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L’objectif de cet essai est d’identifier les interactions entre les enjeux de développement et la capacité 

d’adaptation aux changements climatiques des populations locales d’Afrique centrale subsaharienne. Les 

impacts des changements climatiques promettent de perturber significativement les écosystèmes et les 

populations locales. Dans le contexte de l’Afrique, le développement est intrinsèque à la résilience de ces 

écosystèmes et des services écosystémiques. Cette réalité implique donc des interactions entre les enjeux 

qui affectent ce développement et les impacts des changements climatiques. Ainsi, ces deux 

problématiques interagissent pour affecter les systèmes qui définissent le niveau de développement selon 

les Objectifs de Développement durable : agriculture et ressources naturelles, éducation, santé, 

infrastructures et gouvernance. Étant donné les impacts à long terme des changements climatiques, 

déterminer les interactions permet d’évaluer les vulnérabilités et les enjeux prioritaires pour bénéficier autant 

au développement qu’à la capacité d’adaptation. 

L’analyse documentaire démontre des interactions directes entre ces problématiques affectant la santé, 

l’agriculture et les ressources naturelles et les infrastructures. L’éducation et la gouvernance interagissent 

avec les changements climatiques indirectement par l’intermédiaire d’autres enjeux comme la gestion des 

pratiques d’exploitation, l’éducation en santé ou encore la qualité des emplois. La capacité de diversification 

et la qualité des emplois sont identifiées comme enjeux critiques et les conflits et les infrastructures sont les 

enjeux prioritaires. Plusieurs enjeux secondaires complètent ce portrait pour accompagner adéquatement 

les efforts de développement. La capacité d’adaptation est affectée par plusieurs enjeux qui font ressortir 

certains besoins, notamment la nécessité de restaurer les écosystèmes, de sensibiliser les agriculteurs et 

les femmes sur les impacts climatiques et de développer les infrastructures d’assainissement. Les projets 

comme la Grande Muraille verte ou la valorisation des matières résiduelles ont le potentiel de bénéficier à 

plusieurs de ces enjeux. 

Les conclusions de cet essai démontrent l’importance d’une diversification économique accompagnée 

d’une éducation adaptée au marché du travail, d’une gouvernance priorisant les intérêts et les besoins des 

populations locales avec intégrité, de considérer la vulnérabilité de certains systèmes comme l’éducation, 

de supporter les groupes marginalisés principalement les femmes, et d’innover en agriculture et ailleurs 

pour créer des opportunités durables et adaptées aux besoins locaux. Dans cette optique, les 

recommandations proposées s’attardent sur l’importance de la responsabilisation de la gouvernance, sur 

la création de nouveaux systèmes d’éducation, sur le financement des innovations et des infrastructures et 

sur le développement du suivi météorologique et des données socioéconomiques. La restauration des 

écosystèmes et l’accessibilité à l’information sont aussi importantes pour l’améliorer la résilience des 

populations locales aux impacts des changements climatiques. 
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INTRODUCTION 

Dans un monde idéal, tout un chacun aurait droit aux éléments qui définissent une qualité de vie acceptable, 

ceci, peu importe son lieu de naissance, sa situation familiale et sa personne physique. La réalité est tout 

autre, mais il est tout de même possible de s’approcher de cet idéal. Un des processus qui permet cette 

amélioration de la qualité de vie est le développement. Il fait référence au progrès, à l’enrichissement et à 

l’évolution des sociétés modernes. Depuis l’avènement de l’ère industrielle, la principale forme que le 

développement prend est celle d’un développement économique basé sur entre autres l’exploitation 

continue des ressources naturelles (Daedlow, 2012). Cette approche est le principal moteur de croissance 

qui a permis aux pays occidentaux d’atteindre un certain niveau de vie. Bien qu’elle mène à des 

améliorations tangibles de la qualité de vie, les méthodes employées ont causé des dommages irréparables 

aux écosystèmes et ont fini par modifier le climat mondial dans son ensemble (Lampert, 2019). La Terre 

fait maintenant face aux changements climatiques, une problématique qui affectera tout être vivant peu 

importe sa part de responsabilité. Le consensus scientifique est clair : les activités humaines sont la cause 

de l’accélération historique de l’augmentation de l’effet de serre et des actions rapides et drastiques sont 

nécessaires pour éviter le pire des impacts des changements climatiques (Friedlingstein et al., 2019).  

En plus d’être à la source de ces changements, ce développement économique implique aussi 

l’accroissement des inégalités (Currie-Alder et al., 2014). Les systèmes économiques qui régissent le 

développement contribuent en effet à enrichir les riches et à maintenir les pauvres dans la misère, car un 

capital initial est nécessaire ainsi qu’un contexte socioéconomique qui facilite la répartition équitable des 

gains de ces systèmes. Ainsi, le passé des pays occidentaux les positionne naturellement dans une position 

de pouvoir. À l’opposé, les pays dits en développement subissent encore les conséquences de leur passé 

colonial et peine alors à s’engager dans un développement concret étant donné l’instabilité de leur contexte 

socioéconomique (Settles, 1996). De ces inégalités ressortent donc des besoins criants en matière de 

développement. 

Les populations de ces pays font alors face à deux problématiques qui nuisent à leur qualité de vie et 

promettent d’aggraver significativement la situation. Il faut donc lutter contre les changements climatiques 

tout en assurant un développement qui réduira les inégalités et répondra aux besoins urgents de ces 

populations. Toutefois, le principal moteur du développement est actuellement la source même des 

changements climatiques : la consommation et l’exploitation abusives des ressources naturelles. 

Mondialement, ces activités doivent diminuer ou du moins être ajustées pour les rendre plus durables. Une 

telle approche ne peut s’effectuer de la même façon ou au même rythme pour les pays en développement 

sans un transfert financier et technologique et une démarche adaptée aux contraintes socioéconomiques. 

Le potentiel des ressources naturelles est effectivement un des principaux moteurs viables pour assurer le 

développement de ces pays et la subsistance des populations est intrinsèquement liée à l’exploitation de la 

productivité des écosystèmes. Cette dynamique implique une vulnérabilité accrue de ces populations aux 

impacts des changements climatiques qui affecteront l’intégrité et la résilience de ces mêmes écosystèmes. 
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L’atténuation des impacts des activités humaines est possible pour les pays en développement, mais très 

restrictive et peut s’ajouter aux enjeux locaux, surtout considérant la nécessité d’un certain développement 

pour améliorer la qualité de vie des populations locales. 

Pour ces pays, la lutte contre les changements climatiques prend prioritairement une autre forme : 

l’adaptation aux impacts actuels et futurs de ces changements. Cette approche interagit elle aussi avec le 

développement, car elles sont mutuellement dépendantes. La capacité d’adaptation dépend entre autres 

du niveau de développement, car il permet un gain de résilience et réduit certaines vulnérabilités. Le 

développement est lui affecté par les impacts des changements climatiques sur les différents systèmes qui 

définissent son état comme l’éducation, la santé, la gouvernance ou l’agriculture. Mais, comment peut-on 

assurer un développement adéquat tout contribuant à améliorer la capacité d’adaptation des populations 

vulnérables ? (Mertz et al., 2009) 

Cette question est complexe surtout considérant le contexte socioéconomique des pays en développement 

qui implique une multitude d’enjeux de développement. Intégrer les impacts des changements climatiques 

ne facilite pas la tâche. Pourtant, les interactions entre ces problématiques ne font qu’augmenter l’aspect 

critique de la situation, car les vulnérabilités potentielles qui en découlent représentent des risques 

importants pour des populations déjà vulnérables. L’Afrique subsaharienne est une des régions les plus 

affectées par ces problématiques (Selassie et Hakobyan, 2021). Les changements climatiques promettent 

de bouleverser significativement les tendances climatiques et les besoins de développement des 

populations sont multiples et nécessitent des actions efficaces dans les plus brefs délais (Serdeczny et al., 

2017). L’Afrique centrale en particulier est un cas intéressant. Les données sont suffisantes pour estimer 

les tendances climatiques générales, mais assez limitées pour nuire à une adaptation fonctionnelle aux 

impacts des changements climatiques. Elle regroupe aussi différents climats ce qui implique différents types 

d’impacts et d’enjeux de développement. Le cadre d’analyse de cet essai se concentre sur l’Afrique centrale 

subsaharienne. 

Le principal objectif de cet essai est ainsi d’explorer les principales interactions entre les enjeux de 

développement et la capacité d’adaptation aux changements climatiques des populations locales de 

l’Afrique centrale subsaharienne. Dans cette optique, les problématiques et la région à l’étude sont 

contextualisées. Les principaux impacts directs des changements climatiques et les enjeux de 

développement sont ensuite identifiés. Les principales interactions entre les deux problématiques pourront 

finalement être déterminées pour schématiser contribuant ainsi à l’identification de vulnérabilités et la 

priorisation des enjeux de développement et des enjeux climatiques. Des recommandations sont ensuite 

proposées pour contribuer autant au développement qu’à la capacité d’adaptation aux changements 

climatiques. Ces sous-objectifs représentent les cinq étapes clés à entreprendre pour atteindre l’objectif 

principal. 

Le manque de données climatiques décrivant le climat actuel en Afrique centrale complexifie la 

détermination des impacts spécifiques. Malgré cela, plusieurs rapports, notamment ceux du Groupe 
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d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), agglomèrent une grande quantité 

d’informations et permettent ainsi de brosser un portrait représentatif et acceptable pour le reste de 

l’analyse. De nombreux articles scientifiques complètent ces informations en plus de détailler plus 

précisément les impacts des changements climatiques. Les nombreuses institutions de l’Organisation des 

Nations unies (ONU) représentent des sources fiables pour détailler les enjeux de développement, 

notamment la Food and Agriculture Organization (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). D’autres documents provenant des 

institutions africaines comme le Groupe de la Banque africaine de Développement offrent une perspective 

locale. Encore là, les articles scientifiques relatifs au développement complètent adéquatement la 

recherche. La validité et la qualité de chaque source seront vérifiées selon la réputation des auteurs, 

l’objectivité, l’actualité des informations et l’exactitude des faits reportés. Cette approche assure une 

recherche efficace et la collecte d’informations utiles et valables dans le contexte de la question de 

recherche. 

L’essai est divisé en six parties. La première section consiste en une contextualisation de la terminologie 

associée aux problématiques ainsi que le contexte territorial, climatique et socioéconomique spécifique à 

l’Afrique centrale subsaharienne. La deuxième partie présente la méthodologie appliquée de l’analyse 

documentaire pour établir l’approche de recherche et ses limites. La troisième section s’attarde sur les 

changements climatiques plus précisément les tendances climatiques actuelles et futures et l’ensemble des 

impacts climatiques potentiels pour brosser un portrait complet des changements climatiques dans cette 

région d’Afrique. La quatrième partie présente le volet développement de l’analyse documentaire. Elle 

consiste premièrement en une définition du développement suivi d’une description du contexte international, 

régional et local de développement pour établir les systèmes importants et décrire la dynamique particulière 

de cette région. Elle propose ensuite une priorisation des enjeux de développement qui ont un impact 

significatif sur la qualité de vie des populations locales. La cinquième section intègre les informations des 

sections 3 et 4 pour déterminer les vulnérabilités et les enjeux prioritaires qui ressortent des interactions. 

Les systèmes de développement affectés par les deux problématiques à l’étude sont utilisés comme 

intermédiaire. Des cas appliqués présentent ensuite des solutions potentielles et exemplifient l’importance 

de la considération des interactions, des vulnérabilités et des enjeux prioritaires de développement. Une 

fois cette analyse complétée, la sixième partie propose une série de recommandations pour contribuer au 

développement et à la capacité d’adaptation aux changements climatiques des populations locales de 

l’Afrique subsaharienne.
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1. MISE EN CONTEXTE 

La sémantique de la terminologie environnementale est primordiale pour assurer un dialogue clair et 

constructif. La définition des termes permettra donc d’établir une vision claire pour l’ensemble de l’analyse. 

Dans cette optique, les notions associées aux changements climatiques et au développement seront 

définies selon le consensus scientifique actuel. Le contexte de l’Afrique centrale est ensuite décrit afin 

d’établir un portrait climatique, territorial et socioéconomique. Ce portrait général établira un cadre de 

référence qui limitera les recherches à une région bien définie. Cette approche permettra d’utiliser des 

références appropriées à ce contexte spécifique et d’associer à l’analyse des sources externes à l’Afrique 

centrale, mais dont le contexte est similaire à celui des zones à l’étude.  

1.1 Changements climatiques 

Le climat décrit les phénomènes météorologiques qui caractérisent l’état moyen de l’atmosphère d’une 

région (Larousse, s. d.). Autrement dit, il décrit les caractéristiques climatiques moyennes qui définissent 

une région et leurs interactions au sein de ce système selon une échelle spécifique, globale ou locale. Pour 

être étudiée, la variabilité du climat doit être évaluée sur une longue période. Par exemple, le climat 

planétaire suit un long cycle de réchauffement et refroidissement. La dernière grande glaciation remonte à 

environ 18 000 ans et depuis cette période la Terre subit un réchauffement naturel progressif. Ces variations 

climatiques millénaires sont un exemple des modifications potentielles des conditions atmosphériques 

(Davidson, 2018). Il est établi que ces importants changements ont affecté drastiquement l’écologie 

terrestre causant parfois des extinctions massives.  

Toutefois, ces changements climatiques naturels sont généralement graduels ce qui permet une adaptation 

fonctionnelle des écosystèmes à ces nouvelles conditions. La Terre étant en constant changement, 

biosphère, atmosphère, hydrosphère et lithosphère interagissent constamment pour établir un équilibre 

relatif. Le climat planétaire est donc résilient aux changements climatiques « normaux », mais les activités 

humaines affectent cet équilibre à un rythme qui dépasse la capacité des écosystèmes (Commission 

européenne, 2016).  

