 

- Le lac volta, au Ghana,  crée à l’amont du barrage d’Akosomba, 

par l’accumulation des eaux de trois volta ; 

- Le lac Nasser, en Egypte, profond de cent mètres et long de cinq 

mètres, est né de la réalisation sur le Nil de l’Essoud et Ali, haut 

barrage d’Assouan en haute Egypte. 

 

2. Données économiques de l’Afrique 

 

Les données économiques de l’Afrique font appel aux types 

d’activité économiques du continent, la forme d’économie, les mires, 

énergie et industries : ainsi que le commerce intérieur et le commerce 

extérieur. 

 

1.1. Agriculture, pêche et élevage 

 

L’Afrique est essentiellement un monde rural qui doit 

l’essentiel de son originalité aux civilisations paysannes. Du nord au 

sud d’Est en Ouest, par-delà en diversité des sols et de climats, les 
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populations africaines ont en commun une longe science agricole est 

un cadre de vie paysans : mais une activité pastorale spécialisée 

cependant séparée de l’agriculture. 

 

a) Agriculture 

 

Partout en Afrique méditerranéenne qu’intertropicale les 

travaux et les jours sont dictés par le rythme des pluies. Les 

opérations culturales ont lieu pendant la saison des pluies,  tandis 

qu’à la saison sèche débute une longue période d’inaction forcée, qui 

est celle des réjouissances collectives, des voyages, des migrations 

temporaires 24. 

 

Dans toute l’Afrique sud-sahélienne, l’agriculture est 

l’activité quasi-exclusive de plus de 80% d’habitants, y compris du 

plus grand nombre, demeurant dans les villes. Le paysage rural 

présente généralement un aspect anarchique : les champs, petits et 

irréguliers ont des limites imprécises, sont parsemés de souches, se 

dispersent dans al vaste étendue  d’une brousse inculte, et donnent 

l’impression d’une empreinte humaine fragile. Le niveau de récolte y 

est dans l’étroite dépendance des pluies annuelles. 

 

Dans  le désert, avec une amplitude annuelle de 200 mm, 

toute agriculture dévient impossible, sauf par irrigation dans quelques 

points d’eau permanents (Oasis et Oueds). 

 

L’agriculture paysan sud-sahélien, après deux ou trois 

années de culture se voit voie aux règles du sol. Pour restituer à ce 

dernier sa fertilité, le paysan l’abandonne à un long repos, la jachère, 

qui peut aussi s’étendre sur trois, sept, huit, neuf, douze et parfois 

vingt ans. Après quoi, le sol est reconquise sur la brousse et remis en 

culture. 

 

                                                                 
24 Régine Vanchi-Bonnardel, op.cit, p.63 
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Dans toute l’Afrique noire, la terre n’est jamais propriété 

individuelle. C’est un bien collectif qu’on ne peut alimente, puisqu’il 

appartient à la communauté familiale, à la collectivité villageoise ou au 

groupe clanique. 

 

Mais depuis l’indépendance, un grand effort de 

modernisation du secteur a été entrepris. Dans le Maghreb, par 

exemple, les pertes sont découpées en terrasses de cultures 

(arboriculture frontière) et les céréales sont surtout produits dans les 

plaines, bassins et vallées la polyculture y est la forme d’économie 

agricole la plus répandue (Afrique du Nord). 

 

Dans les montagnes de l’Est de l’Afrique souvent très  

peuplées, l’économique agricole est en moyenne plus intensive que 

dans les plaines alentours et fondée sur l’étagement des cultures, en 

fonction de l’attitude. 

 

La pure économie d’autoconsommation (subsistance) ne 

subsiste plus que dans les zone les plus isolées, surtout forestières 

d’Afrique Centrale (Cameroun, Sud du Gabon, République 

Démocratique du Congo). 

 

Jusqu’à ce jour, l’agriculture africaine présente encore cette 

dichotomie de l’époque coloniale d’antan : d’une part, une agriculture 

commerciale, entièrement orientée vers l’exportation, bénéficiant 

souvent des méthodes du cultures plus au moins modernes, constitue 

le volet «  dynamique » de l’économie agricole, et d’autre part, un 

secteur vivrière resté jusqu’alors traditionnel, peu touché par les 

innovations et demeurant en grandes partie à l’écart des courants 

commerciaux : telle est la caractéristique principale de la majeure 

partie des pays africains la production vivrière s’organise, 

schématiquement, en fonction de grandes zones climatiques du 

contient. Parmi les produits vivriers, nous pouvons citer : 

- Le Mil : c’est la nourriture principale de toute l’Afrique des 

savanes, cultivé en rotation avec l’arachide, le sorgho et le coton ; 
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- Le Manioc :; il constitue, avec les tubercules, la production 

alimentaire des pays de l’Afrique des forêt, à forte saison de 

pluies ( Gabon, Cameroun, Guinée…) ; 

- Le riz : il occupe une place importante dans l’alimentation des 

citadins. La production de riz, bien qu’en grand progrès, reste 

très insuffisant face aux besoins et la plus grande partie du pays 

importants encore un grand tonnage de riz asiatique, sauf  le 

Madagascar, rejoint par l’Afrique du Sud ; 

- Les oléagineux : ils sont l’une des principales productions 

d’exportations du continent, en 1970 le Nigeria fournissait à lui 

tout seul le tiers de la production mondiale d’huile de palme et 

en consommait aussi l’essentiel ; 

- Le Cacao : l’Afrique produit plus de trois quarts de la récolte  

mondiale de Cacao ; 

- Le café : la récolte africaine de café représente environ le tiers de 

la production mondiale et place le contient en second rang, après 

l’Amérique latine ; 

- Le thé : le thé est produit en quantité et qualité au Kenya, au 

Malawi et au Mozambique ; 

- Le Vin : le vin est devenu un spécialité des pays d’Afrique du 

Nord. Il est produit en Algérie, au Maroc et en Tunisie, mais 

aussi en Afrique du Sud ; 

- Le Coton : c’est la plus importante matière première industrielle 

fournie par l’agriculture commerciale africaine. Sa culture a 

réalisé des progrès considérables depuis les indépendances, car il 

est à la base d’autres industries modernes les plus récentes du 

continents, c’est pourquoi il est classé parmi les productions 

vivrières. L’Egypte et le Soudan, à eux seuls, assurent plus de la 

moitié de la récolte africaine. 

 

a. Elevage 

 

 L’élevage, dans l’ensemble du contient africain est une 

activité séparée de l’agriculture et, est le fait de certaine ethnies 

spécialisées (Tutsi, Peuls). Non pas pour dire que les agriculteurs ne 
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pratiquent pas l’élevage (peut bétail : moutons et chèvres, mais surtout 

la volaille), mais celle-ci n’intervient que médiocrement dans 

l’économie des exploitations. Les éleveurs spécialisés sont soit 

nomades (maures et touaregs), semi-nomades (peuples du sahel 

soudanais et du nord de la savane) ou transhumants (Basauado dans 

l’Afrique australe). 

Malgré que tous ces éleveurs manifestent une grande 

passion pour le bétail, celui-ci est un bien sentimental, de prestige 

beaucoup plus que de production. De troupeau africain, très 

nombreux dans les régions arides, semi-arides ou à longue saison 

sèche, n’offre encore qu’un intérêt économique. 

La viande est rarement consommée, sauf aux jours des 

fêtes familiales et religieuses. L’élevage présente ainsi un intérêt 

économique de premier plan dans tous les pays soudaniens qui 

vendent des animaux sur pied et de la viande abattue (abattoirs 

frigorifiques) aux pays jouissant du climat équatorial ou tropical 

humide.   

Beaucoup d’éleveurs tendent aujourd’hui à se fixer. Les 

pasteurs des steppes semi-désertiques, ceux des bordures 

méridionales du Sahara central, autrefois purs nomades sont devenus 

semi-nomades ou même se sont sédentarisés. 

