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Ce que vous allez apprendre dans ce 
module :

• Introduction aux changements climatiques 
• Les effets des changements climatiques au 

niveau mondial
• Les changements climatiques dans le contexte 

africain
• Le lien entre les changements climatiques et le 

développement urbain
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Les changements climatiques sont définis 
comme "un changement du climat qui est 
attribué directement ou indirectement à 
l'activité humaine, qui modifie la composition 
de l'atmosphère globale et qui s'ajoute à la 
variabilité climatique naturelle observée sur 
des périodes comparables."

Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), Fiche 
d'information, 2011

Que sont les 
changements 
climatiques ?
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• Les gaz à effet de serre augmentent dans 
l'atmosphère terrestre en raison de l'activité 
humaine, ce qui entraîne une augmentation 
globale de la température moyenne de la 
Terre.

• Le réchauffement de la Terre a des 
repercussions sur les systèmes climatiques 
régionaux. 

• Certaines régions pourraient connaître une 
augmentation de la température combinée 
à un assèchement général, ce qui 
entraînerait une diminution des 
précipitations, une augmentation de 
l'incidence de la sécheresse et une 
augmentation des incendies dus aux vagues 
de chaleur. 
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• D'autres régions pourraient également 
connaître une augmentation de la 
température, mais celle-ci pourrait être 
combinée à une augmentation globale de 
l'humidité, ce qui entraînerait une 
augmentation de l'incidence des 
précipitations, des tempêtes et des 
inondations. 
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Que sont les 
changements 
climatiques ?



• Les changements du climat mondial se 
manifestent différemment selon les régions 
du monde. Toutefois, il existe des tendances 
communes qui se manifestent dans le 
monde entier, quel que soit le lieu.

Effets des changements 
climatiques à l'échelle 

mondiale
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Tendances mondiales communes 
associées aux changements 
climatiques :

1. Augmentation des températures 
moyennes.

2. Fonte des glaces polaires entraînant une 
élévation du niveau de la mer.

3. Perturbation du régime des précipitations 
se traduisant par des modifications de la 
période des pluies, de la saisonnalité, de 
l'intensité et de la fréquence des 
précipitations. 

4. Augmentation de l'intensité et de la 
fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes. 

Effets des changements 
climatiques à l'échelle 

mondiale
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"Les changements climatiques menacent de 
réduire à néant les 50 dernières années de 
progrès en matière de développement, de 
santé mondiale et de réduction de la pauvreté. 
Ils pourraient faire basculer plus de 120 
millions de personnes supplémentaires dans 
la pauvreté d'ici 2030 et ses effets seront les 
plus marqués dans les pays et régions 
défavorisés, ainsi que dans les lieux où les 
populations pauvres vivent et travaillent."

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

Les changements 
climatiques pèsent de 

manière 
disproportionnée sur 

les pays en voie de 
développement
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Les risques climatiques en Afrique 
sont notamment :

• La hausse des températures
• La canicule
• La variabilité des précipitations, les 

changements de saison
• Les inondations
• La pénurie d'eau et les sécheresses
• L’augmentation du nombre de phénomènes 

météorologiques extrêmes 
• L’élévation du niveau de la mer
• L’érosion côtière

L'Afrique sera le 
continent le plus 
durement touché
par les effets des 

changements 
climatiques 
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Les risques écologiques en Afrique 
sont notamment :

• L’augmentation du stress hydrique.
• La réduction des bancs de poissons et 

l’impact négatif sur les activités liées à la 
pêche.

• La diminution de la surface des terres 
arables jusqu'à 90 %, ce qui a des 
répercussions sur les cultures possibles et 
réduit le rendement des récoltes.

Effets des changements 
climatiques sur les 
sociétés africaines
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Les risques économiques en 
Afrique sont notamment :

• La forte baisse du PIB.
• Les difficultés d'accès aux biens et aux 

services
• Les pertes d'emplois.
• Un impact négatif sur la capacité à générer 

des revenus et sur les moyens de 
subsistance. 

• Une crise économique.

Effets des changements 
climatiques sur les 
sociétés africaines
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Les risques sociétaux en Afrique 
sont notamment : 

• Les risques sanitaires dus à l'augmentation 
de certaines maladies transmises par l'air 
et par l'eau (par exemple le choléra, la 
malaria).

• L’augmentation de la faim et de la 
malnutrition

• Les migrations climatiques.
• L’instabilité de la gouvernance.
• Un risque accru pour les communautés 

vulnérables, en particulier les femmes et 
les enfants.