L’impact le plus significatif de ces activités découle de la combustion des énergies fossiles, principalement 

pour le transport et la production d’électricité, qui contribue à l’augmentation de l’effet de serre (Denchak, 

2018). La dépendance de l’humain à ces énergies non renouvelables libère dans l’atmosphère une quantité 

conséquente de gaz à effets de serre, environ 33 000 milliards de tonnes de CO2 en 2019 (International 

Energy Agency [IEA], 2020). La situation actuelle de la COVID-19 a mené à une réduction des émissions 

l’année suivante, 31 500 milliards en 2020 (IEA, 2021). Cette nouvelle tendance est principalement due à 

la baisse de certaines activités économiques comme le transport, mais la situation reste critique et devrait 

continuer de plus belle si rien n’est changé. Globalement, la tendance augmente significativement d’année 

en année. D’autres activités contribuent à la libération de gaz à effet de serre ou diminuent la capacité 

naturelle d’absorption comme la déforestation, l’agriculture intensive ou encore les industries minières.  
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L’effet de serre est un phénomène naturel qui, lorsqu’amplifié sans considération, promet d’augmenter 

dramatiquement la température moyenne globale. Puisqu’il décrit généralement un ensemble de 

phénomènes météorologiques, une augmentation de 1 °C est significative par rapport à l’augmentation 

historique et implique des perturbations majeures de systèmes météorologiques qui jouent un rôle crucial 

dans le maintien de la vie sur Terre. Les principaux impacts de ces changements climatiques anthropiques 

sont : 

• Acidification — Déséquilibre physicochimique de la capacité d’absorption du CO2 des océans (Hoegh-

Guldberg et al., 2017) 

• Augmentation de la fréquence et l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (Stott, 2016) 

• Fonte du pergélisol (Patton et al., 2019) 

• Fonte des glaciers et de l’Arctique, hausse du niveau de l’eau, perturbations du cycle de l’eau (Box et 

al., 2019 ; Oerlemans, 2001) 

Les répercussions de ces impacts sont majeures et affectent l’ensemble des écosystèmes, mais aussi le 

développement humain qui dépend intrinsèquement de la productivité de ces écosystèmes surtout dans les 

pays en développement. De plus, il existe un risque élevé d’effet rétroactif négatif qui risque d’accélérer les 

changements climatiques de manière incontrôlable. Par exemple, la fonte du pergélisol a le potentiel de 

libérer d’énormes quantités de méthane, un gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement planétaire 

20 fois plus que celui du dioxyde de carbone (Patton et al., 2019).  

En réponse à cette crise climatique, deux types d’actions s’offrent à nous : l’atténuation et l’adaptation. La 

première vise à réduire à la source les causes des changements climatiques anthropiques soit réduire les 

émissions de GES ou accroître la capacité de séquestration de l’environnement. La deuxième consiste à 

développer des stratégies d’adaptations aux conséquences inévitables de ces changements. L’efficacité de 

ces actions dépend généralement du niveau de développement du pays. En effet, les efforts d’atténuation 

sont plus facilement applicables à une industrie déjà florissante et résiliente. Ainsi, les pays « développés » 

sont plus à même d’assumer les coûts associés aux restrictions et aux investissements nécessaires à 

l’atténuation. D’autre part, il est reconnu que les pays en développement subissent et subiront de manière 

disproportionnée les impacts des changements climatiques par rapport à leur contribution réelle au 

phénomène à l’échelle mondiale (Organisation des Nations unies [ONU], 2019). Cette réalité tend à 

accroître les inégalités déjà existantes entre les pays développés et les pays en développement (U.S. 

Global Leadership Coalition, 2021). Même si chaque pays devrait être tenu responsable à la hauteur de sa 

contribution, la dimension mondiale des changements climatiques implique nécessairement un besoin 

d’adaptation pour tous. Cette situation révèle une certaine injustice dans la réponse mondiale aux 

changements climatiques. Étant donné l’état critique de certains pays, le développement des populations 

les plus vulnérables ne peut être contraint par une nécessité d’atténuation. Ainsi, les populations affectées 

doivent pouvoir s’adapter aux changements climatiques tout en assurant l’amélioration de leur qualité de 

vie. Permettre une adaptation fonctionnelle aux changements climatiques et un développement durable 
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nécessite toutefois de considérer les interactions entre ces deux problématiques d’où la référence au 

concept de responsabilité commune, mais différenciée, présent notamment dans l’Accord de Paris.  

1.2 Pays en développement et Objectifs de développement durable 

Le développement est le processus par lequel un pays améliore la qualité de vie de sa population (Barder, 

2012). L’approche la plus fréquente passe généralement par un développement économique. Ce type de 

développement a permis aux pays dits développés d’atteindre un certain niveau de vie. Ces pays ont 

toutefois une longueur d’avance, car ils ont pu tirer profit depuis longtemps de différents évènements 

historiques pour s’engager dans un constant développement, comme plus récemment les régimes 

coloniaux (Lange et al., 2006). L’exploitation abusive des ressources naturelles a financé le développement 

de ces pays tout en contraignant celui des territoires exploités. Ce développement a alors contribué à créer 

un cadre de développement stable pour les pays colonisés, mais temporaires et en fonction des pays 

colonisateurs. Une fois leur indépendance obtenue, la plupart des pays comme ceux de l’Afrique centrale 

se sont retrouvés dans une situation très instable, très peu bénéfique à un développement concret. Cette 

fragilité a contribué d’autant plus à l’accroissement des inégalités déjà existantes. (Bertocchi et Canova, 

2002 ; Zekos, 2015) 

La situation dans ces pays est depuis longtemps critique. Les crises continues ne permettent pas un 

développement suffisant sur le long terme, ni même simplement la création de systèmes de prévention 

efficaces et adaptés. Bien que l’aide internationale tempère les impacts de ces crises et joue un rôle crucial, 

la situation ne s’améliore que très lentement, car, en plus de la nécessité d’un développement autonome, 

un ensemble d’enjeux nuit à la capacité de développement des populations locales. En effet, les systèmes 

qui répondent aux besoins de ces populations sont significativement défaillants sur plusieurs aspects clés 

à leur fonctionnement. C’est à ces enjeux que tentent de répondre les Objectifs de développement durable 

(ODD) développés par l’ONU. (ONU, s. d.-a) 

Adopté en 2015, les ODD viennent remplacer les Objectifs du millénaire pour le développement. Ils 

s’appliquent à l’ensemble des pays pour établir les lignes directrices que tout un chacun doit suivre pour 

bénéficier durablement du développement. Ces objectifs guident les démarches de développement en 

nommant 17 objectifs prioritaires et plus de 160 cibles à atteindre. Ils sont mieux adaptés au contexte 

moderne par l’intégration des problématiques mondiales influençant le développement, principalement les 

changements climatiques. L’objectif 13 déjà mentionné à la section précédente, « Mesures relatives à la 

lutte contre les changements climatiques », traite plus spécifiquement de l’atténuation et l’adaptation. Bien 

que ces objectifs soient applicables à tous, le contexte spécifique d’une région affecte la priorisation des 

enjeux de développement, car ils dépendent d’une panoplie de variables sociales, économiques, culturelles, 

environnementales, etc. Ainsi, une recherche est nécessaire pour présenter quelques enjeux prioritaires et 

ainsi proposer certaines solutions plus adaptées aux besoins de développement des populations locales. 

La même démarche appliquée aux enjeux climatiques donne une idée des actions qui permettraient une 

adaptation fonctionnelle aux changements climatiques. (ONU, s. d.-a) 
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1.3 Territoire et climat de l’Afrique centrale subsaharienne 

Selon les standards de la division statistique de l’ONU, l’Afrique centrale se compose de neuf pays : le 

Chad, le Cameroun, la République d’Afrique centrale (RAC), le Gabon, le Congo, la République 

Démocratique du Congo (RDC), la Guinée Équatoriale, l’Angola, Sao Tomé et Principe. (United Nations 

Statistics Division, s. d.)  

 

Figure 1.1 Carte de l’Afrique centrale selon les standards de l’ONU (tiré de : ONU, 2018) 

L’Afrique centrale est traversée en son centre par l’équateur et se situe entre le tropique du Cancer et le 

tropique du Capricorne. Cette localisation implique une influence importante de la zone de convergence 

intertropicale sur le climat de la région. Cette zone décrit le mouvement convectif des masses d’air ou 

cellules de Hadley. Autrement dit, l’air suit les gradients de chaleur. L’air plus froid de l’Équateur se déplace 

vers les zones plus chaudes des Tropiques. L’air chauffé monte en altitude et retourne vers l’Équateur où 
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il se refroidit pour ferme la boucle. De plus, l’humidité de saturation absolue dépend de la température de 

l’air. La zone de convergence a donc tendance à concentrer les précipitations à l’Équateur par le 

refroidissement des masses d’air chaud ce qui diminue le point de saturation et force la condensation en 

précipitations. Cette dynamique implique aussi une réduction de l’humidité et donc des précipitations dans 

les Tropiques. Ainsi, du nord au sud, la zone de convergence intertropicale est respectivement délimitée 

par le Sahara et le désert du Namib. La région peut donc être divisée en trois zones : nord, centre et sud. 

Les zones nord et sud sont relativement similaires ce qui est dû principalement à leur gradient climatique 

(tropique vers l’équateur). Cette subdivision permet d’adapter l’analyse au contexte variable des sous-

régions climatiques. (Beck, 2019 ; Giresse, 2008 ; Waliser et Jiang, 2015) 

 

Figure 1.2 Carte des régions climatiques majeures d’Afrique (tiré de : Britannica, s. d. - a) 
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Figure 1.3 Carte des climats d’Afrique selon la classification Köppn-Geiger (1980-2016) (tiré de : Beck 
et al, 2018) 

La zone nord est caractérisée par la zone de transition africaine c’est-à-dire la rencontre entre le Sahara et 

les régions tropicales de la zone centrale. Le climat de la région la plus proche du Sahara est semi-aride. 

Elle porte le nom du Sahel et se situe en partie au Chad. En se déplaçant vers l’équateur, la zone de 

transition évolue et donne naissance aux savanes, un climat typique du continent africain. La zone sud suit 

un gradient similaire et a pour frontière le désert du Namib qui ne fait pas partie de la région d’Afrique 

centrale. Elle se situe donc principalement en Angola. Comme dans la zone nord, une zone semi-aride 

nommée désert du Kalahari délimite la transition entre les tropiques et l’équateur. Le Kalahari évolue ensuite 

en savane jusqu’à la zone centrale. Cette dernière est tropicale humide et se situe en majorité en RDC. 

Toutefois, la zone tropicale riche en ressources s’étend aux pays avoisinants principalement le Gabon, la 

Guinée Équatoriale, le Congo et la RAC. (Britannica, s. d. — a) 

Les zones semi-arides reçoivent peu de précipitations ce qui limite la croissance des végétaux et donc le 

couvert végétal. La capacité d’absorption du sol est ainsi très limitée ce qui rend ces régions 

particulièrement vulnérables aux inondations et aux sécheresses. La fréquence et l’intensité de ces 

phénomènes climatiques tendent à augmenter avec les changements climatiques. Cette dynamique est 

nécessaire pour la compréhension des besoins des populations agricoles locales et à la résilience de 

l’écosystème à ces phénomènes. (Huang et al., 2008 ; Scholes, 2020) 

Dans le cas des savanes, le climat est séparé en deux saisons distinctes : une saison des pluies et une 

saison sèche. Cette caractéristique implique une période de croissance aux végétaux suivie d’une période 

de sénescence quand les conditions sont sous-optimales. Les savanes peuvent donc soutenir de manière 

saisonnière une grande quantité de biomasses comme les grands herbivores et carnivores emblématiques 
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de l’Afrique. Toutefois, la productivité primaire est principalement dépendante de la durée de la saison 

sèche qui limite la croissance des végétaux. Ce rythme impose à la faune d’importantes migrations qui 

rythme l’écologie des savanes et détermine la productivité de l’agriculture locale. Une caractéristique 

typique des savanes est la variation inversement proportionnelle de la température par rapport aux 

précipitations. De plus, la principale différence entre les savanes du nord et du sud est la saisonnalité de la 

saison des pluies qui est respectivement d’octobre à mars et d’avril à septembre. (Britannica, s. d. — b ; 

Smith, 2016) 

La zone tropicale humide reçoit beaucoup plus de précipitations tout en conservant des températures 

mensuelles relativement stables. Il existe deux saisons des pluies associées au double passage de la zone 

de convergence intertropicale. Elles ont lieu en mars et en septembre et leur intensité est très variable. 

Cette stabilité climatique permet au territoire d’accueillir une biodiversité remarquable. Ainsi, la productivité 

des forêts consiste en une ressource clé pour les populations locales, car l’agriculture y est difficile. Cette 

exploitation amène des risques importants pour les nombreuses espèces endémiques et en danger de la 

région. (H. Beck, 2019 ; Britannica, s. d. — a) 

Il existe trois bassins versants majeurs pour l’ensemble de l’Afrique centrale. Le plus important est celui de 

la rivière Congo. Aussi appelé bassin du Congo, ce bassin englobe la quasi-totalité de la zone tropicale 

humide. Il s’agit donc d’un élément clé tant au niveau socioéconomique et que pour les écosystèmes. La 

rivière Ogooué au Gabon est le deuxième bassin versant qui complète l’hydrologie de la zone centrale. Le 

dernier prend sa source au lac Chad qui se déverse dans la rivière Chari. Ce bassin versant représente la 

principale source d’eau du Chad, du nord de la RAC et d’une partie du Cameroun. Sa bonne gestion est 

donc primordiale aux systèmes agricoles de la zone nord. (Britannica, 2015 ; Food and Agriculture 

Organization [FAO], s. d. ; Pierre et al., 2018) 

1.4 Contexte socioéconomique 

Une des principales caractéristiques du contexte socioéconomique de l’Afrique est une dynamique 

démographique en constante croissance. Cette dynamique est une variable déterminante qui contribue à 

expliquer les nombreux enjeux sociaux et économiques observés en Afrique centrale. En effet, 

l’augmentation de la population accentue la pression déjà significative sur les systèmes sociaux et 

économiques des pays concernés. Une forte croissance démographique nécessite donc un développement 

suffisant et durable pour répondre à long terme aux besoins grandissants des populations locales.  