Ainsi, nombre de touaregs, éleveurs de chameaux et de 

chèvres au Sahara central, de bœufs sur des confins sahéliens, se sont 

fixés sur les marges méridionales du Sahara. Cette évolution est le 

signe d’un net appauvrissement des éleveurs.  

 

C. Pêche  

 

La pêche en Afrique n’est pas aussi active que l’agriculture 

et l’élevage. Partout, c’est la pêche traditionnelle qui l’emporte avec ses 

techniques traditionnelles et son matériel artisanal (fait à la main) a 

très faible rendement. Les eaux intérieures du continent, riches en 

faune, sont particulièrement exploitées, sauf dans les régions lacustres 

(lac Tchad et Delta intérieur du fleuve Niger) et les lacs d’Afrique 

orientale. 
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La pêche industrielle, d’introduction plus ou moins récente 

connait un développement important et rapide surtout dans le Nord de 

la région d’Afrique du Nord (Maroc) et tous les grands ports africains 

ont été équipés d’infrastructures modernes : les quais installations 

frigorifiques, conserveries, usines de traitement de poisson. Les pays 

côtiers les plus favorisés ont acquis des unités industrielles pour la 

pêche hauturière du thon, des crevettes, des poissons de chalutage 

(Dakar, Conakry, Port, Harcourt, Luanda, Afrique du Sud, Maroc). La 

pêche a certainement un grand avenir en Afrique. C’est déjà une 

activité en essor car le poisson tient une place très importante dans 

l’alimentation africaine : frais et plus encore sèche, le poisson 

accompagne les plats de céréales. 

 

a. Mines et industries  

 

En Afrique, les matières premières sont abondantes, mais 

les réalisations matérielles industrielles et énergétiques sont très 

nombreuses et trop peu importantes, en général, il s’agit plus de 

petites et moyennes entreprises qui exploitent certaines richesses 

« scandaleuses » dont regorge le continent. 

Nous parlerons premièrement des « mines » et enfin de 

« l’industrie » en Afrique. 

 

b. Mine  

 

 Le sous-sol du continent africain accumule en plusieurs 

régions de richesses naturelles inouïes où l’on rencontre pétrole, gaz 

naturel, cuivre, diamant, … minerais et minéraux.  

 

 A cause de ses richesses, certains pays d’Afrique constitue 

avec la République Démocratique du Congo un « scandale géologique » 

et font l’objet d’exploitations minières diversement nombreuses, et ont 

de ce fait une nette vocation industrielle, voici quelques minerais : 

 La houille ou charbon : dont les importants gisements sont en 

Afrique du Sud et par ailleurs peu, important et de moindre 
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qualité au Maroc, en République Démocratique du Congo et au 

Mozambique ; 

 Le pétrole dont des nombreux gisements sont exploités en Libye, 

en Algérie, au Nigéria, en Angola ; 

 L’uranium, retrouvé en Afrique du Sud, au Niger, au Tchad, au 

Gabon, au Namibie ; 

 La bauxite et le diamant : rencontré surtout en Guinée ; 

 Le cuivre : en République Démocratique du Congo et Zambie ; 

 L’or : exploité en grande quantité au Ghana et en Afrique du Sud. 

Plus que jamais, les sites miniers africains sont des prolongements 

d’économies étrangères dont leur exploitation est peu ou pas intégré 

dans l’économie nationale. Le plus souvent, ces minerais sont exportés 

vers les pays industrialisés surtout à l’état brut ou semi-transformé. 

 

c. Industries  

 

 L’Afrique est riche en matières premières minerais et 

agricoles, plusieurs régions d’Afrique connaissent depuis quelques 

années, un recul ou une diminution de leur productions à cause de 

l’exode rural, de sécheresses catastrophiques, de troubles. 

Certains pays d’Afrique, tels la République Sud Africaine, la 

République Démocratique du Congo, le Nigeria, l’Angola, la Zambie, … 

ont une nette vocation industrielle à cause des richesses naturelles 

(pétrole, houille, cuivre, …) dont regorge le continent. 

 Les deux secteurs industriels les plus développés en Afrique 

sont l’industrie d’extraction et l’industrie manufacturière, les 

industries lourdes, chimiques, mécaniques et de haute technologie 

demeurent encore rares (25). 

 Dans le secteur d’extraction, les richesses les plus 

exploitées sont les mines (minerais), généralement exploitées par des 

sociétés sont les mines importantes et puissantes pour extraire, 

transformer les ressources des sols et du sous-sol gisant à grande 

profondeur ; et assurant une excellente productivité. Ce secteur, les 

produits agricoles et/ou autres matières premières parfois déjà traités 
                                                                 
25 J. DUSCK, op. cit, p.20. 



60 
 

sont transformés en objet ou bien de consommation des installations, 

de robotisation, accentué par le manque de capitaux. 

Les industries manufacturières africaines se portent, par 

contre beaucoup mieux. Il s’agit des industries où la main d’œuvre 

humaine reste abondante et nécessaire. Dans ce secteur, les produits 

agricoles et/ou autres matières premières parfois déjà traitées, sont 

transformées en objet ou bien de consommation, aliments, ustensiles, 

lings ou petites machines. Ce secteur occupe à peu près la totalité de 

la main-d’œuvre ouvrière. Il comprend :  

 Les industries alimentaires : margarineries, conserveries, les 

huileries, etc. ; 

 Les industries textiles : filature, tissage, atelier de confection ; 

 Les industries de bois : scieries, usines de meubles, qui 

n’emploient d’ouvriers 

 

 Les industries chimiques lourdes et métallurgiques, comme 

évoquées ci-contre, restent rares. Elles sont surtout localisées dans les 

régions minières d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Libye, Egypte) et en 

Afrique centrale (République Démocratique du Congo, Congo 

Brazzaville, …) et Australe (Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud). 

D’autres industries chimiques se concentrent dans les régions à 

champs pétrolifères en Libye, Algérie, Angola, mais en moindre 

importance moindre importance. 

 En Afrique, les matières premières sont abondantes, mais 

les réalisations matérielles sont trop peu nombreuses et peu 

importantes. En général, il s’agit de petites et de moyennes 

entreprises. 

 L’industrialisation de l’Afrique est confrontée à de graves 

problèmes beaucoup plus encore à l’ère de la mondialisation. Les 

problèmes industriels du continent sont liés à la pauvreté en capitaux 

(les pays africains sont lourdement endettés), au manque des cadres 

techniques (chômage et fuite de cerveaux) à l’absence ou insuffisance 

des infrastructures de circulation et communication (qui restent 

encore peu développés) et au vieillissement de l’équipement industriel. 
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 Outre le secteurs industriels et miniers, l’Afrique dispose 

d’un potentiel hydroélectrique propre au développement de l’énergie 

hydroélectrique à cause des multiples fleuves et cours d’eau africaine 

entrecoupées de chutes et de rapides pouvant laisser cour à 

l’aménagement des barrages et centrales hydroélectriques. Plusieurs 

centrales sont déjà exploitées ou en voie de construction : Inga en 

République Démocratique du Congo, Assouan sur le Nil en Egypte, 

Kariba en Zambie et Zimbabwe, Cabora – Bassa au Mozambique et 

bien d’autres. 

 L’énergie solaire constitue encore une industrie de date 

récente et se limite encore a des exploitations très modestes. L’énergie 

automatique, nouvelle forme d’énergie se voit développée en Afrique du 

Nord (Libye) et en Afrique du Sud. 

 

3. Commerce intérieur et extérieur  

 

 L’Afrique réunit toutes les caractéristiques des pays en voie 

de développement ; fortes démographies et mortalité infantile, 

importance du secteur rural, faiblesse de l’industrialisation, 

insuffisance du marché intérieur, extraversion de l’économie… 

Depuis la période coloniale, l’économie africaine est très étroitement 

dépendante du marché mondial, car orientée essentiellement vers 

l’exploitation. 

 

3.1. Commerce intérieur  

 

 Le commerce intérieur (entre les Etats africains) ne dépasse 

par 10% du total des exportations du continent. La juxtaposition des 

marchés nationaux multiples et pour la plupart exigus, où le pouvoir 

d’achat des consommateurs est en moyenne très faible, n’est guère 

stiorulante pour les échanges intérieurs. 