Effets des changements 
climatiques sur les 
sociétés africaines
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"Outre les coûts économiques de la crise 
climatique, une augmentation des 
déplacements et des migrations forcées, la 
pauvreté et l'insécurité auront un impact 
disproportionné sur les femmes et les jeunes 
filles." 

Rapport des Nations unies sur l'égalité des 
sexes : le point sur les droits des femmes 25 
ans après Beijing

Les changements 
climatiques pèsent de 

manière 
disproportionnée sur 

les pays en voie de 
développement
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"Les femmes et les jeunes filles des 
communautés les plus pauvres et les plus 
marginalisées du monde sont celles qui ont le 
moins contribué à l'urgence climatique, mais 
subissent de plein fouet ses effets 
catastrophiques... Les pénuries de nourriture 
et d'eau, l'air pollué et les catastrophes 
climatiques de plus en plus graves, telles que 
les sécheresses, les inondations ou les 
incendies de forêt, pèsent de manière 
disproportionnée sur leur santé et leurs 
droits." 

Égalité des sexes : le point sur les droits des 
femmes 25 ans après Pékin

Les changements 
climatiques pèsent de 

manière 
disproportionnée sur 

les pays en voie de 
développement
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L'égalité des 
genres fait 

partie 
intégrante de 

la résilience 
climatique
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La marginalisation systémique 
des femmes et des filles peut 
être aggravée par les dangers et 
les risques liés aux changements 
climatiques.

Exemple : La concentration de 
l'emploi des femmes dans des 
postes exposés au climat (par 
exemple, l'agriculture emploie 39 
% des femmes actives) les 
expose davantage aux effets des 
changements climatiques.

Les risques climatiques peuvent 
être traités par des mesures qui 
renforcent l'autonomie des 
femmes.

Exemple : Les projets de 
conservation du climat et de 
l'environnement qui incluent 
spécifiquement les femmes ont 
fait apparaître de meilleurs 
résultats globaux. En outre, les 
emplois et les prestations de 
services dans le domaine des 
nouvelles technologies peuvent 
cibler spécifiquement les 
femmes. 



Précipitations :

• On prévoit un décalage de la saison des 
pluies vers une période plus tardive de 
l'année et une diminution générale des 
précipitations pendant la saison. 

• On prévoit une augmentation de l'intensité 
des précipitations lorsqu'il pleut.

Température :

• Les températures maximales moyennes 
sont actuellement de 32°C. 

• Les températures maximales moyennes 
devraient atteindre 37,2 °C en 2025 et 37,8 
°C en 2050.

Comment les 
changements 

climatiques peuvent 
affecter 

les villes africaines : 
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Étude de cas : 
Bobo Dioulasso, Burkina Faso



De multiples risques climatiques 
pèsent actuellement sur Bobo-
Dioulasso. Ces risques devraient 
s'aggraver avec le temps : 

• Chaleur extrême
• Fortes précipitations, éclairs et orages
• Crues des fleuves
• Sécheresses et pénurie d'eau
• Tempêtes de vent et de sable extrêmes
• Feux de forêt, incendies
• Érosion

Comment les 
changements 

climatiques peuvent 
affecter

les villes africaines : 
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Les effets actuels et futurs des 
risques climatiques sur la 
population de Bobo-Dioulasso sont 
les suivants : 

• Stress hydrique
• Diminution de la productivité agricole et de 

l'élevage
• Augmentation des maladies transmises par 

l'eau
• Destruction des infrastructures (par 

exemple, routes et bâtiments)

Comment les 
changements 

climatiques peuvent 
affecter 

les villes africaines : 
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Les secteurs les plus exposés aux 
effets des changements 
climatiques sont les suivants :

• Gestion de l'utilisation des sols
• Agriculture et sylviculture
• Énergie 
• Alimentation
• Logement et urbanisme
• Secteurs de la santé

Comment les 
changements 

climatiques peuvent 
affecter 

les villes africaines : 
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• En raison de la migration rurale-urbaine et 
de la croissance démographique, 50% de la 
population africaine vivra dans les villes 
africaines d'ici 2030. 

• La croissance rapide de la population dans 
les villes africaines menace leurs 
ressources limitées. Cela signifie qu'une 
planification durable doit avoir lieu 
maintenant.

• Les villes représentent la plus forte 
proportion d'émissions au sein d'un pays.

Les villes sont 
importantes pour 
relever le défi des 

changements 
climatiques
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• Les habitats précaires constituent un défi 
pour les gouvernements locaux.