Pour répondre à ces besoins urgents, la majorité des pays d’Afrique se tourne vers des systèmes de 

production primaire c’est-à-dire principalement l’agriculture ou encore l’exploitation des ressources 

naturelles comme le pétrole ou la foresterie. Cette approche a un fort potentiel de développement, mais elle 

nécessite d’importants financements et doit être régulée par les gouvernements. La stabilité politique et la 

corruption affectent ainsi directement l’efficacité des efforts de développement. Bien qu’elle s’améliore, la 

situation en Afrique centrale nuit suffisamment au développement ce qui réduit significativement les 

bénéficies pour les populations locales. 
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De manière générale, la performance économique de ces systèmes dépend de trois variables : la main-

d’œuvre, la durabilité des pratiques d’exploitation, et la diversification économique. Actuellement, la main-

d’œuvre est supérieure à la quantité d’emplois disponibles (Rocca, 2019). Cette situation réduit 

dramatiquement la valeur de la main-d’œuvre et oblige beaucoup à se tourner vers d’autres options, 

souvent informelles, pour subvenir à leur besoin. Ces alternatives prennent plusieurs formes : simple 

agriculture de subsistance, triage des matières résiduelles, « bush-hunting », « bush-mining », etc. Peu 

importe la situation, si ces pratiques d’exploitations sont non-durables, elles risquent de réduire à long terme 

la productivité des écosystèmes. La situation est donc complexe ; un contrôle est nécessaire, mais, à court 

terme, il ne peut se faire au détriment de la survie de millions de personnes qui dépendent de ces activités 

économiques, légales ou non. Finalement, la capacité de diversification est un indicateur important de la 

résilience d’une population, car leur qualité de vie ne dépend alors pas d’un seul moyen de subsistance. 

Actuellement, l’agriculture de subsistance domine dans les savanes et les zones semi-arides et représente 

généralement la seule option viable. Dans les zones tropicales, la situation est similaire, mais c’est 

l’exploitation des ressources forestières qui tend à dominer. Ce manque de diversification implique donc 

une vulnérabilité critique pour ces populations qui risque en plus d’augmenter avec les changements 

climatiques. (United Nations Economic Commission For Africa, s. d.; Usman et Landry, 2021) 

Bien que la situation s’améliore, l’Afrique subsaharienne est la région où le taux d’exclusion à l’éducation 

est le plus élevé. Les nombreux conflits, le manque de ressources et la précarité économique sont les 

principaux obstacles qui nuisent au droit à l’éducation. Pour leur part. les jeunes filles ont encore plus de 

difficultés à y avoir accès, car elles subissent des discriminations associées aux normes sociétales 

africaines notamment la grossesse et la parentalité (Human Rights Watch [HRW], 2021). Cette région subit 

aussi de nombreuses crises sanitaires qui affectent disproportionnellement les femmes et les enfants à leur 

charge. La malnutrition a aussi un impact majeur et intrinsèque à la sécurité alimentaire. L’éducation et la 

santé ont le potentiel d’améliorer significativement la qualité de vie des populations locales surtout 

considérant l’état critique actuel et leur rôle potentiel comme moteur de développement. En effet, ces deux 

systèmes assurent au minimum que tout un chacun puisse être en mesure de jouir convenablement des 

opportunités qui lui sont offertes. Dans le contexte du centre de l’Afrique subsaharienne, l’amélioration des 

systèmes d’éducation et de santé semble être deux enjeux clés à la réduction des inégalités. 

(Dechambenoit, 2016 ; Makinde, 2015 ; Sall, 2020) 

Le contexte socioéconomique de cette région implique donc l’interaction d’une myriade d’enjeux qui 

interagissent tous entre eux. Il est donc important de les prioriser correctement pour contribuer 

effectivement au développement et ainsi à la capacité d’adaptation aux changements climatiques. Cette 

priorisation est d’autant plus importante considérant les impacts potentiels des enjeux climatiques sur les 

enjeux de développement. 
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2. QUESTION DE RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Tenter de répondre à une question qui intègre différentes expertises nécessite une méthodologie adaptée 

aux contraintes imposées par le contexte de l’Afrique centrale et par la complexité des problématiques 

abordées. La réalisation d’une analyse documentaire supportée par une revue de littérature semble ainsi 

être une méthode adéquate pour répondre aux objectifs de cette question : 

Quelles sont les interactions entre les enjeux de développement des communautés locales et 

les enjeux d’adaptation aux changements climatiques en Afrique centrale ? 

Il est nécessaire de brosser un portrait représentatif des impacts actuels et futurs des changements 

climatiques. Ce portrait indique quels sont les enjeux d’adaptation auxquels devront faire face les 

populations d’Afrique centrale subsaharienne. Il donne aussi une bonne idée de l’influence potentielle de 

ces impacts sur le développement. Les enjeux de développement doivent ensuite être détaillés dans les 

limites du travail de cet essai. Déterminer l’ensemble des enjeux affectant la région demande un travail 

considérable. C’est dans cette optique que les enjeux de développement de la section 4 sont ceux qui 

découlent directement des ODD. Cette approche considère donc une majorité des enjeux importants, mais 

limite l’analyse à ce cadre de référence en développement. Les interactions pourront ensuite être établies 

en deux étapes. La première présente les principales interactions directes et indirectes entre les impacts 

climatiques et le développement. Elle met un accent particulier sur les vulnérabilités du développement aux 

changements climatiques et des enjeux prioritaires selon ces vulnérabilités et le contexte 

socioéconomique. La deuxième étape traite des enjeux d’adaptation aux changements climatiques et de 

l’influence des enjeux de développement sur cette capacité. Elle donne donc une idée générale des enjeux 

d’adaptation prioritaires en Afrique centrale subsaharienne. Les deux facettes des interactions pourront 

donc être traitées et ainsi guider dans les limites de l’analyse les actions à entreprendre pour bénéficier 

autant à l’adaptation qu’au développement. Il est important de noter que ces analyses se basent sur un 

échantillon limité des impacts. Ces limites sont considérées dans l’interprétation des résultats et les 

recommandations proposées.   

2.1 Analyse documentaire 

Considérant l’inévitabilité des impacts des changements climatiques et leur indépendance relative aux 

enjeux de développement, il convient d’identifier premièrement les tendances climatiques actuelles et 

futures pour fixer le contexte climatique propre à l’Afrique centrale. Les impacts spécifiques à ces tendances 

pourront ensuite être identifiés pour déterminer les enjeux d’adaptation aux changements climatiques. En 

fait, ces enjeux décriront alors succinctement les principales vulnérabilités des populations locales et ainsi 

les limites de leur capacité d’adaptation. Dans le contexte de l’Afrique, cette capacité d’adaptation aux 

changements climatiques est intrinsèque à la capacité de développement et donc à la qualité de vie des 

populations locales. Dans cette optique, seulement les enjeux qui ont une incidence directe et significative 

sur cette qualité de vie seront présentés dans la section 3. Autrement dit, il s’agit des enjeux qui ont le plus 

fort potentiel d’influencer significativement les enjeux de développement de la section 4. 
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Une fois les vulnérabilités de l’Afrique centrale identifiées, les enjeux de développement pourront être 

déterminés. Toutefois, il convient d’abord d’établir le contexte développement à l’échelle locale, régionale, 

nationale et internationale. Cette contextualisation permettra de mieux intégrer la réalité des populations 

locales et ainsi prioriser plus adéquatement les enjeux selon leurs besoins et vulnérabilités. Pour compléter 

cette priorisation, la revue de littérature de la section 4 permettra d’identifier les enjeux qui, selon la 

documentation, affectent le plus significativement le développement et donc l’amélioration de la qualité de 

vie des populations locales. En résumé, cette section permet d’identifier les objectifs prioritaires en 

développement pour l’Afrique centrale et les enjeux qui les affectent. 

Finalement, la section 3 identifie les principaux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes, 

le climat et le développement. La section 4 établie comment certains enjeux économiques, sociaux et de 

gouvernance affectent le développement en Afrique. Les enjeux d’adaptation aux changements climatiques 

interagissent donc avec les enjeux de développement pour influencer certains systèmes, par exemple la 

santé, l’éducation ou encore les systèmes de productions agricoles. La section 5 consiste donc à intégrer 

l’impact des enjeux jugés pertinents sur ces systèmes pour établir des cibles d’actions prioritaires. Quelques 

cas seront ensuite présentés pour visualiser ces interactions et les potentielles solutions pour bénéficier 

autant à la qualité de vie des populations locales qu’à leur capacité d’adaptation. Des recommandations 

accompagneront cette réflexion pour guider une approche moderne et adaptée aux besoins locaux. 

2.2 Limites de l’analyse 

La situation dans cette région du monde est extrêmement complexe. Il existe donc une panoplie d’enjeux 

de développement secondaires qui s’interagissent tous entre eux. L’intégration de l’ensemble des enjeux 

est impossible et il est nécessaire de sélectionner les enjeux qui semblent affecter le plus significativement 

la qualité de vie des populations locales. Cette sélection doit être adéquatement supportée par les 

références et ainsi l’importance de ces enjeux sera justifiée tout au long du texte. La revue de littérature 

supportant la section 3 et 4 doit donc se baser sur des sources fiables qui portent directement sur le contexte 

général de l’Afrique. Dans le cadre de l’analyse documentaire, la recherche se doit d’être objective. Il est 

ainsi nécessaire de considérer le contexte des sources utilisées pour limiter les biais d’opinion. Dans cette 

optique, certains types de sources seront priorisés soit les articles scientifiques, tout type de 

documentations produites par les institutions internationales et les rapports des institutions 

gouvernementales locales et des banques nationales. Une emphase particulière sera mise sur les auteurs 

originaires d’Afrique subsaharienne. Cette approche permettra de brosser un portrait plus fidèle de la 

situation en intégrant l’expertise et le travail académique produit au sein de la zone d’étude. Les articles de 

journaux, les documents d’organisations non gouvernementales (ONG) et les documents de firmes 

d’investissements seront aussi intégrés en considérant leur contexte de rédaction et en limitant l’information 

recueillie aux faits objectifs et référencés. 

Puisqu’un des objectifs de cet essai est la considération du contexte local, la recherche devra 

systématiquement se limiter au cadre de référence qu’implique ce contexte. La réalité des différentes zones 
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de l’Afrique centrale est semblable à plusieurs pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest. Lorsqu’il est adéquat, il 

convient donc de considérer l’ensemble des sources traitant de l’Afrique subsaharienne. En effet, certains 

enjeux d’adaptation aux changements climatiques n’affectent pas encore les pays d’Afrique centrale, mais 

influencent déjà certains pays environnants. Dans ce contexte, il est adéquat de considérer les sources 

traitant de ces pays afin d’intégrer les impacts futurs potentiels des changements climatiques. Dans la 

même optique, puisque le contexte climatique de l’Afrique est très changeant, il est nécessaire de limiter la 

recherche aux sources les plus récentes, au moins après 2000. Certaines exceptions seront possibles selon 

le contexte comme pour la section relative au droit au développement. 
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3. CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les impacts des changements climatiques dépendent autant du contexte climatique que du contexte 

socioéconomique des régions affectées. Afin d’établir l’influence des changements climatiques sur les 

systèmes de développement, il convient d’établir les tendances climatiques observées et projetées. Une 

fois ce portrait complet, mais succinct établi, il sera possible d’extrapoler les impacts potentiels de ces 

changements sur les écosystèmes, les systèmes hydriques, l’agriculture et la santé. Ces impacts 

détermineront les vulnérabilités de certains systèmes ainsi que les besoins actuels d’adaptation. 

3.1 Tendances climatiques observées et projetées en Afrique centrale subsaharienne 

Les variations des tendances climatiques sont établies selon deux variables observables : la température 

et les précipitations. Ces deux variables s’influencent entre elles. En effet, la température détermine entre 

autres l’humidité absolue de saturation de l’air c’est-à-dire la proportion maximale d’eau sous forme gazeuse 

que peut contenir une masse d’air. Ce point de saturation affecte plusieurs phénomènes météorologiques 

comme la formation des nuages et influence le mouvement des masses d’aires chaudes chargées en 

humidité. Ainsi, les interactions entre ces deux variables déterminent à court terme la météorologie locale, 

puis, à long terme, le climat d’une région. Elles permettent donc de brosser un portrait simple et fiable des 

tendances climatiques. Toutefois, pour compléter ce portrait climatique de l’Afrique centrale, il est aussi 

nécessaire d’établir la fréquence et l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes, car ils ont un effet 

significatif sur la productivité primaire des écosystèmes. Cette dynamique affecte directement les 

populations locales qui dépendent d’activités comme l’agriculture de subsistance. En intégrant ces trois 

variables, il sera alors possible d’identifier les impacts actuels et futurs sur les écosystèmes et les systèmes 

socioéconomiques des pays affectés. 

 

Figure 3.1 Graphique de l’évolution de la force radiative (W/m2) jusqu’en 2250 selon les scénarios 
RCP du GIEC (tiré de : Météo France, s. d.) 
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Pour la modélisation climatique, la méthode présentée par le GIEC en 2014 utilise les scénarios 

Representative Concentration Pathway (RCP). Ils consistent en quatre trajectoires potentielles du forçage 

radiatif : RCP 2.6, RCP4.5, RCP6 et RCP8.5. Par définition, cet indice définit la différence entre l’énergie 

radiative reçue et l’énergie radiative émise c’est-à-dire la modification du bilan radiatif d’un système 

climatique local ou planétaire. L’augmentation de l’effet de serre diminue l’énergie radiative émise et donc 

tend à augmenter le forçage radiatif. Les trajectoires du forçage radiatif sont ainsi proportionnelles aux 

trajectoires d’émissions de GES. Le RCP2.6 correspond au scénario le plus optimiste et, vice-versa, le 

scénario RCP8.5 correspond à la version la plus critique du climat futur. Un lien direct est alors créé entre 

les émissions de GES et les variations climatiques. Cette méthode sert de base commune pour faciliter le 

travail en parallèle de différents experts et permet d’établir des projections climatiques sur toutes les 

échelles spatiales. (Figure 3.1) 

3.1.1 Températures actuelles et futures 

Globalement, l’Afrique centrale subit depuis 1950 une augmentation des moyennes de température 

équivalente à 0,21 °C par décennie (Sun et al., 2014). Cette augmentation est plus importante pour les 

températures moyennes minimales que maximale (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat [GIEC], 2019 ; Niang et al., 2014). Dans les régions semi-arides comme le Sahel, une 

augmentation des jours chauds et surtout des nuits chaudes est aussi observée (L. V. Alexander et al., 

2006). Typiquement, la fraicheur nocturne tempère les températures journalières. Cet équilibre réduit 

l’incidence des vagues de chaleur et des sécheresses. La tendance actuelle implique donc une 

augmentation significative de l’intensité de ces phénomènes (Center for Climate and Energy Solutions, 

2019). D’autre part, lors de la saison des pluies, l’augmentation de l’évaporation affecte la variabilité et 

l’intensité des précipitations. Bien que le climat soit généralement plus stable dans la zone tropicale 

équatoriale africaine, une augmentation de 0,26 °C par décennie a été observée pour l’ensemble des 

régions tropicales mondiales (Malhi et al., 2004).  