 

 C’est justement pour remédier aux inconvénients de cette 

« balkanisation » qui ont été entrepris de regroupement économiques 

régionaux. 
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 En quelques décennies, l’Afrique s’est ouverte largement à 

l’économie de marché. Certaines régions intérieures des continents, 

relativement isolées (zones forestières et régions dépourvues des routes 

aisément accessibles à la circulation automobile), restent cependant 

variées encore à une pauvre économie de substance : tels les petits 

éleveurs, agriculteurs, pêcheurs subviennent à leur besoin avec leur 

propre production et complémentairement par le troc. 

 

 Même dans les régions ouvertes à l’économie monétaire, les 

échanges par troc, survivance de très anciennes traditions, restent 

fréquents. 

 

3.2. Commerce extérieur  

 

    L’Afrique est une importante réserve de matière pour les 

grandes nations, même si son commerce extérieur ne représente en 

valeur que 5% des échanges mondiaux. 

 En dehors des anciennes métropoles et des pays d’Europe, 

d’autres pays ont pris une place importante dans le commerce 

extérieur du continent. On assiste aujourd’hui à une diversité des 

partenaires commerciaux des Etats africains. Parmi ces partenaires, 

nous pouvons citer : 

 

a) Les Etats Unis 

 

 Absorbent 10% des exportations africaines et leur premier 

partenaire est l’Afrique du Sud. Les autres partenaires des USA sont 

des exportateurs de minerai et de pétrole tels que la Zambie, le Nigéria, 

la République du Congo, le Liberia, le Maroc, la Libye.  La moitié des 

importations américaines en Afrique porte sur des biens 

d’équipements lourds (exploitations minière), l’autre moitié sur le 

matériel mécanique, produit chimique semi-finis, produits alimentaires 

(farine, maïs, lait en poudre). 
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b) Le Japon  

 

 Accorde 5,3% de ses exportations en Afrique contre 3,4% 

d’importation, composé essentiellement des biens de productions, 

équipements, des textiles, matières plastiques, des produits 

pharmaceutiques (26). 

Son premier partenaire est la Zambie, suivi du Soudan, du Ghana, de 

la Tanzanie, du Nigéria, de la République Démocratique du Congo. 

 

c) La Chine 

 

 Aujourd’hui, on assiste à un rebond spectaculaire de la 

Chine dans le commerce mondial, surtout avec l’Afrique. De 1960 à 

1970, la Chine était liée à l’Afrique par des accords  commerciaux, à 

une vingtaine de pays à qui elle vendait des équipements industriels et 

aussi des articles manufacturés. Actuellement, la Chine est liée à bien 

de pays africains par des accords commerciaux, à qui elle vend des 

équipements industriels, des équipements agricoles et militaires, le 

transfert de technologie modernes, mais de plus en plus, offre des 

articles manufacturés de grandes consommations. 

 

Section 2 : Les causes du changement climatique en Afrique 

 

 Les facteurs pouvant expliqué le phénomène de 

changement climatique naturel sont les causes astronomiques, le 

déplacement des continents vers les pôles, les crises volcaniques. 

 

11..  LLeess  ccaauusseess  aassttrroonnoommiiqquueess  

  

Dans ces causes, nous distinguons : 

 

 

 

                                                                 
26 Régine Vanchi-Bonnardel, op. cit, p.73. 
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11..11..  LLaa  vvaarriiaattiioonn  ddee  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  tteerrrree  

 

 Cette théorie a été proposée par MULUTIN MILANKOVIC 

entre 1911 et 1941, confirmée par l’018, approuvée par la 

communauté scientifique. Cette théorie explique les cycles climatiques 

glaciaires par les variations d’excentricité et de pression de la terre. 

Elle stipule que, même sans forçage astronomique, la terre devrait 

entrer dans une nouvelle ère de refroidissement ou entrer dans une 

phase interglaciaire exceptionnellement longue et stable (27). 

 

 Selon les estimations de la communauté scientifique, cette 

phase sera atteinte dans plusieurs milliards d’années. 

 

11..22..  VVaarriiaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ssoollaaiirree    

 

 Une autre théorie compatible avec les autres est celui des 

cycles solaire, développée par l’Allemand Hienrich Schwabe vers 1840, 

puis par l’Américain George HALE en 1906. Elle explique les faibles 

variations climatologiques qui ont lieu tous les 11 ans, cycle 

correspondant à celui des tâches solaires qui ont la même périodicité ; 

lorsque le nombre de tâches solaires est important, le soleil émet plus 

d’énergie (la terre en reçoit donc plus) et donc un changement de 

température a lieu. Ce rayonnement influe de manière complexe sur la 

nébulosité et à la fois sur l’albédo planétaire et l’effet de serre due au 

piégeage du rayonnement infrarouge. 

 

11..33..  NNuuaaggeess  iinntteerrsstteellllaaiirreess  ddee  ppoouussssiièèrree    

 

 Cette théorie est plus controversée. Pour certains 

scientifiques, lorsque le système solaire passe dans un nuage 

interstellaire de poussière, une partie de l’énergie lumineuse est 

absorbée ; cela influe sur la quantité de chaleur qui arrive sur la terre 

et donc sur les climats. 

 

                                                                 
27 http://google.fr « causes de changement climatique », juin, 2009. 

http://google.fr/
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11..44..  LLee  ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  ccoonnttiinneennttss  vveerrss  lleess  ppôôlleess    

 

 Il faut savoir que les courants océaniques ont une influence 

très importante sur les changements climatiques. Les continents n’ont 

en réalité pas d’influence directe sur le climat, mais ils permettent en 

se déplaçant la formation ou l’arrêt des courants marins. 

 

22..  LLeess  ccrriisseess  vvoollccaanniiqquueess    

 

 L’émission gazeuse des volcans ont deux effets inverses à 

savoir : 

 

22..11..  LL’’aaccttiioonn  ddeess  aaéérroossoollss    

 

Les aérosols (émission de dioxyde de soupre (SO2) et 

poussière) obscurcissent. 

L’atmosphère, augmentent la pluviométrie et refroidissent le climat. 

 

22..22..  EEffffeett  ddee  sseerrrree  aaddddiittiioonnnneell    

 

 Les grandes quantités des gaz à effet de serre émis 

provoquent un effet de serre additionnel. L’effet de serre a pour 

conséquence à l’instar du climat dans une serre, à amplifier les 

différences de température : s’il y a du soleil, la chaleur est conservée 

et réfléchie, s’il n’y a pas du soleil, la chaleur rentre plus difficilement 

et par conséquent, il fait plus froid. 

La majorité des extinctions des espèces du passé semble dues à une 

variation climatique brutale. 

La chute de la météorité de Chic Xulub est souvent évoquée comme 

cause initiale de l’effondrement de la biodiversité à la fin du 

jurassique, mais il semble que des éruptions volcaniques (induites ou 

indépendantes des chocs météoritiques) qui ont laissé des trappes 

gigantesques dans le Deccar, en Ethiopie, ont le plus perturbé le 
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climat durant des centaines d’années à une vitesse dépassant la 

cadence des adaptations évolutives possibles des espèces (28). 

L’éruption du Tambora en 1815 en Europe a eu également des 

conséquences climatiques mondiales, avec des fortes perturbations en 

1816. 

 

33..  CChhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  aanntthhrrooppiiqquueess    

 

 L’industrialisation supposée, la destruction des forêts, 

l’utilisation massive d’énergies fossiles, l’émission dans l’atmosphère 

de carbone et autres substances polluantes qui réalisent en effet de 

serre diminuant ainsi la couche d’ozone. 

 

33..11..  LL’’iinndduussttrriiaalliissaattiioonn    

 

 Les changements climatiques anthropiques sont dus à 

l’industrialisation de la planète et à l’utilisation massive d’énergies 

fossiles (combustibles) et à la déforestation. 