• Les résidents des quartiers informels sont 
affectés de manière disproportionnée par 
les risques climatiques en raison du 
manque d'infrastructures et de leur 
emplacement (ils vivent généralement dans 
des habitations improvisées dont la 
localisation n’est pas optimale, par exemple 
dans une plaine inondable).

Les habitants des 
quartiers informels sont 

particulièrement
vulnérables
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Un défi supplémentaire pour les 
gouvernements locaux : 

"Les risques environnementaux auxquels sont 
confrontés les habitants des quartiers 
informels s’ajoutent aux facteurs sociaux de 
vulnérabilité, tels que des revenus faibles et la 
discrimination sexuelle. Les habitants des 
quartiers informels ont généralement des 
difficultés à établir un dialogue avec les 
gouvernements locaux dont le soutien leur est 
nécessaire."

Renforcer la résilience au changement climatique 
dans les établissements informels 

Les habitants des 
quartiers informels sont 

particulièrement
vulnérables
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Exposition :
• Exemple : quartiers situés près de zones 

humides ou de plans d'eau ; collines 
sujettes aux coulées de boue ; zones 
côtières en érosion.

Sensibilité :
• Exemple : manque d'accès à un 

approvisionnement en eau / 
assainissement insuffisant.

Capacité :
• Exemple : manque d'accès à des ressources 

financières adéquates, à un emploi, au 
capital humain, à l'information et aux soins 
de santé.

Facteurs urbains 
conduisant à une 

vulnérabilité climatique 
accrue
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À quel niveau 
/ comment 

les 
gouvernemen

ts locaux 
sont-ils 

touchés ?
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Risques liés aux 
infrastructures urbaines 

et aux services : par 
exemple, dommages 

causés aux 
infrastructures et 

perturbations de la 
fourniture de services.

Vulnérabilité accrue des 
populations locales 

(affectant les groupes 
marginalisés de manière 

particulière) : par 
exemple, augmentation 

de la pauvreté à plusieurs 
niveaux (alimentation, 

revenus, etc.).

Pression sur les recettes 
des gouvernements 

locaux.



• Les villes abritent une part importante de la 
population par rapport aux zones rurales.

• Les villes sont des pôles d'innovation où de 
nouvelles solutions aux défis climatiques 
peuvent être créées. 

• Les revenus destinés à relever les défis 
climatiques peuvent plus facilement être 
générés dans les villes. 

• Les décisions prises en faveur d'une 
résilience climatique accrue dans les villes 
peuvent avoir un impact important au 
niveau local et national. 

Les villes offrent la 
possibilité de relever les 

défis des changements 
climatiques et de tirer 
parti des co-bénéfices 

potentiels
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• L'action climatique menée dans les villes 
offre la possibilité de s'attaquer aux 
inégalités, à la réduction de la pauvreté, aux 
problèmes de logement et d'assainissement 
et à l'égalité entre les genres.

• Il a été démontré qu’une implication plus 
active des femmes dans la gestion des 
risques de catastrophes peut être 
bénéfique dans la mise en œuvre des 
projets climats (par exemple, une 
mobilisation communautaire plus efficace).

Les villes offrent la 
possibilité de relever les 

défis des changements 
climatiques et de tirer 
parti des co-bénéfices 

potentiels
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"...C'est dans les zones métropolitaines que se 
joue la bataille pour les droits de l'homme et 
pour un grand nombre de principes inscrits 
dans la Charte -Agenda mondiale des droits de 
l'homme dans la cité. Ces principes 
comprennent la lutte contre les inégalités et 
la marginalisation, l'accès universel à un 
logement décent, aux services de base et à la 
culture, ainsi que la protection des droits de 
l'homme, l'égalité des genres et l'égalité des 
chances pour tous."

Co-créer le futur urbain : l’agenda des 
métropoles, des villes et des territoires

Les villes offrent la 
possibilité de relever les 

défis des changements 
climatiques et de tirer 
parti des co-bénéfices 

potentiels
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En tant qu'acteurs clés dans la lutte contre les 
changements climatiques, la contribution des 
villes est capitale pour réduire les effets des 
changements climatiques à l'échelle locale et 
nationale. 

C'est pourquoi il est nécessaire que les villes 
planifient l'action climatique dans un cadre 
flexible, permettant aux autorités locales de 
développer et de  construire leur stratégie en 
fonction des opportunités et des défis 
spécifiques.

Les villes africaines 
doivent réagir 

urgemment aux 
changements 

climatiques
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Boîte à outils PAAEDC 
de la CoM SSA

Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les 
responsables et partenaires des 
gouvernements locaux qui élaborent leur 
PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils du 
PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 
complète, veuillez consulter le site: 
https://comssa.org/
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