Selon le GIEC, les données restent toutefois insuffisantes pour quantifier avec certitude ces tendances 

historiques (GIEC, 2019 ; Niang et al., 2014). Cette incertitude est due à la grande complexité du système 

climatique de l’Afrique équatoriale qui dépend de la zone de convergence intercontinentale, du climat 

océanique et de la topographie continentale (Britannica, 2020a). Dans les dernières années, des modèles 

de prédictions climatiques robustes ont été intégrés pour produire des prédictions significativement fiables. 

Les tendances projetées corroborent avec l’augmentation observée des tendances historiques. 
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Figure 3.2 Carte des températures actuelles et des changements de température annuelle selon les 
scénarios RCP8.5 et RCP 2.6 (tiré de : Niang et al., 2014, p.9) 

Les prédictions climatiques présentent une situation particulièrement critique pour l’Afrique. En effet, le 

rythme d’augmentation des températures est supérieur à la moyenne globale pour tous les scénarios RCP. 

Dans la zone équatoriale tropicale, ces modifications du climat pourraient arriver jusqu’à une ou deux 

décennies plus tôt que la moyenne mondiale (GIEC, 2019 ; Niang et al., 2014). Effectivement, les variabilités 

climatiques naturelles de ce climat impliquent des limites climatiques restreintes. De faibles modifications 

sont donc suffisantes pour affecter significativement la dynamique climatique de cette zone. Pour 2050, le 

scénario RCP2.6 limite l’augmentation en dessous de 2 °C, mais RCP8.5 implique une augmentation de 

plus de 2 °C pour l’ensemble du continent africain. Selon RCP8.5, à la fin du 21e siècle, la température 

pourrait atteindre 4 °C de plus que la température moyenne entre 1986 et 2005. Les régions semi-arides et 

désertiques comme le Sahel et le Kalahari subiront des variations encore plus extrêmes, jusqu’à 5-6 °C. En 

résumé, il faut s’attendre à une augmentation significative qui arrivera une à deux décennies plus tôt que 

l’augmentation moyenne mondiale (Niang et al., 2014). Cette situation implique aussi une augmentation de 

l’incidence des phénomènes de chaleur extrêmes. Peu importe le scénario, ce sont ces phénomènes qui 

sont les plus problématiques pour les populations locales et leur développement. 

3.1.2 Précipitations actuelles et futures 

Encore plus que la température, un apport en eau suffisant est crucial au maintien de l’intégrité des 

écosystèmes et des services qu’ils fournissent. En effet, le couvert végétal des climats semi-arides et des 

savanes est intrinsèquement lié au rythme des précipitations. Les plantes et les animaux sont habitués et 

adaptés à cette forte saisonnalité des précipitations. Les régions du Sahel et du Kalahari sont ainsi 

particulièrement vulnérables, car elles reçoivent très peu d’eau annuellement. Une très faible perturbation 

a ainsi un impact significatif sur le rythme de croissance normal des végétaux. D’une autre manière, dans 

la zone tropicale équatoriale, les précipitations sont déjà intenses lors de la mousson. Une augmentation 

des précipitations signifierait une potentielle perte de productivité et une déstabilisation des sols surtout 

pour les zones dénudées par les activités humaines. Le suivi des précipitations et la création de modèles 
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fiables sont donc d’une importance majeure pour déterminer les impacts potentiels des changements des 

précipitations sur cette région. 

Toutefois, en Afrique, le suivi météorologique est difficile. Une très petite quantité de données est accessible 

et les archives historiques sont disponibles presque uniquement en format papier. Un travail significatif est 

encore nécessaire pour numériser l’ensemble des données au risque de perdre ces registres. L’instabilité 

politique amenée par la décolonisation a aussi complexifié la collecte de données. De 1933 à 1970, entre 

900 et 1200 registres complets sont comptabilisés annuellement. Entre 1980 et 1985, les archives 

complètes de stations météorologiques baissent de 800 à 500. Ce chiffre se maintient encore à l’heure 

actuelle, mais des efforts internationaux, nationaux et privés sont entrepris pour améliorer le suivi. Bien qu’il 

soit difficile de créer des modèles climatiques fiables à partir de ces données, les grandes tendances 

historiques peuvent tout de même être établies dans leur ensemble. 

 

Figure 3.3 Graphique des variations des précipitations entre 1820 et 2000 au Sahel, en côte 
guinéenne, au Cameroun, au Congo et Gabon (tiré de : Nicholson et al., 2018) 

En 1970, la région du Sahel a subi une importante baisse des précipitations (Figure 3.3). Cette tendance a 

pu aussi être observée à une moindre mesure partout en Afrique après 1980. Tout au long de cette période, 

la zone affectée s’étend et l’intensité du phénomène s’accroît, particulièrement dans les zones semi-arides. 

Dans les dernières années, les précipitations reviennent graduellement à la normale. De nouvelles 

tendances ont toutefois été observées, principalement l’augmentation de la fréquence des évènements 

pluvieux extrêmes et l’allongement des périodes de pluies (Sanogo et al., 2015).  

Les modèles climatiques basés sur le scénario RCP8.5 indiquent une continuation de cette tendance. Selon 

le GIEC, il est probable que les précipitations moyennes annuelles augmentent dans le début du 21e siècle. 
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Ils indiquent en particulier une augmentation significative des pluies extrêmes (99e percentile) partout en 

Afrique centrale, particulièrement dans la partie nord-est qui comprend le Cameroun, la RCA, le Chad et le 

Gabon. La tendance projetée est plus faible pour la zone équatoriale tropicale, mais le système climatique 

est complexe et dépend d’autres paramètres comme l’apport en eau des océans (Indien et Atlantique) et la 

convergence d’humidité (condensation directe de l’évapotranspiration de la forêt tropicale). De manière 

générale, la précision des prédictions laisse à désirer, car les caractéristiques régionales exercent une 

influence significative sur le climat local et les modèles climatiques globaux ne peuvent pas inclure ce type 

de variables. Toutefois, comme la température, la tendance la plus probable est l’augmentation de la 

fréquence et l’intensité des fortes pluies entrecoupées de périodes sèches prolongées. 

3.2 Impacts actuels et futurs des changements climatiques en Afrique centrale 

Le climat africain est complexe et encore méconnu. Les grands facteurs influençant les systèmes 

climatiques ont déjà été identifiés comme la zone intertropicale de convergence ou les oscillations El Niño 

(Collier et al., 2008). Toutefois, d’importants efforts de recherche sont encore nécessaires pour compléter 

certaines des lacunes actuelles particulièrement l’influence des changements climatiques sur ces 

processus majeurs. Certaines régions d’Afrique subissent déjà d’importantes perturbations. Par exemple, 

en Afrique de l’Est, les moyennes annuelles de précipitations ont diminué dans les dernières années, mais 

les périodes de forte pluie ont augmenté en intensité tout en étant limitées à de plus courtes périodes dans 

la saison des pluies (Ngaina et Mutai, 2013). Bien que les détails de certaines interactions nous échappent 

encore, la modélisation climatique soutient ces observations et indique une tendance claire : l’augmentation 

de la variabilité et l’intensité de ces phénomènes climatiques extrêmes partout en Afrique.  

Cette augmentation affectera différemment chaque région selon différents facteurs physiques et biologiques 

comme le climat local, l’hydrologie, le couvert végétal ou la saisonnalité de la production primaire. En Afrique 

centrale, trois régions distinctes peuvent être identifiées : semi-aride (Sahel au nord et Kalahari au sud), 

zone de transition (savanes) et tropicale (bassin du Congo). Ces régions représentent le gradient naturel 

observé au nord et au sud de l’équateur, entre les Tropiques. Les tendances climatiques actuelles et 

observées indiquent une influence réduite des changements climatiques dans la partie sud de l’Afrique 

centrale (GIEC, 2019 ; Niang et al., 2014). Les impacts sur l’Angola ne seront pas détaillés dans cette 

section. Dans l’optique de cet essai, la partie nord sera donc choisie comme zone principale d’étude. De 

plus, une plus grande quantité d’études ont été réalisées pour ces régions notamment pour le Sahel et la 

forêt tropicale guinéenne. Le contexte socioéconomique de l’Afrique implique certaines vulnérabilités qui 

renforcent les impacts potentiels sur les populations locales. Ces vulnérabilités indiquent la présence 

d’interactions entre les enjeux des changements climatiques et les enjeux de développement. 

Les phénomènes climatiques extrêmes affectent directement les écosystèmes. Ils peuvent rapidement 

modifier dramatiquement différentes variables principalement l’hydrologie. L’eau est l’élément central qui 

détermine la résilience d’un écosystème particulièrement pour les régions où le stress hydrique est le 

principal facteur limitant comme le Sahel. À long terme, la variabilité du stress hydrique affectera la 
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distribution de la biodiversité et a le potentiel de modifier drastiquement le couvert végétal. Ces phénomènes 

extrêmes imposent aussi une pression énorme sur les systèmes agricoles qui dépendent d’une variabilité 

climatique relativement clémente pour assurer une production suffisante. La sécurité alimentaire, un enjeu 

de taille pour les pays d’Afrique, est alors mise à risque. Les changements climatiques influencent d’autres 

aspects de la qualité de vie des populations locales comme l’accès à l’eau, la transmission de maladie et 

la qualité de l’air. 

3.2.1 Impacts écosystémiques 

En Afrique comme ailleurs, l’ensemble des écosystèmes terrestres, dulcicoles et marins subissent diverses 

pressions d’origine anthropique ou naturelle. Une grande majorité des activités humaines dépend de 

l’exploitation de la productivité des écosystèmes. La capacité de développement et la qualité de vie des 

humains sont ainsi intrinsèquement liées à la durabilité du rythme et de la méthode d’exploitation des 

ressources. Ces menaces mettent en péril la résilience des écosystèmes en perturbant par exemple les 

chaînes trophiques ou les espèces clés endémiques. Ce type d’impacts écosystémiques mènent à des 

conséquences dramatiques sur les populations locales comme l’appauvrissement des sols ou encore la 

pollution de l’air et de l’eau. Les régions d’Afrique centrale étudiées sont particulièrement vulnérables, car, 

généralement, les populations locales dépendent quasi entièrement des écosystèmes et de leur 

productivité. L’identification des impacts écosystémiques est donc primordiale, car les répercussions d’un 

potentiel effondrement de la biodiversité pourraient mener à des dommages irréversibles affectant des 

millions d’individus. 

Étant donné la complexité des interactions en Afrique, identifier les impacts directs des changements 

climatiques sur les écosystèmes demanderait un travail multidisciplinaire appliqué à une problématique sur 

une longue période. Toutefois, les changements climatiques agissent comme facteurs aggravants pour de 

nombreux problèmes écosystémiques déjà existants. Autrement dit, les changements climatiques 

augmentent la vulnérabilité aux conséquences de ces problèmes et ces derniers perturbent en retour la 

capacité d’adaptation aux changements climatiques des écosystèmes. 

En Afrique centrale, la principale problématique affectant les écosystèmes terrestres est le changement 

d’utilisation du territoire (GIEC, 2019 ; Niang et al., 2014). À l’heure actuelle, il est difficile d’établir un lien 

de causalité direct entre la cause des changements climatiques et l’utilisation des terres. Cependant, ces 

modifications perturbent la biodiversité et la distribution naturelle des biomes. Ainsi, cette problématique 

contribue à réduire la productivité et donc la capacité de séquestration des écosystèmes. Un changement 

d’utilisation du territoire affecte donc la capacité d’atténuation naturelle des écosystèmes et perturbe la 

capacité d’adaptation aux changements climatiques par la perte de services écosystémiques importants. 

D’autre part, ce changement d’utilisation peut aussi être une solution d’adaptation s’il consiste en la 

restauration des écosystèmes. 

Les savanes sont particulièrement vulnérables, car elles représentent un territoire idéal pour répondre à la 

demande grandissante pour le biocarburant et la production agricole. La conversion des savanes humides 
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en terres agricoles implique une réduction du couvert végétal endémique et conséquemment une perte 

d’une grande diversité d’oiseaux et de mammifères (Searchinger et al., 2015). La savane sud-américaine, 

la région du Cerrado, est un exemple actuel des conséquences potentielles de l’intensification de 

l’agriculture (Lahsen et al., 2016). D’importantes pertes de biodiversité ont été observées à tous les niveaux 

de la chaîne trophique, particulièrement les microorganismes qui bénéficient à l’écologie et la fertilité des 

sols (de Castro et al., 2008 ; Laste et al., 2019). Une deuxième conséquence de ces perturbations est 

l’empiètement des forêts sur les savanes qui affecte aussi la biodiversité par la modification de la structure 

spatiale du couvert végétal. Les comportements de la macrofaune mammifère comme les rongeurs et les 

carnivores sont perturbés comme la recherche de nourriture et la prédation (Blaum, Rossmanith et Jeltsch, 

2007 ; Blaum, Rossmanith, Popp, et al., 2007). 

La déforestation affecte significativement les écosystèmes. Comme les savanes, les forêts primaires sont 

significativement plus résilientes et renferment une biodiversité significativement plus élevée que les forêts 

secondaires (Aleman et al., 2016). Le déboisement cause aussi une perte de l’horizon A du sol et une 

diminution de la capacité de rétention du sol. L’horizon A est composé d’humus riche en nutriment et est 

vulnérable au lessivage (Association québécoise de spécialistes en sciences du sol, s. d.). Avec 

l’augmentation des fortes précipitations, le changement des forêts en terres agricoles risque de diminuer à 

long terme la fertilité des sols par le lessivage de l’humus et la litière végétale (Lal, 1996). Même sans forêt, 

la perte du sol de surface par lessivage risque d’affecter la productivité particulièrement dans les zones 

semi-arides où l’eau et les nutriments sont en quantité limitée (Brunel et al., 2011). 

3.2.2 Impacts sur les ressources hydriques 

La gestion des ressources hydriques est depuis longtemps un défi de taille partout en Afrique. L’eau est 

une ressource critique, car elle est généralement l’élément limitant des efforts de développement. Par son 

rôle central dans l’agriculture, elle permet avant tout de nourrir la population et, ainsi, sa disponibilité et sa 

qualité sont déterminantes pour la qualité de vie des communautés agricoles. En effet, il existe une 

corrélation évidente entre le rendement agricole et la disponibilité des ressources hydriques.  