 

33..22..  UUttiilliissaattiioonn  mmaassssiivvee  ddeess  ccoommbbuussttiibblleess  ffoossssiilleess    

 

 En quelques dizaines d’années, on a rejeté dans 

l’atmosphère des quantités considérables de dioxyde de carbone 

provenant de carbone longuement accumulé dans le sous-sol depuis 

l’ère primaire, et est un facteur de réchauffement de la planète. 

 

 En l’an 2007, le GIEC indique la probabilité que l’homme 

soit responsable du changement climatique soit d’environ 90%, mais 

de plus en plus, scientifiques et spécialistes du climat pensent que 

l’influence de l’homme sur le changement climatique est plus complexe 

que seulement un accroissement de CO2. Les combustibles fossiles 

utilisés dans l’industrialisation sont le plus souvent charbon, produits 

pétroliers et gaz naturel. 

 

                                                                 
28 Les crises volcaniques et changements climatiques », 2009, in http://www.google.fr  

http://www.google.fr/
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33..33..  DDééffoorreessttaattiioonn    

  

 Une forêt mature est un réservoir important de carbone. La 

disparition des surfaces toujours plus grande que de forêt au profit des 

cultures ou de pâturage (emmagasinant une quantité moindre de 

matières organiques) a pour effet d’augmenter les rejets de CO2 dans 

l’atmosphère. 

 En effet, la pousse des jaunes arbres ne peut plus absorber 

autant de carbone qu’en génère la dégradation des arbres morts. 

 

 Dans l’atmosphère, le dioxyde de carbone et autres 

polluants réalisent un effet de serre. Qu’est-ce qu’un effet de serre ? 

Sur le plan théorique : 

- L’effet de serre est un phénomène physique naturel 

correspondant au piégeage du rayonnement infrarouge émis par 

la surface terrestre, la vapeur d’eau et certains gaz de 

l’atmosphère dits à effet de serre, notamment le gaz carbonique, 

le méthane, l’oxyde nitreux, le chlorofluorocarbone, l’ozone,… 

- En 1824, le français Jean-Baptiste Joseph Fourier compare 

l’atmosphère à un vitre emprisonnant la chaleur du soleil en 

limitant les pertes vers l’espace. 

- En 1981, l’Irlandais John Tindall précise ce mécanisme à effet de 

serra en mesurant l’absorption du rayonnement infrarouge par la 

vapeur d’eau et le gaz carbonique. 

- En 1896, le suédois Svante August Archenius (Prix Nobel de 

chimie en en 1903) évalue l’influence des variations de gaz 

carbonique sur les températures du globe. 

- En 1957, l’Américain Charles David Keeling, mesure la 

concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère, depuis 

l’observation du Maura Loa, en Hawai. Au bout de dix ans, ses 

résultats montrent une hausse du taux de CO2. 

- En 1890, le suédois Bert Bolin affirme qye la température 

mondiale augmente depuis un siècle. 
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- En l’an 2000, se produit un phénomène hors du commun : des 

navires prennent pour la première fois le passage du Nord-Ouest, 

sans l’aide des brise-glaces (29). 

- Causes de l’augmentation de l’effet de serre 

Les causes de l’augmentation de l’effet de serre sont multiples. Nous 

en citerons quelques unes, à savoir : 

 Les défrichements des forêts par le feu ; 

 Le rejet dans l’atmosphère de certains gaz transparents pour le 

rayonnement infrarouge, émis par la surface de la terre ; 

 Les activités humaines depuis l’ère pré-industriels. 

 

44..  LLeess  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  ((GGEESS))  

  

 Ce sont des composants gazeux qui contribuent par leurs 

propriétés physiques à l’effet de serre. L’augmentation de leurs 

concentration dans l’atmosphère terrestre est un des principaux 

facteurs à l’origine du changement climatique. Il s’agit des gaz d’origine 

naturelle ci-*après : 

- Dioxyde de carbone ; 

- Méthane ; 

- Ozone ; 

- Protoxyde d’azote ; 

- Certains auteurs parlent aussi de la vapeur d’eau. 

 

1° Dioxyde de carbone CO2 

 

 Il est aussi appelé « gaz carbonique ». le CO2 est le principal 

acteur de l’amplification de l’effet de serre, restant dans l’atmosphère 

pendant au moins cent ans. 

Il représente à lui seul 74% du total des émissions globales. 

L’augmentation de CO2 dans l’atmosphère provient de la combustion 

de l’énergie fossile, du défrichement de l’Amérique du Nord au XIXè 

siècle, et de la décomposition organique au XXè siècle et de la forêt 

tropicale, dont on détruit au moins 1% chaque année. On enregistre 6 

                                                                 
29 Dominique et Michèle Fremy, Quid 2005 « Tout sur tout maintenant », éd. Robert Laffont, paris, 2005, p.322. 



69 
 

milliards de tonnes de carbone par an, transformées en dioxyde de 

carbone. 

 

2° Méthane CH4 

 

 C’est un hydrocarbure de formule chimique brute CH4. 

C’est le plus simple composé de la famille des alcanes. Gaz trouvé à 

l’état naturel et qui est produit par des organismes vivants, il est 

principalement utilisé comme combustible, ainsi que le liquide 

réfrigérant. 1 kg de méthane a un impact sur l’effet de serre 23 fois 

plus fort qu’un kilo de dioxyde de carbone. 

D’un point de vue profane, c’est le gaz « naturel » de nos cuisinières. 

La méthane est reconnue également comme étant l’un des principaux 

gaz à effet de serre (30). 

 

 Hydro chlorofluorocarbures 

 

 Ils servaient autrefois d’agents gonflants (dans la 

fabrication des mousses isolantes plastiques) et solvants (en 

électronique et industrie électrique, mécanique, dégraissage – 

nettoyage), utilisés dans les fluides frigorigènes (congélateurs, frigos, 

climatiseurs) et les bombes aérosols (laque, déodorant, parfum, 

mousse à naser, etc.). 

 Ils sont plus connus sous le nom de « fréons », et ont une 

durée de vie d’environ un siècle (55-400 ans, selon le cas). Ils s’élèvent 

dans l’air et atteignent les hautes couches de l’atmosphère 

(troposphère et stratosphère). 

 

 Chlorofluorocarbures 

 

 Composés gazeux qui contiennent des atomes de carbone 

liés exclusivement avec des fluons ou de chlore. Ils sont aussi des gaz 

réfrigérants. 

 

                                                                 
30 « Méthane dans l’effet de serre », GES, 2009, in http://www.google.fr  

http://www.google.fr/
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 Tétrafluorométhanes    

 

 C’est un halocarbure. Les halocarbures ont une durée de 

vie est un potentiel de réchauffement global extrêmement élevé. Le CF4 

qui entre dans la fabrication des semi-conducteurs (gravure des micro-

processus…) peut résister jusqu’à 50.000 ans dans l’atmosphère. 

 

 Hexafluorure de soufre : 

Gaz utilisé dans les transformations électriques. 

 

55..  CCoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’eeffffeett  ddee  sseerrrree    

 

 Sans l’effet de serre, la terre aurait une température 

moyenne de 18°C, au lieu de 15°C. Mais l’augmentation de l’effet de 

serre due à la progression des émissions des gaz destructeurs de la 

couche, d’ozone, d’origine naturelle ou industrielle liés aux activités 

humaines (CO2, méthane, ozone, chlorofluorocarbures, etc.) est 

engrain de provoquer un réchauffement susceptible de bouleverser 

l’équilibre au climat. (le climat global ou de certaines régions de la 

terre), avec comme : 

- Renforcement des précipitations ; 

- Plus grandes fréquences des tempêtes ; 

- Situations météorologiques extrêmes ; 

- Etc. 

