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Résumé : L’une des principales conclusions de IPCC/AR4 a été de confirmer que l’Afrique
était une des régions les plus vulnérables aux changements climatiques, notamment du fait
que 3 des grandes zones ayant connu un assèchement au cours du XXème siècle se situent
sur ce continent. L’Afrique est surtout un continent très compact en plus d’être le plus
tropical de tous les continents avec 90 % des terres situées à l’intérieur des tropiques, et en
termes d’environnement physique, l’Afrique est le continent des extrêmes. Il n’est donc pas
étonnant qu’on s’attende à des impacts sérieux du principal défi environnemental que
représentent les changements climatiques sur ce continent. Curieusement, l’Afrique est aussi
le continent qui a pris très tôt conscience du défi que représenteront les changements
climatiques sur son développement en initiant une étude globale sur la thématique, 3 mois
après la signature de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques à Rio et en évaluant, l’année suivante le coût de la mise en œuvre d’Action 21
sur le continent. Malheureusement, et du fait du retard du continent en matière de
développement économique, force a été de constater que les capacités institutionnelles
dont disposaient les pays africains ne permettaient qu’à très peu d’entre eux d’élaborer des
stratégies d’action dans un domaine aussi complexe, et à fortiori mettre en réseau les dites
institutions dans le cadre alors suggéré. Il s’en sont donc suivis une série d’initiatives de
renforcement des capacités aboutissant généralement à l’élaboration des communications
nationales, sans vraiment mettre en place une dynamique de gestion des changements
climatiques sur le continent. Il faut reconnaître que depuis le début des années 2000, un
certain nombre d’initiatives sous forme de projets ont vu le jour en Afrique de l’Ouest,
initiatives visant l’impact des changements climatiques sur des secteurs de développement
ainsi que des actions urgentes et prioritaires pour réduire ces impacts. L’adaptation aux
changements climatiques est ainsi devenue la préoccupation première pour l’Afrique à
travers ces initiatives. Parallèlement, le continent s’organise progressivement tant aux
niveaux sous-régionaux que continental pour prendre une part plus active dans les
négociations climat, et notamment post-Kyoto. Après la publication du rapport du PNUD sur
le Développement Humain 2007/2008, il est devenu évident que les changements
climatiques doivent être abordés sous l’angle du développement socio-économique, ce qui
implique leur prise en compte dans les stratégies de développement aussi bien globales que
sectorielles des pays africains. C’est donc aujourd’hui un autre défi qui s’annonce pour
l’Afrique et qu’il faudra nécessairement relever pour garantir un avenir aux générations
futures sur ce continent.