Comme les données météorologiques, les données physiques détaillant les réseaux hydriques sont limitées 

particulièrement concernant la dynamique des eaux souterraines (Braune et Xu, 2010). Étant donné son 

importance, il convient toute de même d’identifier les principaux impacts des changements climatiques sur 

cette ressource. De plus, le lien intrinsèque entre eau et développement implique de nombreux facteurs 

socioéconomiques qui imposent dès à présent un stress majeur sur les ressources hydriques. Encore là, 

les changements climatiques promettent d’aggraver sur plusieurs aspects les impacts de ces facteurs. 

L’influence des changements climatiques sur cette ressource dépend largement du climat local, plus 

précisément de la variabilité des précipitations annuelles. Les zones semi-arides comme le Sahel et les 

savanes reçoivent une quantité variable et limitée de pluie. Les agriculteurs dépendent alors des aquifères 

pour assurer une production suffisante. La dynamique de recharge des eaux souterraines est déterminante 

de la vulnérabilité de ces zones arides. Plus la recharge dépend de la variabilité des précipitations, plus 
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cette région sera vulnérable aux changements climatiques. Les zones les plus à risque reçoivent entre 200-

500 mm de pluie. En effet, étant donné les précipitations déjà très limitées, la recharge des aquifères des 

zones arides est déjà minime et dépend d’un très faible apport en eau des ruisseaux éphémères (Şen, 

2015). Les zones tropicales reçoivent des précipitations suffisamment constantes pour assurer une 

recharge adéquate malgré les changements de précipitations projetés. En contraste, la recharge des eaux 

souterraines des zones semi-arides dépend de l’approvisionnement irrégulier des fortes pluies (GIEC, 

2019 ; Niang et al., 2014). De ce fait, le Sahel ne recevant en moyenne qu’entre 200 et 800 mm, les 

aquifères de cette région risquent de s’amoindrir et ainsi d’augmenter l’intensité et la durée des sécheresses 

(International Federation of Red Cross, s. d.; MacDonald et al., 2009). Les précipitations des savanes sont 

très variables, entre 800 et 1500 mm annuellement, mais jusqu’à 500 mm en s’éloignant de l’équateur 

(Smith, 2016). Les aquifères des savanes les plus sèches seraient donc aussi vulnérables aux 

changements climatiques. En résumé, une augmentation de la variabilité des précipitations affecte la 

capacité de recharge des aquifères et implique donc une incertitude grandissante quant au rendement 

agricole dont dépend une majorité de la population de ces régions.  

Pour la zone tropicale humide, la disponibilité est moins problématique, mais les problèmes de qualité 

peuvent être aggravés par l’interaction entre les changements climatiques et l’utilisation du territoire. En 

effet, la transformation de forêts en exploitations agricoles favorise le lessivage et augmente le risque 

d’inondation par la diminution de la capacité de rétention du sol. L’augmentation notable des pluies 

extrêmes implique alors un lessivage plus important de sédiments et de nombreux intrants agricoles 

(pesticides et engrais). En plus des nombreux impacts écosystémiques, ce phénomène risque d’affecter 

l’hydrologie par l’envasement des cours d’eau et ainsi potentiellement le transport dans certaines régions 

éloignées. Une dynamique similaire pourrait être observée pour les mines, car cette industrie promet de 

fleurir à mesure que les conflits qui affligent actuellement la région prennent fin. En plus de perturber 

l’écologie des cours d’eau et la biodiversité, l’ensemble de ces activités met à risque la principale source 

d’eau potable d’un important bassin de population. Il est donc dans l’intérêt de tous de considérer les 

changements de précipitations dans la gestion du développement agricole, forestier et minier. (Chishugi et 

al., 2021 ; Harrison et al., 2016 ; Sonwa et al., 2012) 

À l’influence des changements climatiques sur les précipitations s’ajoute la pression exercée par les 

nombreux facteurs socioéconomiques. Effectivement, une population grandissante nécessite plus d’eau 

autant pour la consommation humaine que pour l’agriculture. L’urbanisation concentre cette demande en 

eau et par le fait même concentre le stress hydrique sur les réserves locales limitées. De plus, tout 

aménagement ou changement d’utilisation du territoire découlant des activités humaines perturbera 

significativement l’hydrologie. Étant un des principaux facteurs limitants, la gestion de l’eau est centrale à 

l’intégration des besoins de développement des populations locales à leur capacité d’adaptation. Le défi 

est urgent d’autant plus qu’une réduction de la période de croissance du couvert végétal et une modification 

de la distribution des espèces envahissantes sont projetées en réponse à ces changements de 

précipitations. (Niang et al., 2014) 
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3.2.3 Impacts sur les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire 

Pour une grande partie de la population d’Afrique, l’agriculture est l’unique option de subsistance. Toutefois, 

la viabilité de cette option dépend de la saisonnalité des précipitations qui est généralement peu clémente. 

Les communautés agricoles dépendent alors d’un climat dont la variabilité déjà significative ne fera 

qu’augmenter avec les changements climatiques. Cette dépendance à l’agriculture de subsistance 

représente donc une des principales vulnérabilités des populations locales surtout considérant la trajectoire 

actuelle des émissions de CO2 et la dynamique projetée des phénomènes climatiques extrêmes.  

La sécurité alimentaire est un besoin de base de tout individu. Son maintien nécessite une production 

suffisante de nourriture, des produits accessibles et abordables, l’utilisation adéquate des ressources 

alimentaires pour répondre aux besoins nutritionnels et la stabilité de l’approvisionnement et de l’accès. La 

dominance de l’agriculture locale de subsistance comme principal système de production implique une 

importante vulnérabilité de la sécurité alimentaire face aux changements climatiques et aux enjeux de 

développement. Effectivement, l’ensemble des impacts écosystémiques des changements climatiques 

affectera de même la productivité et l’écologie des exploitations agricoles. La hausse de la variabilité 

climatique implique une certaine incertitude quant à la suffisance de la production agricole locale. L’accès 

à des produits abordables pourrait aussi être affecté par l’instabilité climatique mondiale. Les impacts 

climatiques globaux sur l’agriculture auront tendance à causer la hausse des prix des denrées alimentaires 

qui pourrait nuire à la capacité d’importation des pays pauvres d’Afrique centrale (Bandara et Cai, 2014 ; 

Bloem et al., 2010). Il serait alors difficile pour ces pays de compenser à long terme la diminution de la 

production locale. Les phénomènes climatiques extrêmes peuvent aussi nuire à l’accessibilité en 

complexifiant le transport local et international (Koetse et Rietveld, 2009 ; Pradhan et al., 2020). L’influence 

du climat sur la santé humaine pourrait aussi impliquer une exacerbation de la malnutrition pour les 

communautés vulnérables (voir section 2.2.4). Finalement, la stabilité de la sécurité alimentaire sera aussi 

affectée, car elle est affectée par des changements de disponibilité et d’accès qui dépendent des variabilités 

climatiques et des facteurs socioéconomiques (GIEC, 2019 ; Niang et al., 2014). (Connolly-Boutin et Smit, 

2016 ; Ringler et al., 2010 ; Thompson et al., 2010) 

L’influence du climat sur la productivité des cultures est largement différente selon la semence affectée. 

L’augmentation des températures moyennes et surtout de la variabilité et l’intensité des phénomènes 

climatiques extrêmes affectera directement le rendement des cultures partout en Afrique. Par exemple, en 

Afrique, une perte minimale de 17 % est prévue pour la production de blé, 15 % pour le sorgho et 10 % 

pour le millet (Knox et al., 2012). Cet impact peut sembler minime, mais, lorsque l’on considère la 

vulnérabilité initiale des communautés agricoles et l’incertitude actuelle de la production agricole annuelle, 

les impacts des changements climatiques ajoutent une énorme pression sur un système déjà à ses limites. 

Les impacts spécifiques sur les cultures en l’Afrique centrale sont toutefois difficilement identifiables étant 

donné le manque conséquent de données climatiques fiables. Ces connaissances sont justement cruciales 

à l’adaptation des agriculteurs (Challinor et al., 2007). La tendance générale reste assez significative pour 
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que ce risque soit inclus dans les enjeux d’adaptation surtout considérant que les petits producteurs sont 

beaucoup plus vulnérables aux impacts potentiels que les grandes exploitations (Müller et al., 2011). Dans 

les savanes de l’ouest de l’Afrique subsaharienne, la température a un impact plus important que les 

précipitations. Une augmentation de température de plus de 2 °C ne peut être contrecarrée par une 

augmentation des précipitations et cause alors une diminution du rendement des cultures (millet et sorgho). 

Dans la région du sahel, une tendance inverse est observée avec une prépondérance de l’influence des 

précipitations (Sultan et al., 2013). Les impacts sont toutefois similaires. Les tendances pour la région du 

Sahel appartenant à l’Afrique centrale ne sont pas détaillées, mais, étant donné le climat similaire pour les 

savanes, des impacts équivalents peuvent être attendus. Des efforts de modélisation doivent cependant 

être entrepris pour accompagner correctement les efforts d’adaptation.  

L’augmentation de l’incidence des sécheresses affectera aussi la vulnérabilité des populations dépendant 

des exploitations de bétail. Ces populations sont déjà à risque, car la dégradation des savanes, la variabilité 

des précipitations et la fragmentation des zones de pâturages nuisent déjà significativement à la viabilité 

de leur moyen de subsistance (Rust et Rust, 2013). Les opportunités sont limitées et les conflits affectent 

significativement leur travail. Les pertes encourues ne sont pas compensées, car aucune couverture sociale 

adéquate est disponible. Comme la production agricole, les exploitations de bétail ne pourront être 

soutenues durablement par les écosystèmes sans considérer adéquatement la vulnérabilité de leur 

capacité de support. De plus, la croissance démographique et l’urbanisation impliquent une augmentation 

de la demande qui augmentera d’autant plus la pression sur ce système (Thornton et al., 2007). (Thornton 

et al., 2015) 

Les zones agroclimatiques seront aussi affectées par la hausse de la variabilité climatique. Une zone 

agroclimatique ou agroécologique est une zone dont les caractéristiques climatiques permettent 

l’exploitation soutenable de seulement certaines cultures (FAO, 1996). Ces zones intègrent donc les 

caractéristiques climatiques aux contraintes de croissances des cultures (Figure 3.4). Une zone 

agroclimatique peut aussi identifier les régions dont le couvert végétal peut soutenir durablement une 

exploitation de bétail (Seo et al., 2009).  
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Figure 3.4 Carte des zones agroclimatiques de l’Afrique (tiré de : Seo et al., 2009) 

Par exemple, les différentes régions de la savane du Cameroun reçoivent, selon la saison, une certaine 

quantité de lumière et de précipitations à une température moyenne donnée. La savane camerounaise a 

donc le potentiel d’accueillir une multitude de cultures selon les limites imposées par ses variables 

climatiques (Yengoh et al., 2011). Dans ce cas précis, comme il s’agit d’une savane, un des éléments 

limitant de la productivité primaire demeure le régime hydrique autrement dit la variabilité des précipitations 

(Seghieri et al., 1995). Ainsi, pour les savanes, le régime hydrique détermine en partie quelle sera la 

biodiversité naturelle d’une zone agroclimatique donnée et, en deuxième temps, quelles cultures pourront 

être exploitées fonctionnellement par la population locale. Les changements climatiques déstabilisent la 

variabilité naturelle des précipitations et modifieront donc éventuellement la distribution de ces zones 

agroclimatiques. Une exploitation d’un champ de blé pourrait ainsi être actuellement viable, mais, à long 

terme, il pourrait être plus avantageux pour les agriculteurs d’amorcer une transition vers des cultures mieux 

adaptées aux conditions climatiques projetées. Cette dynamique est applicable à l’ensemble de l’Afrique et 

bénéficie à l’adaptation aux changements climatiques des communautés locales agricoles. (Alhassane et 

al., 2013 ; Ayanlade et al., 2018 ; Yengoh et al., 2011) 

Les changements climatiques influenceront aussi les zones accessibles aux espèces envahissantes. En 

effet, ces zones prendront de l’expansion agrandissant ainsi la superficie vulnérable. Dans la même optique, 

certaines zones subiront suffisamment de changements pour qu’une modification marquée des espèces 

envahissantes soit observée. Selon le contexte spécifique d’une région, une diminution comme une 

augmentation pourrait être observée. Par exemple, le genre Striga est une plante parasitique qui contraint 

significativement la productivité des systèmes agricoles en zone semi-aride, particulièrement le millet 

(Obilana et Ramaiah, 1992). La distribution actuelle se concentre principalement à l’ouest de l’Afrique 



26 
 

subsaharienne. Il est actuellement prévu qu’elle s’étende plus sérieusement vers l’est affectant alors les 

pays du centre notamment le Chad et le Cameroun (Cotter et al., 2012). De la même manière, un 

déplacement vers le sud est estimé pour les parasites affectant le bétail à cause de l’augmentation des 

précipitations et la température (Niang et al., 2014). Cette influence des changements climatiques sur les 

espèces envahissantes ne fait qu’amplifier la vulnérabilité future des systèmes agricoles et de la sécurité 

alimentaire.  

3.2.4 Impacts sur la santé des populations locales 

L’amélioration de la qualité de vie des populations locales est un défi de taille en Afrique. Même sans 

l’influence des changements climatiques, l’ensemble du continent subit depuis plusieurs décennies une 

série de crises humanitaires qui ont touché des millions d’individus particulièrement les enfants (Moszynski, 

2006). Le contexte social et le manque d’infrastructures impliquent effectivement une vulnérabilité 

prononcée des mères et des enfants qui nécessitent des soins importants et un meilleur accompagnement 

tout au long de leur croissance (Sartorius et al., 2010). Il semble aussi avoir un lien significatif entre la 

pauvreté et la ruralité d’un individu et la probabilité qu’il ait de contracter une maladie.  