 

66..  OOzzoonnee  OO33  

 

 C’est un composé chimique comportant trois atomes 

d’oxygène. Il est aussi appelé « trioxyde ». A température ambiante, 

l’ozone est un gaz bleu pôle, il se liquéfie à -1119°C sous forme d’un 

liquide bleu foncé instable et se solidifie à -192,5C° la structure est 

une résonance à trois états métastables aux conditions ambiantes, 

l’ozone a tendance à se décomposer naturellement en dioxygène. 
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 Dans l’air ambiant, l’ozone résulte généralement de la 

transformation chimique de certains polluants de l’atmosphère tels 

que l’oxyde d’azote et composés organiques volatiles, en présence du 

rayonnement un solaire. La couche d’ozone est une fine couche de gaz 

située dans la haute atmosphère (à une distance estimée entre 12 et 

45Km de la terre) qui protège la surface de la terre des rayons intra 

violets nocifs du soleil (31). 

 

 Gaz (du grec « ozin, exhaler une odeur) isolé en 1840 par le 

chimiste allemand Christian Schonombier (1799 – 1868) et identifié 

par la suite par le français André Houzeau comme constituant naturel 

de l’atmosphère. Ces molécules d’ozone sont formées de trois atomes 

d’oxygène (O2). 

L’ozone atteint une concentration maximale dans la stratosphère 

estimée entre 18 et 35Km. 

- Appauvrissement de la couche d’ozone 

 

 Les scientifiques du monde entier estiment que la couche 

d’ozone est en nette diminution. 

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a 

participé aux négociations sur la conversion de Vienne pour la 

protection de la couche d’ozone (1985), accord qui a faite date, ainsi 

que le protocole de Montréal (1987) et ses amendements et en assure 

l’administration. 

 

 En vertu  de ces accords, les pays développés ont interdit la 

fabrication et la vente des chlorofluorocarbures, une substance qui 

affaiblit la couche d’ozone. Les pays développés doivent arrêter la 

production du CFC d’ici l’an 2010. Des calendriers sont mis en place 

pour l’élimination progressive des autres substances dangereuses pour 

l’ozone (couche d’ozone). 

 

 En 1998, une étude conjointe du PNUE et l’OMM sur 

l’appauvrissement de la couche d’ozone réalisée par plus de deux cents 

                                                                 
31 Département de l’information des Nations Unies, éd. New York, New-York, 2001, p.235. 
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scientifiques du monde entier a confirmé l’efficacité du protocole de 

Montréal. 

Selon cette étude, la quantité mondiale de substances menaçant 

l’ozone, présentes dans la partie inférieure de l’atmosphère, a culminé 

en 1994 et diminué lentement depuis ; si les mesures décidées par le 

protocole de Montréal n’avaient pas été prises, l’appauvrissement de la 

couche d’ozone aurait été beaucoup plus grave et se saurait poursuivi 

pendant des décennies. Malgré l’efficacité du protocole dans la 

réduction de l’utilisation et l’émission des substances menaçant la 

couche d’ozone, les produits chimiques déjà prescrits dans leur œuvre 

destructrice pendant des années (32). 

Les scientifiques prévoient que le bouclier d’ozone qui protège la terre 

commencera progressivement à se reconstituer prochainement et qu’il 

pourrait être complètement réparé à 2050, à condition que le protocole 

continue d’être appliqué rigoureusement. 

- Conséquence de l’appauvrissement de la couche d’ozone 

 

Dans la stratosphère, la diminution de l’ozone cause une 

augmentation des rayons ultra violets du soleil qui pénètrent dans 

l’atmosphère. 

 Les UV-A (320 – 400mm (nanomètres)) sont responsables du 

bronzage de la peau. 

 Les UV-B (280 – 320nm) : plus énergétiques, sont capables 

d’effets photochimiques plus importants sur l’ozone. 

Ils ne sont arrêtés qu’en partie dans l’ozone. 

 Les UV – C (220 – 280nm) : plus énergétiques encore, ils sont 

totalement absorbés dans la couche d’ozone avarié d’atteindre le 

sol. 

Si plus de rayonnement UV-B atteignait le sol le nombre d’infections 

cutanées (mécanomes) augmenterait. Une baisse moyenne de 1% de la 

couche d’ozone entrainerait une hausse d’environ 2% de l’incidence 

des cancers de la peau autres que ces mécanomes. 

 

 

                                                                 
32 Département de l’Information des Nations Unies, op. cit, p.236. 
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En plus des infections cutanées et/ou cancer s’ajoutent : 

- L’affection de l’appareil oculaire ; 

- L’augmentation des cas de cataractes chez les adultes : 

- L’affaiblissement du système immunitaire chez les hommes et les 

animaux. 

Dans la flore, la diminution du bouclier d’ozone aurait pour 

conséquence la réduction de la production des algues de surface et des 

phytoplanctons. 

Les plantes se reproduiraient moins bien et leur croissance sera 

affectée, les rendements agricoles baisseraient. 

- Les matières peintures ou pratiques vielleraient plus vite ; 

- Dans l’air, la diminution de la couche d’ozone entraine 

globalement un refroidissement de la stratosphère, encore mal 

quantifié. 

 

 Dans la troposphère, l’une des conséquences causées par la 

diminution de la couche d’ozone est la canicule en août 2003 : deux 

journées consécutives du dépassement du seuil d’information en 

région Paca 12, et Ile-de-France (33). 

 

 Dans ce chapitre, consacré aux généralités sur le 

changement climatique, il était question de distinguer les types de 

changement climatique, d’en déceler les facteurs, d’étaler les causes à 

la base de l’effet de serre et les conséquences de la diminution de la 

couche d’ozone. 

Ceci étant, le chapitre suivant abordera la protection de 

l’environnement face au changement climatique. 

 

77..  PPrroottooccoollee  dd’’aazzoottee  NN22OO  

 

 Aussi appelé gaz hilarant ou oxyde nitreux, le protoxyde 

d’azote a de nombreuse utilisation aussi bien en médecine comme 

anesthésie qu’en aéropostal comme oxydant dans certains moteurs – 

fusées ou encore dans les bombonnes de crème chantilly. 

                                                                 
33 « Couche d’ozone et changements climatiques », 2009, http://www.google.fr  

http://www.google.fr/
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 L’oxyde nitreux provient de l’utilisation des engrais azotés 

et des certains procédés chimiques. Il peut aussi servir comme 

carburant de l’acétylène pour certains appareils d’analyses 

(spectrométrie d’absorption atomique) et comme carburant de l’essence 

dans ces moteurs à combustion interne classé comme polluant par le 

protocole de Kyoto. Le protocole d’azote est le quatrième plus 

important GES. 

 

Section 3 : Conséquences du changement climatique en Afrique  

 

 Bien que l’Afrique soit le continent le plus menacé par les 

changements climatiques, il est peu armé pour agir. Mais la menace 

est d’autant plus forte que les pays africains n’ont pas les moyens de 

mesurer l’impact des changements climatiques, afin d’élaborer des 

stratégies conjointes de lutte. D’éventuelles conséquences du 

phénomène en Afrique seront généralement néfastes et dévastatrices 

sur les ressources en eau, notamment l’agriculture, la pêche et 

l’élevage, sur l’environnement et les écosystèmes (biodiversité) sur les 

humains et dans le règne animal, sur les plantes, les cours d’eau. 

 

 Ainsi, divers scénarios sont possibles en Afrique, du Nord 

au Sud, d’Est en Ouest, passant par le centre, tout au long de 

l’évolution du phénomène. 

 

 Du point de vue agricole : les crises alimentaires on estime 

que le réchauffement de la planète pourrait atteindre 2°C à 6°C en 

l’espace d’un siècle. Or, avec seulement 2°C de plus, la production 

agricole serait réduite d’un tiers, sur le pourtour méditerranéen et en 

Afrique sahélienne (34). Les cultures africaines qui ont besoin des 

conditions climatiques très strictes et stables seront les premières 

touchées par le désastre.  

