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Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, vous trouverez :
• Une introduction au changement 

climatique dans le contexte africain
• Les liens entre changement climatique et 

développement urbain

Ce chapitre a été conçu à l’intention des 
fonctionnaires de l’administration locale et 
des partenaires qui sont impliqués dans la 
réalisation de PAAEDC.

1.1 : Le changement 
climatique et les villes 

africaines

https://comssa.org/


Qu'est-ce que le 
changement climatique ?

Le changement climatique est défini 
comme « un changement du climat, 
attribué directement ou indirectement à 
l'activité humaine, qui modifie la 
composition de l'atmosphère de la 
planète et qui s'ajoute à la variabilité 
naturelle du climat observée sur des 
périodes comparables ». 

Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique (CCNUCC), Fiche d’information, 2011

Effet de serre

À mesure que l'énergie solaire pénètre dans 
l'atmosphère terrestre, une portion de celle-ci 
est réfléchie vers l'espace tandis que le reste 

est piégée dans l'atmosphère terrestre par les 
GES.

Rayonnement 
solaire

Presenter
Presentation Notes
Figure : Le réchauffement planétaire est un phénomène provoqué par l’activité humaine qui augmente les GES dans l’atmosphère, ce qui à son tour aggrave l’effet de serre. 



Le changement 
climatique impose un 

fardeau disproportionné 
aux pays en 

développement

« Le changement climatique menace de 
défaire les progrès réalisés au cours des 
dernières 50 années en matière de 
développement, de santé et de réduction de 
la pauvreté à l’échelle mondiale. Cela risque 
non seulement de pousser plus de 
120 millions de personnes dans la pauvreté à 
l’horizon 2030, mais l’impact le plus 
important se fera sentir dans les pays 
pauvres ainsi que dans les régions et les 
endroits où la majorité des pauvres vit et 
travaille. »

Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de 
l'homme, juin 2019



L'Afrique sera le 
continent le plus touché 

par le changement 
climatique

• Liens avec le système climatique
• Système climatique complexe, 

encore peu connu
• Grand nombre de changements 

attendus

Source : Figure SPM.2 : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GTII, 2014
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Presentation Notes
« Il y a des raisons essentielles à cela :Premièrement, la société africaine est très étroitement liée au système climatique ; des centaines de millions de personnes dépendent des pluies pour cultiver leur nourriture.Deuxièmement, le système climatique africain est contrôlé par une combinaison extrêmement complexe de systèmes météorologiques à grande échelle, dont beaucoup proviennent de régions reculées de la planète et, en comparaison avec presque toutes les autres régions habitées, il est largement sous-étudié. Il est donc capable de toutes sortes de surprises.Troisièmement, le degré de changement climatique attendu est important. Les deux plus importantes diminutions des précipitations terrestres prévues pour la fin du siècle sur la planète se produisent en Afrique, l’une en Afrique du Nord et l’autre en Afrique australe.Enfin, la capacité d’adaptation aux changements climatiques est faible ; la pauvreté équivaut à un choix réduit au niveau individuel alors que la gouvernance est limitée par les finances disponibles. »



L'Afrique sera le 
continent le plus touché 

par le changement 
climatique

Principaux impacts :

Principaux risques en Afrique :
• Élévation du niveau de la mer
• Érosion du littoral
• Hausse des précipitations
• Températures extrêmes
• Pénurie d’eau et sécheresse

Principaux risques pour les sociétés africaines :
• Stress hydrique 
• Problèmes de santé
• Diminution de la productivité des cultures
• Incidence négative sur les ressources halieutiques
• Migration liée au climat
• Effondrement de l'économie
• Incidence négative sur les moyens de subsistance
• Instabilité en matière de gouvernance



Projections de la 
Banque mondiale

Projections climatiques pour l’Afrique d’ici 2100
• Augmentation des températures de 4 °C
• Baisse des précipitations de 40 %

Risques climatiques anticipés
• Augmentation de la sécheresse
• Vents violents
• Inondations

Exemples de conséquences économiques
• Baisse du PIB
• Relations sociales difficiles
• Réduction de 90 % des terres agricoles
• Maladies transmises par l'air et l'eau

L'Afrique sera le 
continent le plus touché 

par le changement 
climatique

Presenter
Presentation Notes
« En Afrique, on estime que d’ici 2100, les températures augmenteront de 4 degrés et les précipitations diminueront de 40 %, ce qui entraînera une augmentation de la sécheresse, des vents violents et d’autres événements extrêmes, y compris, paradoxalement, des inondations. En raison de l’incertitude croissante qui plane autour du climat et de ses conséquences sur les économies locales, on s’attend à ce que le PIB de tout le continent diminue, que les relations sociales deviennent difficiles, que les terres cultivées diminuent de 90 % et que la sécurité et la défense soient mises à rude épreuve. En outre, la santé des populations sera affectée par l’augmentation des maladies d’origine alimentaire, hydrique, à transmission vectorielle et aérienne, qui se développent toutes dans les conditions créées par les changements climatiques. »– Organisation mondiale de la Santé, 2019



Exemple : 
Bobo Dioulasso

Projections climatiques

Précipitations :
• Prolongation de la saison des pluies et/ou diminution des 

précipitations pendant la saison des pluies 
• Augmentation de l'intensité de la lumière solaire

Températures :
• Température maximale moyenne de 37,2 °C en 2025 

(+ 0.9 °C/1961-1990) et de 37,8 °C à l’horizon 2050 
(+ 1,5 °C) 

Dangers climatiques anticipés : 
• Prolongation de la période de sécheresse 
• Importantes variations des précipitations d'une année à 

l'autre
• Augmentation de l'évapotranspiration potentielle

Secteurs et populations éventuellement touchés : 
• - 73 % du volume d'eau de la rivière Mohoun à l’horizon 

2050 (/1961-1990)
• Maladies d’origine hydrique, respiratoires et 

cardiovasculaires liées à la pollution
• Par ex. : Si les précipitations augmentent de 5,6 % d’ici 2025, 

Bobo ne couvrira que 32 % des besoins en maïs du pays, et 
seulement 23,5 % à l’horizon 2050 (voir le diagramme)

Source : Deuxième communication nationale du Burkina Faso sur le changement climatique , 2014.