Sans nécessairement causer de nouveaux problèmes de santé, les tendances projetées de température et 

de précipitations influenceront la distribution et, selon le contexte socioéconomique, l’incidence des 

maladies présente en Afrique. En effet, une série de facteurs socioéconomiques favorisent la transmission 

et amplifient l’influence potentielle des changements climatiques sur les problématiques de santé. L’état de 

la santé publique et des systèmes de santé nationaux sont généralement de bons indicateurs de la capacité 

d’un pays à répondre à une crise sanitaire. Que les changements climatiques soient le principal moteur ou 

non, les pays qui ne disposent pas d’un système fonctionnel ou résilient sont vulnérables à une 

augmentation du nombre de cas. D’autre part, un système d’assainissement est crucial au maintien de la 

salubrité et assure un accès vital à une eau potable de qualité. Un manquement dans ce secteur implique 

une augmentation significative de l’incidence de nombreuses maladies (Eisenberg et al., 2007 ; Mara et al., 

2010). Les sécheresses et les inondations augmenteront la pression sur ces systèmes et favoriseront la 

transmission de plusieurs maladies comme celles causées par les protozoaires (Ahmed et al., 2018). 

L’incertitude associée aux impacts des changements climatiques sur la sécurité alimentaire implique des 

risques de malnutrition grandissant pour une population déjà vulnérable surtout considérant le rythme 

d’augmentation actuel de la population (Onyango et al., 2019). En réponse à ces sérieux manques, des 

efforts importants ont été entrepris pour améliorer l’éducation sur la santé et l’assainissement. Toutefois, le 

développement d’infrastructures sociales est encore très limité surtout dans le Sahel (Niang et al., 2014). 

Les changements climatiques sont ainsi associés à une augmentation de l’incidence et la transmission des 

maladies transmises par l’eau et la nourriture comme le choléra. En effet, il existe une corrélation entre le 

risque de transmission et certaines tendances climatiques. Par exemple, les éclosions de cryptosporidioses, 

une maladie diarrhéique causée par Cryptosporidium sp., sont corrélés à des épisodes sporadiques de 

fortes pluies (Semenza et al., 2012). L’état des infrastructures est aussi déterminant, car de mauvaises 
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infrastructures ou des méthodes d’assainissement inefficaces favorisent particulièrement la propagation de 

ces maladies (Taylor et al., 2015).  

Une modification des zones de transmissions des maladies vecteur-dépendantes sera aussi observée. En 

effet, l’écologie des vecteurs détermine quelles régions peuvent supporter ou non une population suffisante 

pour permettre la transmission d’une maladie. Pour les insectes vecteurs, avec l’augmentation de la 

température et des précipitations, les zones adaptées auront tendance à augmenter, car ces facteurs 

abiotiques ont une influence positive significative sur l’abondance des insectes (Savopoulou-Soultani et al., 

2012). Par exemple, pour le vecteur de la malaria, Anopheles hyrcanus, sa distribution et son abondance 

relative sont dépendantes de la température moyenne annuelle (Mihailović et al., 2020). Les populations 

des zones semi-arides sont particulièrement vulnérables à cette dynamique, car ce climat implique deux 

facteurs qui bénéficient grandement à tous les arthropodes vecteurs. La température moyenne est plus 

élevée que le reste de l’Afrique ce qui augmente le potentiel de transmission de ces maladies. De plus, la 

forte saisonnalité concentre la période de transmission autant temporellement que spatialement, car il a 

une augmentation des interactions autour des ressources limitées en eau ce qui augmente la transmission. 

Les changements climatiques risquent d’augmenter cette dynamique. Les épisodes localisés de pluie 

intense sont particulièrement profitables aux moustiques qui profitent des poches d’eau stagnante pour se 

multiplier rapidement. Toutefois, certaines maladies comme la leishmaniose sont inhibées par 

l’augmentation de la variabilité des phénomènes climatiques extrêmes, principalement, parce qu’ils 

perturbent le cycle de vie de leurs vecteurs. (Gage et al., 2008 ; Wilcox et al., 2019) 

La mortalité associée aux épisodes de chaleur est aussi problématique, car, en plus des impacts 

écosystémiques et sur la production agricole, ces épisodes nuisent significativement à la qualité de vie et 

aux conditions de travail (GIEC, 2019 ; Niang et al., 2014). Étant donné leurs ressources limitées pour 

combattre les impacts de ces épisodes, la santé des populations rurales est relativement vulnérable à cette 

dynamique. Toutefois, la situation est particulièrement critique avec l’urbanisation des pays d’Afrique, car 

les vagues de chaleur sont plus intenses et plus fréquentes dans les zones urbaines (Fernandez Milan et 

Creutzig, 2015). L’urbanisation est en augmentation due la détérioration des conditions de vie hors des 

villes qui favorise un exode rural. Cette migration est observée partout en Afrique et est en hausse dans les 

dernières années pour les populations plus flexibles qui ne dépendent pas d’exploitation comme l’élevage 

de bétail (Amare et al., 2021). Dans la région tropicale humide comme en RDC, elle est aussi stimulée par 

le manque d’opportunités de développement et les options limitées de subsistance (Tshibambe, 2013). 

Selon le scénario le plus soutenable, RCP2.6, les évènements de chaleur extrême en zone urbaine (>42 °C) 

sont projetés d’affecter plus de 300 millions de citadins en Afrique. De cette population, près de 27 % sont 

vulnérables à cette chaleur extrême, soit les 5 ans et moins et 64 et plus. En incluant la dynamique des ilots 

de chaleurs, la proportion vulnérable pourrait monter à 37 % et affecter plus 950 millions d’Africains 

(Marcotullio et al., 2021). Ces impacts des changements climatiques sont donc très probables même sous 

les scénarios les plus favorables. L’adaptation des milieux urbains aux nouvelles conditions représente 
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alors un enjeu d’adaptation de taille particulièrement pour les populations urbaines du Sahel surtout 

considérant l’augmentation de la fréquence de ces évènements extrêmes (Haines et al., 2006).  

La pollution atmosphérique urbaine est aussi influencée par les changements climatiques et des impacts 

sur la santé sont attendus partout à travers le monde. Cependant, les données sur les émissions en Afrique 

sont très limitées et ne permettent pas de modéliser les impacts spécifiques qui affecteront la région. Les 

interactions avec les enjeux de développement et l’influence des changements climatiques risquent d’être 

difficiles à identifier. Il est donc sensé de considérer les impacts potentiels de la pollution atmosphérique au 

sein de ceux associés à l’urbanisation. (Niang et al., 2014 ; Silva et al., 2017) 

La malnutrition est une problématique de taille en Afrique centrale particulièrement pour les populations 

rurales. En effet, le rendement annuel de leurs cultures dépend de conditions climatiques clémentes. Plus 

un foyer dépend des précipitations pour sa production agricole, plus il subira significativement les effets 

négatifs. Étant donné l’influence des changements climatiques sur la variabilité des conditions, ces 

populations sont ainsi à risque de voir le déclin de leur principale ressource alimentaire. Les problématiques 

de nutrition sont responsables de 45 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans (Organisation 

mondiale de la Santé Afrique, s. d.). En 2019, 5,2 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque 

année, plus de la moitié seulement en Afrique subsaharienne (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 

2020). Ces conditions de vie nuisent significativement à la croissance des enfants qui survivent et limitent 

dramatiquement leur capacité physique et intellectuelle sur le long terme. En plus des impacts liés aux 

changements climatiques, plusieurs facteurs socioéconomiques contribuent à l’exacerbation de cette 

problématique. Les problématiques de gouvernance comme la corruption et l’ingérence entravent les efforts 

internationaux et détournent certains fonds qui pourraient bénéficier directement à l’adaptation des 

populations locales. Le contexte socioculturel influence aussi les structures familiales qui penchent 

naturellement vers les familles nombreuses. Cette réalité contribue à l’essor des populations et renforce la 

pression sur les systèmes de production agricole. L’éducation sur la santé joue un rôle très important, mais 

tend à manquer surtout chez les femmes ce qui nuit à leur qualité de vie et celle de leurs enfants. Les 

interactions entre ces facteurs socioéconomiques et les tendances projetées de température et de 

précipitations indiquent clairement une vulnérabilité pour une grande partie de la population. La sécurité 

alimentaire est donc un élément central qui lie les enjeux d’adaptation aux changements climatiques aux 

enjeux de développement. (Bain et al., 2013 ; Grace et al., 2012 ; Sogoba et al., 2014)
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4. DÉVELOPPEMENT 

Dans son sens le plus large, le développement se définit comme un processus de croissance de l’ensemble 

des composants d’une société moderne comme les infrastructures, l’économie, l’environnement, la 

structure sociale ou plus simplement la démographie (Society for International Development, 2021). 

Optimalement, il impliquerait donc une amélioration progressive de la qualité de vie de tout un chacun.  

Historiquement, l’accent a cependant été mis principalement sur la croissance économique qui implique en 

effet certaines retombées positives sur de la qualité de vie des populations. Des indicateurs comme le 

produit intérieur brut ont d’ailleurs été développés pour quantifier cette amélioration ou plus précisément le 

succès économique d’un pays (Kasper, s. d.). L’argent est alors devenu la principale variable qui détermine 

la valeur de presque toutes choses associées au développement. Elle détermine entre autres le pouvoir 

d’influence et la capacité même de développement d’un pays. Autrement dit, l’argent est nécessaire au 

développement économique et un développement économique permet d’avoir plus d’argent.  

Néanmoins, par sa nature même, un développement purement économique tend à créer des inégalités, car 

le système qui le gouverne actuellement facilite l’accumulation de richesses. Cette accumulation donne 

alors un contrôle important à quiconque elle profite. Ce type de développement dépend aussi d’une 

exploitation des ressources naturelles où seules les conséquences économiques sont considérées 

pleinement. En effet, puisqu’elles sont difficilement quantifiables en termes d’argent, les externalités 

sociales, mais surtout environnementales ne sont généralement pas considérées dans le bilan des coûts 

associés au développement. Dans une vision simplement économique, le développement aurait donc un 

potentiel infini, car il ne considère qu’une quantité limitée de variables (offre-demande, libre marché, etc.) 

qui elles-mêmes ne font que renforcés cette dynamique. Ainsi, encore aujourd’hui, le développement est 

synonyme de succès économique. Il n’est toutefois pas synonyme de qualité de vie ou du moins d’une 

amélioration équitable et juste pour tous. 

On pourrait penser que puisque le développement actuel semble dépendre premièrement de l’exploitation 

des ressources naturelles, une richesse en ressources signifierait un certain succès et donc un niveau de 

vie relativement élevé. Cependant, l’histoire de l’humanité implique de nombreux conflits ainsi qu’un passé 

colonial qui a laissé ses marques sur la dynamique du pouvoir entre les pays et a permis une distribution 

inégale des richesses. Certains pays comme ceux d’Afrique centrale partent d’un contexte de 

développement singulièrement différent de celui des pays dits développés. Les conséquences de cette 

situation sont incroyablement néfastes pour les populations locales et impliquent des enjeux de taille qui 

transcende notre perspective du développement. 

Un développement économique n’est donc pas suffisant ni durable pour ces pays surtout considérant les 

enjeux actuels et futurs qu’impliquent les changements climatiques. De plus, même s’il peut être adéquat 

pour certains pays, ce développement ne pourrait répondre efficacement aux besoins urgents des individus 

les plus vulnérables. Effectivement, la région d’Afrique centrale subit une succession de véritables crises 

humanitaires qui requièrent une nouvelle approche. Il est crucial de revisiter notre vision du développement 
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pour construire une vision plus humaine. Elle doit donc se concentrer à répondre efficacement à ces besoins 

tangibles et urgents.  

Dans cette optique, il est nécessaire d’établir la réalité du cadre de développement sous une perspective 

internationale, nationale et locale. Une fois établis, les principaux enjeux de développement peuvent être 

décrits afin de cibler les objectifs les plus urgents. Cette identification permettra ensuite de pousser la 

réflexion et d’intégrer les enjeux des changements climatiques à ces cibles prioritaires. Ce nouveau cadre 

représentera alors plus fidèlement la réalité et des recommandations réellement adaptées aux besoins 

pourront être identifiées. 

4.1 Perspective internationale 

Le développement sur la scène internationale prend différentes formes que ce soient les politiques, les 

traitées ou les relations d’aide entre les pays. Il convient d’abord d’établir quelle est la perspective de la 

communauté internationale sur le développement, principalement sa reconnaissance au sein des droits de 

la personne. Une fois ce droit établi, une série d’objectifs ont été identifiés pour prioriser les efforts de 

développement et répondre adéquatement aux enjeux prioritaires. Les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et les Objectifs de développement durable (ODD) représentent les deux grandes 

étapes de l’aboutissement des réflexions de l’ONU sur le sujet. Finalement, il est nécessaire d’établir le rôle 

de l’aide humanitaire dans le développement en Afrique centrale, car elle représente souvent l’une des 

uniques ressources financières disponibles aux populations locales vulnérables. 

4.1.1 Droit au développement 

Bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme ait établi les fondements d’une considération des 

inégalités, c’est en 1986 que la Déclaration sur le Droit au Développement est officiellement adoptée par 

l’assemblée générale des Nations Unies. Ce droit a été mis en avant en réponse à l’augmentation marquée 

des inégalités à la suite de la décolonisation lors de la période d’après-guerre.  

Bien que tardive, cette déclaration établit sur la scène internationale la définition du droit au développement, 

le cadre d’application, le rôle des membres de l’ONU ainsi que les mécanismes pour encadrer ce droit. Il 

consiste donc en : 

« Un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples 
ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et 
politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent 
être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement. Le droit de l’homme au 
développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’exercice de leur droit inaliénable à la pleine 
souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles. » (Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme, 2016) 

Autrement dit, il indique que tout un chacun, individu ou peuple, peu importe sa disposition physique, 

géographique ou culturelle, puisse bénéficier pleinement des richesses dont il a droit dans l’objectif 

d’améliorer sa qualité de vie. Un accent particulier est mis sur l’importance de l’équité et la non-
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discrimination de son application partout dans le monde. Bien qu’en lui-même le droit au développement 

ne soit pas justiciable, il a permis la création de divers instruments internationaux et régionaux basés sur 

ses éléments fondateurs. Par exemple, en Afrique, il est inclus dans la Charte africaine des droits de 

l’homme et des peuples et est donc justiciable par la commission africaine qui encadre ces droits (Amnistie 

internationale, 2008).  