 

                                                                 
34 Jean Dominique Gestin, op. cit, p.21. 
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- La culture du thé, au Kenya deviendrait impossible ou très 

difficile dans plus de la moitié des régions où elle est 

actuellement pratiquée ; 

- En Ouganda, seules les zones les plus élevées continueraient à 

produire le café robusta, à cause de l’effet d’attitude, les régions 

peu élevées deviendront chaudes ; 

- La culture des céréales, blé, riz et soja, sera très affectée. Selon 

les Nations-Unies, le rendement des cultures baisserait en 

moyenne de 5% d’ici 2080 (35). 

- Le riz souffrirait, en plus des effets directs des réchauffements 

qui réduiraient d’environ 10% son rendement, de la hausse du 

niveau de la mer qui entraînerait une invasion de sel dans les 

dans les zones de riziculture, situées dans les estuaires. 

 

Les crises alimentaires exposeront vingt millions de personnes et plus, 

des nouvelles famines en Afrique. 

 

Extension des épidémies 

 Les maladies telles que la choléra et la dysenterie, dues au 

manque d’eau potable, surtout un accroissement étendu Afrique. 

 

Extension d’autres malades 

 

 Le réchauffement climatique donnera un cadre idéal de 

chaleur et d’humidité permanente aux moustiques anophèles qui 

s’adapterait à des nouvelles températures. Une résistance possible de 

l’anophèle aux pesticides et insecticides pourrait en résulter. 

 Les cas des cancers de la peau, des maladies respiratoires 

et cardio-vasculaires, en plus du paludisme seront augmentés. 

 

 

 

 

                                                                 
35 Francis Ploye, « Agriculture et sécurité alimentaire et sécurité alimentaire - jusqu’à l’épuisement », n°2427, 
Paris, Juillet 2007, p.22. 
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 Les inondations  

 

 Causés par le réchauffement climatique, l’augmentation du 

niveau des océans pourrait atteindre plus de 50cm, d’ici la fin du XXè 

siècle et attendrait les villes côtières de l’Afrique de l’Ouest telles que 

Dakar, Conakry, Lomé, Cotonou et Lagos, car la zone littorale est très 

exposés à l’élévation du niveau de la mer méditerranée. 

Deux millions des personnes seront affectées sur la côte et dans le 

bassin du Nil. La moitié d’eaux salées des océans peut provoquer la 

remontée des eaux dans les estuaires (Delta du Nil). Ce que pourrait 

rendre certaines terres incultes. 

 

 La montée du niveau de la mer ou des océans peut 

provoquer l’infiltration d’eau salée dans des retenues d’eau douces. 

 Les pluies diluviennes s’étaleront généralement dans 

l’Afrique des forêts, entraînant une submersion des terres par les eaux.  

 

 La désertification  

 

 La dégradation des sols s’accélère, notamment au Sahel. Le 

désert de Sahara a progressé d’au moins trente kilomètres vers le Sud, 

depuis 1970. 

L’aridité et la sécheresse pousseront les troupeaux et pasteurs du 

Sahel à se diriger vers le Sud. 

 

 La sécheresse  

 

 En Afrique australe, les sécheresses vont affecter 

l’agriculture et provoquer la disparition d’espèces végétales. La 

raréfaction des ressources en eau rend de plus en plus difficile la 

cohabitation entre faune sauvage et population. Les nouvelles 

conditions climatiques vont étendre vers le Sud, l’aire de la 

propagation de la malaria (paludisme). 
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 Desséchement des cours d’eau  

 

 Les fleuves Niger, Volta et Sénégal enregistrent une baisse 

de leur niveau. Le lac Tchad est également victime d’une forte 

évaporation. Sa superficie s’est divisée par cinq, en l’espace de 

quarante ans depuis 1963, ne recouvre plus que la dixième de sa 

superficie d’antan. 

 

 Les effets de la déforestation  

 

 La déforestation concourt à la baisse de la pluviosité, 

généralement. La forêt primaire de la Côte d’Ivoire occupait huit 

millions d’hectares au début du XXè siècle, contre 1,5 millions 

d’hectares en l’an 27. 

 

 La déforestation dans le bassin du Congo aura des 

conséquences sur le continent. La République Démocratique du Congo 

pourrait perdre 40% des surfaces forestières et libérer 34 millions de 

dioxyde de carbone (CO2) d’ici l’an 2050 (36). 

 

 L’Afrique a hérité d’une riche biodiversité relativement 

protégée comme celle du bassin du Congo. Les différentes études 

répertoriées par le WWF (Word Wide Foundation), montrent que 

l’activité humaine conjuguée au réchauffement climatique pourrait 

conduire à l’extinction de 16% à 35% d’espèces vivantes en Afrique 

d’ici 2030. 

 

 Dans le cadre de la production de l’environnement, la 

coopération est appelée à jouer un rôle essentiellement exceptionnel 

pour résoudre certains problèmes tant nationaux qu’internationaux ou 

communs, à l’échelle mondiale, en ce sens que la coopération 

internationale ou commune à l’échelle mondiale, en ce sens que la 

coopération n’est pas qu’un instrument souhaité et utile, mais 

                                                                 
36 « Conséquences du changement climatique », Grid-Arendal, Colombia University, 2009, in 
http://www.google.fr  

http://www.google.fr/


78 
 

impératif. Une coopération internationale large, efficace et diverse est 

la seule alternative si l’on veut protéger l’atmosphère. 

 

 Pour le maintien d’un équilibre naturel, tâche impartie à 

tous les peuples du monde, il est préférable de dicter à chaque Etat 

des conditions dans le choix des partenaires beaucoup plus strict pour 

mieux résoudre tout autre problème écologique, scientifique ou 

technologique. 

 Les interdépendances que suscitent les problèmes 

écologiques ne sont qu’un certain état dans lequel les pays se trouvent 

sous l’action des phénomènes nouveaux et objectif nouveau (37). 

 

 C’est un signal qui prévient qu’il est nécessaire d’établir des 

relations internationales nouvelles de par leurs caractères et leurs 

objectifs susceptibles de permettre à cette interdépendance de se 

concrétiser. 

 La création au sein de l’organisation des Nations Unies, 

d’un groupe spécial d’établissement s’occupant de l’environnement 

permet de matérialiser la coopération internationale dans ce domaine : 

le PNUE, ce dernier est appelé à élaborer et à coordonner au sein de 

l’ONU des mesures relatives à l’environnement. 

 

11..  LLee  pprrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt    

 

 Si le système des Nations Unies tout entier intervient à de 

divers titres dans le domaine de la protection de l’environnement, 

l’institution pilote est le programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE), crée pour être la « conscience » des Nations 

Unies pour l’environnement. Parmi ses attributions, le PNUE : 

- Evalue l’état de l’environnement mondial ; 

- Recense les questions qui appellent une coopération 

internationale ; 

                                                                 
37 Richard Paul, « Problèmes économiques et politiques de l’environnement dans le monde », éd. Du Progrès, 
Moscou, 1980. 
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- Concoure à l’élaboration du Droit internationale de 

l’environnement ;  

- Facilite l’intégration des considérations environnementales dans 

les politiques et programmes sociaux et économiques du système 

des nations Unies. 

 

 Le PNUE aide à régler les problèmes environnementaux  

que des pays agissants seuls ne sont pas en mesure de traiter, il offre 

donc une enceinte pour bâtir des consensus et élaborer des accords 

internationaux. Il s’emploie dans ce cadre à améliorer la participation 

des entreprises et industries, de la communauté scientifique et 

universitaire, des ONG des collectivités et d’autres acteurs à la mise en 

œuvre du développement durable. Une des fonctions du PNUE est de 

promouvoir le savoir et la diffusion des connaissances sur 

l’environnement. 

 

 Le PNUE s’emploie actuellement à faciliter la négociation 

d(un traité juridiquement contraignant visant à réduire et éliminer les 

rejets des certains polluants organiques persistants (pesticides et 

substances chimiques industrielles fortement toxiques et à très grande 

mobilité qui s’accumulent dans la chaine alimentaire). 