Les villes, composantes 
essentielles de la lutte 
contre le changement 

climatique

56 % de la population africaine dans les villes 
d'ici 2050 – Concentration accrue des risques 
climatiques, menaçant :

• Les populations et les communautés
• Le patrimoine matériel
• Les grandes infrastructures ou surfaces 

construites
• Les lieux d'activité économique

Incidence sur les plus grands territoires et 
capacité des services essentiels à atteindre 
les zones rurales : 

• Administration centrale/provinciale
• Télécommunications/Centres 

financiers
• Centres de transport et de commerce



Les villes, composantes 
essentielles de la lutte 
contre le changement 

climatique

• Les villes sont souvent les principaux émetteurs 
d’émissions

• Elles recèlent une multitude de risques sectoriels 
(alimentation, eau, infrastructure, transport, services, 
affaires, santé) qui émergent souvent en parallèle
• Cela demande une gestion prudente pour éviter 

la maladaptation

• La croissance rapide de la population dans les villes 
africaines menace les ressources souvent limitées

• La croissance démographique est plus importante 
dans les implantations sauvages
• Plus de 0,5 milliard de personnes dans les 

implantations sauvages sans services ou  
structures adéquats d’ici 2050

Presenter
Presentation Notes
Les villes concentrent les défis liés à la démographie, qui seront de plus en plus difficiles à relever face aux évolutions des changements climatiques. Alors que la population et les besoins en ressources augmentent, les ressources elles-mêmes diminuent. La planification urbaine est essentielle pour gérer l’allocation intersectorielle des ressources.



• Exposition aux risques :
• Implantations sauvages situées près 

de zones humides ou de plans d'eau ; 
collines propices aux glissements de 
terrain ; zones côtières menacées 
d’érosion, etc.

• Sensibilité :
• Manque d'accès aux services de 

base : eau, assainissement, etc.
• Répercussions sur les moyens de 

subsistance/petites entreprises

• Capacité :
• Ressources financières, emploi, 

capital humain, informations et soins 
de santé

Facteurs urbains 
aboutissant à la 

vulnérabilité climatique



• Compte tenu de l’augmentation rapide de 
la population, sans actions spécialement 
adaptées, les émissions dues au transport, 
aux déchets et la 
consommation/l’approvisionnement en 
énergie sont susceptibles de croître 
rapidement, avec les incidences négatives 
que cela entraînera dans tous les secteurs 
de l’économie :
• Pollution de l'air et augmentation de la 

demande sur le système de santé public
• Congestion et dégradation des routes et 

perte de PIB qui en résulte
• Services écosystémiques et revenu des 

activités liées au tourisme compromis

Facteurs urbains 
aboutissant à la 

vulnérabilité climatique



• Les villes abritent un pourcentage important de 
la population et sont responsables d’une forte 
proportion du PIB

• Les décisions prises par les villes en matière de 
renforcement de la résilience climatique 
peuvent avoir un impact important à l'échelle 
nationale 

• Les villes sont des pôles d'innovation propices au 
développement de nouvelles réponses au défi 
du changement climatique

• La densité urbaine élevée peut favoriser une 
meilleure utilisation des ressources et rendre les 
moyens de transport à faibles émissions 
économiquement viables

Les villes constituent 
aussi une formidable 

opportunité pour 
s’attaquer au 
changement 

climatique



Répondre au changement 
climatique est donc une 

considération urgente 
pour de nombreuses 

villes africaines

En tant qu’acteurs clés de la lutte contre 
le changement climatique, la 
contribution des villes est cruciale pour 
permettre d'atteindre les objectifs 
climatiques visés. Pour cette raison, il est 
nécessaire de disposer d'un cadre souple, 
au sein duquel les autorités locales 
peuvent développer et construire leur 
stratégie en fonction d'opportunités et 
de défis spécifiques.

La lutte contre le changement 
climatique sera gagnée ou perdue 
dans les villes, qui risquent d’être 

les épicentre de 
l’ impact du réchauffement 

climatique



Les émissions sont en hausse 
dans de nombreuses villes africaines

Source : Production de ICLEI Africa
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Presentation Notes
Le nombre de propriétaires de voitures à Bobo-Dioulasso a augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente. Si le scénario où les propriétaires de véhicules se multiplient se matérialise et que ces taux sont atteints dans un avenir proche, même des augmentations modérées par la suite conduiront à un grand nombre de véhicules, en raison de la croissance démographique. De même, la déforestation et la combustion de la biomasse à des fins énergétiques devraient augmenter considérablement.



Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site :
https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec 
vous :
• Une introduction au changement 

climatique dans le contexte africain
• Les liens entre changement climatique et 

développement urbain

Le chapitre 1.2 abordera la thématique 
suivante :  la réponse de la CoM SSA aux 
défis du changement climatique

Boîte à outils 
PAAEDC 

de CoM SSA
1.1 : Le changement climatique 

et les villes africaines

https://comssa.org/
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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