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) est donc en charge avec le Conseil 

sur les droits l’homme de réviser l’état de la promotion du droit au développement et les rapports nationaux, 

de l’ONU et de toutes autres organisations internationales. Ils ont aussi pour mandat de présenter un rapport 

dans le but de présenter une assistance technique par le biais d’experts pour bénéficier à l’implémentation 

de ce droit (ONU et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme [HCDH], s. d.). Les pays 

signataires de la déclaration s’engagent à établir au niveau national et international des conditions 

favorables au respect de ce droit au développement. Cet engagement est applicable sur trois niveaux. À 

l’échelle nationale, le droit au développement doit être considéré lors de la rédaction de politique et de 

programmes affectant des individus sous leur juridiction ou non. À l’échelle internationale, il doit être 

considéré lors de tout partenariat entre états agissant collectivement. De la même manière, les principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme responsabilisent les entreprises quant à leur rôle 

dans le respect du droit au développement et plus d’établir la nécessité de mécanismes de réponses en 

cas de violation (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 2011). (HCDH, 2016) 

L’influence réelle de cette déclaration est difficile à déterminer, mais la promotion de ce droit sur la scène 

internationale met tout de même à l’avant les enjeux que subissent disproportionnellement les pays en 

développement (Schrijver, 2020). Comme tous droits de la personne, le respect du droit au développement 

dépend finalement des décisions et des actions des nations et des entreprises impliquées. Il existe donc 

toujours un écart entre les objectifs de la déclaration et son application dans des contextes de 

développement complexes comme celui de l’Afrique centrale. Puisque que ce contexte est changeant 

surtout considérant les changements climatiques, ce cadre doit être constamment mise à jour pour qu’il 

répond réellement aux enjeux actuels d’où la plus récente session de travail du HCDH sur entre autres la 

convention relative au droit au développement (HCDH, 2021). La reconnaissance de ce droit reste une 

étape cruciale qui contribue indéniablement à la rédaction de documents comme les Objectifs de 

Développement durable. Dans le cadre de cet essai, ces textes représentent des pistes clés à l’identification 

des enjeux prioritaires affectant la région d’Afrique centrale à l’étude. 

4.1.2 Objectifs du Millénaire de développement et Objectifs de Développement durable 

La déclaration sur le droit au développement a posé les fondations pour encadrer la réponse éventuelle de 

la communauté internationale à l’augmentation des inégalités et de la pauvreté. Toutefois, ce n’est qu’en 

2000 que l’ONU se penche finalement sur cette problématique en fixant des objectifs quantitatifs clairs pour 

l’ensemble de ses membres pour 2015. Ces cibles nommées Objectifs du Millénaire pour le développement 

sont nées pour donner suite à la rédaction de la Déclaration du Millénaire. Il s’agit du premier effort collectif 
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de l’ensemble des membres de l’ONU pour faire face à la pauvreté à travers le monde. Une des fonctions 

premières de ces objectifs consiste à responsabiliser chaque acteur quant à son rôle pour faire face aux 

différents enjeux de développement. L’identification de cibles quantifiables facilite aussi la création de 

politiques et stratégies réellement adaptées à l’atteinte de ces objectifs. Finalement, ces objectifs ont été 

identifiés pour répondre aux enjeux de l’époque les plus urgents en guidant le travail des différents 

organismes œuvrant dans le développement. Autrement dit, les OMD consistent en un premier effort 

d’opérationnalisation du droit au développement sur la scène internationale (Ballet et al., 2016). 

 

Figure 4.1 Proportion de la population vivant sous 1,25$ de parité de pouvoir d’achat par jour (tiré 
de : Millenium Development Goals Africa Steering Group, 2015, p.2) 

Les indicateurs utilisés pour évaluer l’atteinte des cibles font toutefois parfois défaut, car ils regroupent 

l’ensemble des pays en développement en une moyenne. Ainsi bien qu’une cible puisse être atteinte 

globalement, la situation pour certaines zones reflète une tendance assez différente. Par exemple, la cible 

1A de l’objectif 1, « Réduire l’extrême pauvreté et la faim », consistait à la réduction de moitié entre 1990 

et 2015 de la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour (Programme des 

Nations unies pour le Développement [PNUD], s. d.). Déjà en 2010, cette cible a globalement été atteinte 

grâce à la montée en puissance de plusieurs grands pays émergents d’Asie et d’Amérique latine 

principalement la Chine, l’Inde et le Brésil qui sont, en 2021, d’importantes puissances économiques. À 

l’opposé en Afrique, particulièrement l’Afrique subsaharienne, la situation n’est pas aussi optimiste et les 

résultats ont été bien plus mitigés. De plus, en 1990, le Sahel sortait tout juste d’une importante crise 

humanitaire due aux faibles précipitations entre 1970 et 1980. Cette crise a nui de manière conséquente 

au développement, principalement des populations locales dépendantes d’une agriculture de subsistance 

(International Federation of Red Cross, s. d.). Cet objectif parait alors inatteignable malgré les efforts, car 

la pauvreté au Sahel est à un état beaucoup plus critique que la majorité du reste du monde. Il est donc 

crucial lors de la création d’objectifs de développement de choisir des indicateurs flexibles qui resteront 

adéquats tout au long de la période visée. Les cibles à atteindre ne peuvent être complètement 

indépendantes du contexte spécifique auquel elles s’appliquent. Autrement dit, une cible doit être réellement 
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atteignable, adaptée aux enjeux réels de développement de la région et associée à du soutien financier 

adéquat. Une priorisation des enjeux selon leur état critique et leurs interactions est aussi importante, car 

elle permet d’optimiser les retombées positives en encadrant correctement les efforts de développement 

selon les besoins des populations les plus vulnérables.  

C’est en partie dans cette optique qu’en 2015 les États membres de l’ONU ébauchent 17 Objectifs de 

développement durable pour faire suite aux engagements établis par les OMD. Les ODD consistent donc 

en une recontextualisation en détail des enjeux de développement afin d’atteindre, en 2030, trois finalités : 

mettre fin à l’extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice et régler le problème des 

changements climatiques (United Nations International Children’s Emergency Fund [UNICEF], 2015). La 

situation en Afrique centrale semble critique pour ces trois objectifs finaux. Jusqu’à un certain point, tous 

les ODD sont donc applicables à cette situation. Les interactions entre chacun de ces objectifs impliquent 

aussi une importance variable de certains enjeux selon le contexte socioéconomique et climatique d’une 

région donnée. Les solutions potentielles doivent donc nécessairement considérer ces interactions pour 

engager des changements significatifs. Une priorisation fondée sur les ODD et selon la réalité de l’Afrique 

centrale est alors nécessaire. 

Les ODD représentent un cadre de référence fiable pour identifier les enjeux de développement affectant 

ce type de région, car ils sont basés sur le travail continu de centaines d’experts et sur les avancées et 

échecs des démarches passés. Il convient alors d’établir premièrement l’état de ces enjeux de 

développement en Afrique centrale. Il sera alors possible de les prioriser selon les besoins actuels des 

populations locales et selon les enjeux critiques associés aux changements climatiques. (ONU, s. d.-a) 

En plus de ces cibles concrètes, il est possible d’extrapoler des ODD les systèmes critiques au 

développement. L’état adéquat de ces systèmes est directement lié au niveau de développement d’un pays. 

Observer leur état dans le contexte de l’Afrique central permettra donc d’identifier les enjeux de 

développement prioritaires. Dans la même optique, les impacts des changements climatiques sur ces 

systèmes permettront d’établir les interactions entre le développement et la capacité d’adaptation à ces 

changements. Ces systèmes sont : 

• Gouvernance 

• Santé 

• Éducation 

• Infrastructures 

• Agriculture et ressources naturelles 

Les ODD associés à ces systèmes les influencent directement ou indirectement, mais ont nécessairement 

une incidence significative sur leur état. Certaines variables économiques importantes pour le 

développement ont été omises volontairement, car elles découlent des systèmes présentés. Par exemple, 

la diversification économique est cruciale, mais dépend nécessairement de l’éducation et de l’état des 

infrastructures. Ces systèmes seront utilisés comme intermédiaire lors de la présentation des interactions. 
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4.1.3 Observations du GIEC sur les défis d’intégration des Objectifs de Développement durable à la 

lutte aux changements climatiques 

Les interactions entre les ODD et la lutte contre les changements climatiques ont été un des sujets du 

rapport de 2018 du GIEC nommé Global Warming of 1.5 ºC. Ce rapport se penche sur les impacts d’un 

réchauffement global et présente les différents scénarios d’émissions et de développement associés à une 

augmentation de 1,5 °C avec pour référence le niveau préindustriel. Son objectif est de servir de référence 

pour accompagner les efforts de lutte contre les changements climatiques tout en considérant les synergies 

et compromis potentiels associés au développement. Dans le cadre de cet essai, le rapport présente un 

portrait fiable du consensus scientifique mondial portant sur les interactions entre développement et 

changements climatiques. Il permet l’encadrement de la revue de littérature et permet d’appuyer les 

suppositions apportées au cours de l’analyse documentaire des interactions. Le chapitre 5 particulièrement 

traite du développement durable, de la pauvreté et des inégalités. Il se penche donc sur l’influence des 

changements climatiques sur les enjeux de développement et vice-versa. C’est dans l’optique de 

synthétiser ces idées que cette section présente succinctement les principales observations avancées par 

le GIEC. (GIEC, 2018) 

Selon le GIEC, limiter le réchauffement à un seuil de 1,5 °C favorise l’atteinte des ODD. En effet, ce scénario 

permettrait de limiter les vulnérabilités associées aux changements climatiques pour certains aspects du 

développement déjà vulnérables comme la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, les infrastructures, 

les zones urbaines et les écosystèmes. Même si les vulnérabilités sont réduites par rapport à une 

augmentation de 2 °C, un tel scénario implique tout de même des impacts significatifs qui nuisent à l’atteinte 

des ODD. De plus, comme il a été identifié dans les sections précédentes, certaines populations sont 

disproportionnellement affectées notamment les agriculteurs, les pêcheurs, les travailleurs pauvres, les 

enfants, les personnes âgées, et plus généralement les populations pauvres urbaines. Le GIEC indique une 

sensibilité particulière en Afrique entre autres concernant les épisodes de chaleur extrême. (GIEC, 2018) 

Malgré cette dynamique et ces impacts, il existe des synergies viables entre les ODD et les stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques. Le GIEC identifie clairement les ODD 1 (pauvreté), 2 (sécurité 

alimentaire), 3 (santé) et 6 (ressources en eau) comme ayant un fort potentiel de synergie avec la plupart 

des projets. De plus, certains projets communautaires d’adaptation impliquent une intégration d’autres ODD 

comme 5 (égalités entre les sexes), 10 (réduction des inégalités) et 16 (droits de l’homme). Toutefois, 

certaines interactions négatives sont tout de même possibles entre les projets et certaines ODD et 

impliquent la nécessité de compromis. Le GIEC présente plusieurs exemples de telles interactions. 

L’amélioration des systèmes de santé par exemple promet d’augmenter la demande en électricité qui nuit 

en retour à la consommation d’énergie et est limitée par la capacité de support des infrastructures (ODD 7 

et 9). D’autre part, l’adaptation de l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire implique de nombreuses 

interactions complexes avec les ODD 3 (santé), 5 (égalité entre sexes), 6 (ressources en eau), 10 

(inégalités), 14 (vie dulcicole) et 15 (écosystèmes terrestres). (GIEC, 2018) 
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Déterminer ces interactions est un exercice complexe clé à l’optimisation des projets d’adaptation et de 

développement. Dans cette optique, la compréhension et la considération du contexte local de 

développement peuvent contribuer significativement au potentiel positif de ces interactions. Selon le GIEC, 

intégrer adéquatement ce contexte bénéficierait à l’amélioration de la qualité de vie, ceci peu importe le 

niveau de développement d’un pays (GIEC, 2018). L’application d’une telle approche intégrée en adaptation 

aux changements climatiques est alors facilitée par certaines variables : 

• Options d’adaptations diversifiées et adaptées aux valeurs locales et chercher l’acceptabilité pour 

les compromis inévitables; 

• Engager un développement durable à travers un processus inclusif, participatif et délibératif; 

• Faciliter une transformation équitable. (GIEC, 2018) 

Malgré ces potentielles synergies, limiter le réchauffement à 1,5 °C nécessitera des changements sociétaux 

fondamentaux en plus de la transformation totale de certains systèmes. Dans leur ensemble, les ODD 

supportent justement ce type de changement. Ainsi, théoriquement, les scénarios de développement les 

plus durables basés sur les ODD limiteraient les besoins d’atténuation des sources de GES ainsi que le 

nombre de défis d’adaptation auxquels nous devrons faire face. Toutefois, en pratique, dans le cadre de 

projets locaux, intégrer correctement atténuation, adaptation et ODD est extrêmement complexe et implique 

nécessairement la gestion de compromis entre de nombreux secteurs sur plusieurs échelles spatiales. 

(GIEC, 2018) 

Ainsi, en plus d’une connaissance poussée du contexte local et d’un climat coopératif adéquat, certains 

changements sociétaux sont aussi nécessaires notamment la justice sociale et l’équité, comme la liberté 

de presse et le droit de vote. Selon le GIEC, pour engager ces changements, certaines conditions cruciales 

doivent être atteintes (GIEC, 2018). Ces conditions auraient le potentiel de supporter durablement l’atteinte 

des ODD et la réponse aux défis d’adaptation aux changements climatiques : 

• Coordination et suivi des mesures politiques entre les secteurs sur toutes les échelles spatiales; 

• Considération des besoins spécifiques locaux lors de transferts technologiques et du financement 

des efforts; 

• Processus inclusif pour assurer la transparence, la participation et son amélioration constante; 

• Considération des inégalités de pouvoir et d’opportunités au sein et entre les pays; 

• Réévaluer les valeurs individuelles et collectives pour stimuler des changements rapides, 

ambitieux et coopératifs. (GIEC, 2018) 

Ces observations du GIEC confirment l’importance d’établir les interactions entre les enjeux de 

développement et les défis liés à la lutte contre les changements climatiques. Toutefois, ce rapport prévient 

aussi de l’extrême complexité d’un tel travail et confirme la nécessité de nuancer les conclusions avancées 

par essai. De plus, les conditions ici présentées font référence au contexte mondial et pourraient ainsi varier 

selon le contexte spécifique à l’Afrique centrale subsaharienne. Le rapport ainsi que l’ensemble du travail 
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accompli par le GIEC représentent toute de même une référence importante pour guider les réflexions 

présentées à la section 5 et supporter les recommandations proposées à la section 6. 