 

 Il est impossible de prévoir avec exactitude l’ampleur du 

phénomène et de son évolution en Afrique, mais on peut affirmer avec 

certitude que le pire reste à venir. Si les différentes études divergent 

sur les chiffres exacts, toutes s’accordent pour dire que l’Afrique, sera 

le continent le plus dévasté, avec l’Inde et l’Asie du Sud-est. A cause 

du niveau de pauvreté, l’Afrique demeure le « continent le plus 

vulnérable à ces changements climatiques, car le niveau de pauvreté y 

restreint les possibilités d’adaptation » (38). 

 

 Selon le « Word Wide Fundation », le changement climatique 

risquerait de mettre en cause les améliorations des conditions de vie 

des africains. 

                                                                 
38 Jean Dominique Geslin, Peur sur l’Afrique, Jeune Afrique, éd. Général, paris, 2007, p.21. 
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Selon le groupe intergouvernemental d’Experts sur l’évolution et le 

changement climatique (GIEC), la température a augmenté en 

moyenne de 0,7°C sur le continent en l’espace d’un siècle : l’Afrique 

qui n’émet pratiquement pas de gaz à effet de serre, est touchée de 

plein fouet par le phénomène. Le premier effet du changement 

climatique en Afrique (réchauffement) serait la mise en place conjointe, 

par les gouvernements africains d’une politique de protection de la 

forêt équatoriale et du bassin du Congo. 

 Sécheresse accrue, inondation les plus fréquentes, graves 

épidémies, augmentation des phénomènes extrêmes tels que les 

tempêtes et cyclones, hausse du niveau de la mer… l’impact du 

phénomène sera globalement négatif en Afrique. 

 

 Des experts de la communauté pour le développement  de 

l’Afrique Australe (SADC) se réuniront dans les prochaines semaines 

en Afrique du Sud pour préparer ce texte qui sera présente par la 

SADC à la conférence des Nations Unies sur le climat prévu en 

décembre 2009 à Copenhague, au Danemark. Il s’agit de préparer un 

texte commun sur la situation de l’environnement en Afrique en 

général, dans la région de la SADC en particulier. 

 Selon des sources concordantes, les pays membres de la 

SADC demanderont à Copenhague un plan mondial de la protection 

des forêts du bassin du Congo et de sa riche biodiversité, ainsi que des 

redevances financières provenant des puits carbones et des projets de 

développement pour les populations vivant dans les zones forestières 

pour  qu’elles participent également au plan de la conservation de la 

nature. A l’issue de la 29ème conférence des Chefs d’Etats et de 

gouvernement de la SADC qui s’est tenue à Kinshasa du lundi 7 au 

mardi 8 septembre courant, les dirigeants de la SADC ont réitéré 

l’appui de l’organisation sous régionale accordé à la  position africaine 

concernant l’instauration d’un régime international complet de lutte 

contre le changement climatique au-delà de 2012, en ce dans la 

perspective de la tenue de la conférence des parties (COP) à la 

convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique, 

prévue à Copenhague, au Danemark, en décembre 2009. 
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 Dans le même registre, le président en exercice de la SADC 

et président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila 

a quant à lui appelé les Etats de la SADC et l’Union africaine de se 

présenter à la conférence sur le climat à Copenhague en rangs serrés 

et parlant d’une même voix afin de négocier au mieux des intérêts de 

l’Afrique en général, de la sous-région de la SADC en particulier. 

 Le président sud-africain Jacob Zuma a souligné que les 

effets du changement climatique touche de plein fouet la région et la 

forte des glaciers des Mon Ruwenzori, Kilimandjaro Kenya. En outre, 

l’Afrique australe est confrontée au phénomène de la diminution du 

niveau des eaux de la plupart de ses rivières, fleuves, et lacs, les 

fleuves Zambèze, Cunene, Limpopo, les lacs Tanganyika, Moero, 

Malawi en sont victimes. 

  

22..  LLee  ppoouummoonn  ddee  llaa  ppllaannèèttee    

 

 La République Démocratique du Congo sera mis en exergue 

à la conférence des Nations Unies sur le climat, à Copenhague. Cela 

pour une raison bien simple, le pays regorge les ¾ des forêts primaires 

du contient et une très riche biodiversité. A Copenhague, les délégués 

devront exiger que les pays industrialisés contribuent financièrement à 

la protection des forêts du bassin du Congo aujourd’hui victime de la 

déforestation et des pillages de ses richesses en faune et flore par des 

sociétés agro-forestières occidentales, la forêt du bassin du Congo est 

le deuxième poumon de la planète après celle de l’Amazonie, au Brésil. 

Selon plusieurs experts, cette forêt risque de disparaître d’ici l’an 2050 

si rien n’est fait pour lutter contre la déforestation et de la culture sur 

brûlis pratiquée  par les autochtones pour faire face à cette situation 

alarmante la coopération financière allemande (KIFW) finance 

plusieurs projets dans le cadre du programme Protection des fonds du 

bassin du Congo et de sa biodiversité. 

 

 En outre, le programme des Nations Unies pour la 

développement (PNUD) travaille en collaboration avec le Ministère 

congolais de la conservation de la nature et Tourisme et les ONG 
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spécialisées dans la protection de l’Environnement pour la préparation 

du sommet de Copenhague. Toute compte fait, les africains doivent 

déjà élaborer des stratégies pour ne pas se présenter à Copenhague en 

figurants venant subir les décisions qui seront prise par les pays 

industrialisés. Car, la conférence sur le climat devra être le moment où 

on va plaider les dossiers africains et ceux des pays en voie de 

développement. « Les intérêts des pays africains doivent être pris en 

compte, car si l’on ne fait pas cas de préoccupations des pays 

africains, c’est toute la planète qui va subir les conséquences négatives 

de l’inattention au message de l’Afrique », a déclaré le scientifique 

français Pierre Radanne (39). 

 

Section 4 : Contribution de l’Union Africaine et de la communauté dans 
la lutte contre le changement climatique 

 

 De la météorologie à la recherche sur les changements 

climatiques (et aux prévisions concernant les tempêtes tropicales), 

l’organisation météorologique mondiale (OMM) cordonne les efforts 

scientifiques réalisés à l’échelle mondiale pour améliorer l’exactitude 

des renseignements sur le temps, les alertes et les services à usages 

public, privé et commercial, notamment pour la navigation maritime, 

l’aviation et les organismes responsables des ressources agricoles et 

hydrologiques (40). 

Les activités de l’OMM contribuent à la protection de la vie et des 

biens, au développement économique et social et préservation de 

l’environnement. 

 Au sein de l’ONU, l’OMM est la voix scientifique faisant 

autorité sur les questions de l’évolution de l’atmosphère et du climat 

de la terre. Cette institution est dotée des attributions suivantes : 

- Faciliter la coopération internationale en créant des réseaux de 

stations chargées d’observations météorologiques, hydrologiques 

et autres ; et la publication uniforme d’observation et de 

statistique ; 

                                                                 
39 http://www.l’observateur.com,octobre2009  
40 Département de l’Information des Nations Unies, op. cit, p.233. 

http://www.l'observateur.com,octobre2009/
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- Encourager l’application de la météorologie à l’aviation, aux 

transports maritimes, aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et 

d’autres activités ; 

- Favoriser les échanges rapides d’informations météorologiques, la 

normalisation des observations météorologiques et la publication 

uniforme d’observation et statistique ; 

- Favoriser l’hydrologie opérationnelle ; 

- Encourager la recherche et l’information. 

 

 C’est grâce à l’OMM que l’on a pu établir les accords 

internationaux complexes portant sur les normes, les codes, les 

mesures et les communications. 

 Le programme de veille Météorologique Mondiale qui est au 

cœur des activités de l’OMM offre des renseignements de dernière 

minute sur la météorologie mondiale grâce à des systèmes 

d’observation et des réseaux de télécommunication opérés par les 

Etats membres, avec neuf satellites, milles stations d’observations au 

sol, trois milles aéronefs, sept cent radars spécialisés, sept mille trois 

cents stations sur navires et sept cent balises flottantes, amarrées ou 

non, transportant des stations météorologiques automatiques. 

 Ainsi, chaque jour, les navires, les avions, les chercheurs 

scientifiques, les médias, le public, reçoivent un flot de données, 

d’informations constamment réactualisées. 

 Le programme consacré à la recherche atmosphérique et à 

l’environnement coordonne la recherche sur la structure et la 

composition de l’atmosphère, la physique et la chimie des nuages, les 

modifications du temps, la météorologie tropicale, le déplacement 

transfrontière des polluants et la prévision météorologique.  

11..  LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt    

 

 Les problèmes environnementaux sont des problèmes très 

complexes auxquels sont exposés tous les Etats du monde. Ce sont 

des problèmes qui dépassent les capacités des Etat, troublent la 

sécurité collective et menacent gravement l’écosphère terrestre et les 

écosystèmes. A cause des bouleversements engendrés par la révolution 
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technique et industrielle, bouleversements secouant toute la planète, 

les problèmes environnementaux parmi lesquels le changement 

climatique, la déforestation, la pollution de l’eau, la destruction de la 

couche d’ozone, l’épuisement des ressources naturelles, les déchets 

toxiques, … relèvent désormais d’une juridiction internationale.   

 

11..11..  DDeessttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ccoouucchhee  dd’’oozzoonnee    

 

 Le protocole de Montréal de 1987, et les amendements 

apportés par la suite à cet instrument historique visent à préserver la 

couche d’ozone dans la haute atmosphère. Le PNUE a participé aux 

négociations sur le Protocole de Montréal et en assure l’administration. 

Cet accord aboutit à l’interdiction de la fabrication et de la vente de 

chlorofluorocarbure (CFC), une substance chimique qui affaiblit la 

couche d’ozone. Les pays en développement doivent, d’ici 2010, arrêté 

la production des CFC. La Convention de Vienne de 1989 sur la 

protection de la couche d’ozone, accord qui a fait date comme le 

protocole de Montréal, visant interdiction par les pays industrialisés, 

de la vente et fabrication des CFC. Des  calendriers sont mis en place 

pour l’élimination progressive des autres substances, dangereuses 

pour la couche d’ozone. En 1998, une étude conjointe du PNUE et de 

l’OMM sur l’appauvrissement de la couche d’ozone, réalisée par plus 

de deux cents scientifiques du monde entier a confirmé l’efficacité du 

Protocole de Montréal. 

Selon cette étude, la quantité mondiale de substances menaçant 

l’ozone aurait été beaucoup plus grave et se serait poursuivit pendant 

des décennies ; malgré l’efficacité du Protocole dans la réduction de 

l’utilisation et de l’émission des substances menaçant la couche 

d’ozone, les produits chimiques déjà présents dans l’atmosphère 

restent longtemps en activité et poursuivront leur destruction pendant 

des années (41). 

 

 Les scientifiques prévoient que le bouclier d’ozone qui 

protège la terre commencera prochainement à se reconstituer et qu’il 

                                                                 
41 Département de l’information des Nations Unies, op. cit, p.236. 
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pourrait être complètement séparé d’ici 2050, à condition que le 

protocole continue d’être appliqué rigoureusement. 

 

11..22..  DDééffoorreessttaattiioonn  

 

 La Conférence de Rio (sommet Planète Terre) de 1992 prit 

des mesures ^pour inverser le processus de détérioration de 

l’environnement et poser les bases d’un mode de vie durable. La 

Déclaration des principes sur les forêts est vite adoptée, comprenant 

un ensemble de principes destinés à assurer la gestion durable des 

forêts dans le monde. 

  En 1995, la communauté internationale ayant adopté la 

Déclaration des Principes sur les forêts, une mesure non contraignante 

sur les principes relatifs aux forêts en 1992, discutait des mesures 

supplémentaires nécessaires pour permettre une mise en valeur 

durable des forêts dans le monde. Le Groupe intergouvernemental sur 

les forêts, mis en place par la commission du développement durable 

(CDD), a conclu ses travaux en 1997 en adoptant une centaine de 

propositions d’actions spécifiques en matière de protection, de gestion 

et de développement durable des forêts. Afin de répondre à la nécessité 

persistante d’une instance centrale sur les forêts, les gouvernements 

représentés au sommet planète terre + 5 ont créé le Forum 

intergouvernemental sur les forêts, qui st chargé et de contrôler 

l’application de ces propositions et d’envisager quelles mesures y 

compris un accord international juridiquement contraignant 

pourraient être prises pour assurer le développement durable des 

forêts. Ce forum a abouti en l’an 2, à la création du forum des Nation 

Unies sur les forêts, charger d’encourager l’application des 

propositions d’actions arrêtées au cours de cinq années de 

délibérations intergouvernementales (42). 

 

 

   

                                                                 
42 Département de l’Information des Nations unies, op. cit, p.236. 
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11..33..  DDéécchheettss  ttooxxiiqquueess    

 

 Chaque année, trois millions de tonnes de déchets toxiques 

traversent les frontières nationales. La convention de Bâle, sur le 

contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de 

leur élimination a réduit les dangers de la pollution due aux déchets 

toxiques (1989). 

 

22..  RRéécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee    

 

  La gouvernance sur le climat repose sur trois traités 

internationaux fondamentaux : 

 La convention – cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, ouverte à ratification en 1992, et entrée en vigueur 

le 21 mars 1994. Elle a été ratifiée à ce jour par 189 pays dont 

les Etats Unis et l’Australie. Cet accord visait l’enrayement du 

réchauffement climatique de la planète en réduisant les 

émissions des CO2 et autres gaz à effet de serre. 

 Le protocole de Kyoto, ouvert à ratification le 16 mars 1998, cet 

accord est entré en vigueur en février 205. Il a été ratifié à ce jour 

par 172 pays, à l’exception des Etats-Unis. Les pays, réunis à 

Kyoto (Japon) se sont entendus sur un protocole juridiquement 

contraignant en vertu duquel les pays développés devraient 

réduire leurs émissions collectives du six gaz à effet de serre de 

5,2% par rapport aux niveaux de 1990 entre 2000 et 2012. Les 

engagements souscrits par les pays industrialisés sont très 

ambitieux. C’est le protocole de Kyoto qui traduisit en 

engagement quantitatifs, juridiquement contraignants cette 

volonté. 

  La Charte des Verts Mondiaux, une charte similaire aux deux 

instruments juridiques internationaux sur le climat a été signée 

par certains partis politiques aux Etats-Unis d’Amérique, dans 

laquelle les Etats-Unis se sont engagés à poser des actions 

ciblées dans le domaine de l’environnement.  
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CONCLUSION  

 

 Notre travail  a porté sur l’analyse de la contribution de 

l’Union Africaine dans la lutte contre le changement climatique en 

Afrique. 

 

 En effet, le premier chapitre de notre travail a été focalisé 

aux considérations générales. Par contre, le deuxième chapitre a 

analysé des stratégies de l’Union Africaine de lutte contre le 

changement climatique. Le troisième chapitre a examiné les actions de 

l’Union Africaine dans la lutte contre le changement climatique. 

 

 Cela étant, l’Union africaine a adopté beaucoup de 

stratégies pour lutter contre le changement climatique en Afrique. Ces 

stratégies sont d’ordre politique, économique et social. 

 

 En effet, les Etats africains doivent mettre en œuvre des 

stratégies leur permettant de s’adapter aux conséquences du 

changement climatique. Ils doivent intégrer ces stratégies dans leurs 

politiques de développement et dans les décisions prises en termes 

d’investissement publics. 

 

 Pour la Banque Africaine de  Développement (BAD), le 

changement climatique est une question transversale et une nécessité 

pour le développement de l’Afrique. Il implique des fonds ad hoc. 

 

  L’Union Africaine a aussi adopté quelques stratégies 

sociales en vue de lutter contre le changement climatique dans le 

continent. 

 Ainsi pour mettre en œuvre des politiques de 

développement durable et des mesures d’atténuation en Afrique en 

mettant plus particulièrement l’accent sur le développement des 

communautés locales et autochtones, des femmes et des enfants. 
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