4.1.4 Aide humanitaire : Définition, rôles et impacts 

L’aide humanitaire consiste à répondre aux besoins critiques d’une population, pendant ou après une 

situation urgente causée par l’action humaine ou des désastres naturels (Development Initiatives, s. d.). 

Des actions préventives peuvent aussi être entreprises pour assurer la résilience des populations 

fréquemment affectées. Théoriquement, toute aide doit suivre, pour assurer sa nature purement 

humanitaire, quatre principes clés soit : humanité, impartialité, neutralité et indépendance (Active Learning 

Network for Accountability and Performance, 2018). Ces principes permettent idéalement de s’assurer des 

bonnes intentions des parties prenantes impliquées et ainsi limiter tous abus de pouvoir. Les actions 

humanitaires sont généralement entreprises par des ONG ou des états. Pour sa part, l’ONU a pris le rôle 

de coordinateur de l’aide humanitaire, particulièrement dans les situations où la capacité d’aide des 

autorités nationales est dépassée (ONU, s. d.-b). De manière générale, les interventions externes sont 

limitées aux situations les plus critiques, car l’action humanitaire se concentre avant tout sur sauver le plus 

de vie à court terme. Ainsi, bien qu’elles diffèrent, l’aide humanitaire est souvent intrinsèque à l’aide au 

développement. En effet, l’aide au développement entre en jeu après une crise pour accompagner une 

réponse à des problèmes systémiques socioéconomiques et politiques sur le long terme (Humanitarian 

Coalition, s. d.). Cette aide tente de régler à la source les problématiques qui mènent à certaines crises. 

C’est d’ailleurs cette interdépendance entre ces deux types d’aides-externes qui détermine la durabilité de 

ces actions et les potentielles retombées positives ou négatives. En effet, elle illustre premièrement 

l’importance d’une assistance indépendante et humaine, mais aussi le risque que s’établissent certaines 

problématiques liées aux efforts mal adaptés et à certaines relations de pouvoir.  

Lorsqu’elle est adéquatement déployée, l’aide humanitaire est centrale au soulagement des différents 

systèmes dont dépendent les populations affectées. Elle subvient temporairement aux besoins de santé, 

de nourriture et autres jusqu’à ce que la situation revienne à la normale et que les systèmes locaux puissent 

reprendre le contrôle. Elle joue aussi un rôle clé dans le maintien du respect des droits de la personne lors 

des conflits. Dans son état optimal, l’aide humanitaire représente donc une des interventions humaines les 

plus bénéfiques aux populations vulnérables.  

En pratique, elle implique toutefois certains effets négatifs qui donnent une idée claire de la nécessité 

première d’un développement local avant tout. En effet, la succession de crises engendre le développement 

graduel d’une dépendance à cette aide, car les systèmes locaux ne sont souvent pas suffisamment 

développés et nécessitent une assistance constante, d’où l’importance cruciale de l’aide au développement. 

D’autre part, puisque cette aide est généralement fournie sans attente de réciprocité, elle peut aussi 

décourager des efforts indépendants par ceux qui en dépendent à long terme. Autrement dit, comme une 

béquille, certains individus en viennent à dépendre totalement de cette aide. Au niveau structurel, les 

systèmes sociaux peuvent être affectés. Par exemple, lors d’une assistance alimentaire prolongée, 
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l’agriculture locale de subsistance peut se tourner progressivement vers une agriculture commerciale 

(culture économiquement viable). Lorsque l’aide se retire, les nouvelles cultures ne sont alors pas adaptées 

à la production pour la consommation locale ce qui implique un risque important de pénurie alimentaire. La 

gestion des ressources par le gouvernement locale peut aussi être influencée, car il a la possibilité de 

temporairement réallouer certaines ressources de son budget pour qu’il convienne mieux à son propre 

agenda, comme les armes en cas de conflits armés. La politisation locale de l’aide humanitaire peut aussi 

entacher sa réputation aux yeux des populations locales. En effet, lorsque que les gouvernements locaux 

prennent crédit des efforts ou s’approprient une partie des ressources, les locaux peuvent associer cette 

aide au gouvernement local qui n’a pas nécessairement les mêmes objectifs que les ONG.  

Lors d’une crise majeure, l’aide humanitaire peut aussi influencer la distribution des populations. Ne 

cherchant qu’à survivre, une population aura tendance à migrer vers les points de distribution d’aide. Cette 

dynamique mène à la formation d’immenses camps de réfugiés. En plus des risques sanitaires spécifiques 

à ces camps, les camps représentent des cibles privilégiées lors de conflits étant donné la grande quantité 

de ressources nécessaires à leur maintien (Hermans et al., 2017; Perrin, 1998). De la même manière et 

malgré les lois internationales protégeant l’aide humanitaire, les sites des ONG et leurs bénévoles sont 

souvent ciblés directement par les conflits. Cette réalité illustre aussi la difficulté d’application du principe 

de neutralité, car il est évidemment difficile de ne pas prendre parti lorsque les ONG sont elles-mêmes 

prises pour cible (Broussard et al., 2019). 

L’importance du rôle de l’aide humanitaire en période de crise est indéniable. Il est toutefois nécessaire de 

limiter la réponse à une courte période pour éviter certains des impacts négatifs. La gestion reste très 

complexe surtout considérant que certaines crises dépassent la capacité d’action des ONG. Considérant 

que la fréquence des catastrophes naturelles et des conflits armés risque d’augmenter avec les 

changements climatiques, le développement d’une résilience locale et autonome est nécessaire pour 

alléger la charge des ONG. Dans le contexte actuel, l’aide au développement doit être priorisée. Il faut 

toutefois qu’elle se limite au soutien d’initiatives locales pour assurer le gain d’une résilience à long terme. 

Les systèmes locaux doivent être en mesure de survivre à tout type de crise, car la situation mondiale se 

détériore et l’aide disponible est limitée. En résumé, un développement local doit faire suite à une aide 

humanitaire temporaire afin d’engager un développement local contribuant à la capacité d’adaptation aux 

changements climatiques des populations vulnérables. 

4.2 Perspective régionale 

La réalité du développement en Afrique centrale est singulièrement différente au contexte auquel l’occident 

est habitué. Le développement régional en Afrique peut se diviser en deux parties : un développement 

national géré par les institutions gouvernementales selon le régime politique en vigueur et un 

développement local plus informel. Ces deux parties n’interagissent entre eux que sur certains aspects. 

Cette séparation des efforts de développement implique une perte d’efficacité de l’encadrement des 

institutions et une vulnérabilité des communautés locales qui dépendent d’emplois régis par un système 
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instable et déstructuré. Les deux faces de ce développement sont nécessaires dans le contexte africain. Il 

convient donc d’identifier la structure générale de ces facettes et de décrire leur influence positive ou 

négative sur les enjeux de développement. 

4.2.1 Développement national 

Le développement national est influencé par de nombreuses parties prenantes. Premièrement, le 

gouvernement joue un rôle central dans la création d’institutions dont le rôle est de structurer les efforts de 

développement. Une structure institutionnelle fonctionnelle permet un financement durable et prévisible qui 

assure une certaine stabilité au développement local (ONU, 2016). Les institutions assurent aussi une 

coopération et une coordination des organisations locales sur une échelle nationale. La responsabilisation 

du gouvernement dans la gestion du développement affecte ainsi la confiance de la population pour son 

gouvernement. Les institutions contribuent donc à une meilleure stabilité politique et économique qui limite 

les conflits. En effet, la mauvaise gestion des investissements et des financements est une des sources 

des conflits qui déstabilisent fréquemment les systèmes politiques d’Afrique centrale et ailleurs dans le 

monde. Malgré leur importance, les institutions ont toutefois peu d’influence surtout dans les zones rurales 

ou urbaines qui ne sont pas en périphérie de la capitale. L’instabilité politique prolongée qu’ont subie de 

nombreux pays d’Afrique a forcé une gouvernance locale qui diminue l’influence des institutions nationales 

sur les communautés locales (Mohammadi et al., 2018; Stewart, 2002). Cette dynamique implique plusieurs 

enjeux de gouvernance affectant le développement qui seront détaillés dans la section 4.3.  

Dans les dernières années, il est possible d’observer en Afrique la relance des banques nationales de 

développement (BND). C’est d’abord dans les années 1960-1970 que ces banques voient le jour comme 

pièce maîtresse des stratégies économiques des pays d’Afrique à la suite de la décolonisation (Ndikumana 

et al., 2021). Elles se sont ensuite progressivement privatisées. Elles étaient à l’époque reconnues pour le 

manque d’efficacité, la mauvaise gestion des actifs et des pratiques de prêts douteuses. Les 

gouvernements africains reprennent maintenant graduellement un rôle plus important dans la gestion des 

politiques de développement et par le fait même les banques nationales de développement redeviennent 

une option intéressante. Ces banques jouent un rôle crucial dans l’industrialisation, la promotion de 

l’exportation, la création d’emploi et le développement de marchés (Dünhaupt et Herr, 2020; Martin et 

Dissanayake, 2021). Les BND africaines représentent qu’une petite proportion des actifs mondiaux des 

BND. Cette réalité limite leur pouvoir d’action, mais étant donné leur position au sein des états, elles ont le 

potentiel de financer des projets critiques à haut risque que des banques privées ne seraient pas prêtes à 

financer. En effet, puisqu’elles appartiennent en majorité aux états, elles ont la flexibilité d’agir selon les 

politiques nationales et non pas selon des intérêts privés locaux ou étrangers. Ce type de banque est 

commun à travers le monde, mais les ressources limitées des états africains réduisent toute de même 

significativement leur pouvoir d’investissement. De plus, la mauvaise réputation historique de ces banques 

affecte leur capacité à créer des partenariats avec des instructions financières internationales, des fonds 

pour le climat, des donateurs ou investisseurs privés (Attridge et al., 2021). Elles sont typiquement jugées 
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plus risquées malgré leur tendance à investir dans des projets à moyen et long terme qui tendent à produire 

un meilleur retour sur les investissements (Ndikumana et al., 2021). (Martin et Dissanayake, 2021; 

Smallridge et al., 2013) 

Les BND représentent donc un outil de choix de développement national pour les états africains, mais la 

promotion de leurs bienfaits et l’amélioration de leur image est nécessaire pour qu’elles puissent réellement 

contribuer aux enjeux de développement. Elles comblent effectivement les déficits d’investissements et 

permettent d’augmenter l’indépendance des états par rapport à l’orientation du développement pour faire 

face aux investissements étrangers des grandes puissances économiques comme la Chine. (Organisation 

for Economic Co-operation and Development, 2018) 

4.2.2 Développement des communautés locales 

En Afrique, le développement à l’échelle locale est généralement bien plus informel que les politiques 

d’investissements au niveau national. En effet, à cette échelle, l’économie informelle joue un rôle 

particulièrement important dans la création d’emplois et la production. Le secteur informel comprend 

l’ensemble des activités économiques qui ne sont pas réglementées, taxées ou protégées par l’état ainsi 

que les parties prenantes qui participent sont principalement les employeurs et les travailleurs (Weng, 2015; 

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing [WIEGO], s. d.). Bien que certaines de ces 

activités informelles soient illégales comme le braconnage ou l’exploitation clandestine de ressources 

naturelles (foresterie et mines), une bonne partie consiste en un simple travail indépendant du 

gouvernement qui contribue généralement grandement aux communautés locales comme le travail agricole 

saisonnier, la vente de rue de produits alimentaires ou le recyclage de déchets technologiques. 

L’économie informelle est d’autant plus importante lorsque les taux de croissance démographique et 

d’urbanisation sont élevés puisqu’elle s’adapte plus facilement aux fluctuations de l’offre de main-d’œuvre 

(International Labour Organization [ILO], s. d.). Autrement dit, elle offre une option flexible d’employabilité 

à des individus pour qui les opportunités d’emplois formelles sont quasi inexistantes. Cette alternative à 

l’économie « conventionnelle » bénéficie particulièrement aux régions qui subissent des catastrophes ou 

des conflits armés, car elle génère des revenus relativement stables qui ne dépendent pas entièrement de 

la stabilité géopolitique. Par exemple, en Afrique subsaharienne une région périodiquement instable, le 

secteur informel est responsable de jusqu’à 90 % des emplois pour certains pays (Weng, 2015). En milieu 

urbain, la proportion est plus basse à environ 80 %, mais l’économie informelle est beaucoup plus fréquente 

pour les membres vulnérables de la population notamment les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans et 

les femmes. En Afrique, les emplois informels représentent pour ces groupes respectivement 95,8 % et 

92,1 % des emplois actifs (Guven et Karlen, 2020). Les activités informelles urbaines découlent 

principalement de la vente de produits (aliments et artisanat), le transport de marchandises et les transports 

en commun. En zone rurale, les options d’activités sont limitées par la densité de population qui offre 

normalement plus d’opportunités en zone urbaine. Les locaux se tournent donc généralement vers 

l’exploitation de la terre et des ressources naturelles (Weng, 2015). 
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Il existe trois principaux moteurs qui contribuent à la place de l’économie informelle dans la société africaine. 

Ils influencent principalement la dynamique en zone rurale qui est plus difficile à contrôler, mais affecte 

aussi dans une moindre mesure la dynamique urbaine.  

Le premier moteur prend sa source de l’existence parallèle de deux systèmes légaux qui donnent droit ou 

non à l’exploitation d’une ressource. Il existe d’abord le cadre légal imposé par l’état, puis un cadre local 

créé par les communautés mêmes (Benjamin, 2008). C’est bien entendu le cadre local qui domine 

l’économie informelle. Ce cadre se compose d’un ensemble de droits coutumiers et de normes basés sur 

l’historique et la culture locale. Cette dynamique est renforcée par la nature très communautaire de la 

société africaine (Idang, 2015). En effet, elle contribue à l’interdépendance des individus et la 

responsabilisation de chacun par rapport à ses actions et celles des autres membres de sa communauté 

(Agulanna, 2010). Autrement dit, chacun a sa survie comme priorité, mais tous ont besoin de ce réseau 

social pour y arriver. Ce sont alors des règlements locaux qui dictent comment une ressource sera exploitée. 

Cette dynamique légitime les activités informelles et est renforcée selon la légitimité du gouvernement qui 

laisse parfois à désirer dans certains pays. (Weng, 2015) 

Le deuxième moteur a pour origine la réglementation même. En effet, si un règlement exclut certains 

individus de l’accès à une ressource, il y aura une opposition naturelle surtout si la réglementation est jugée 

injuste ou est incomprise par la population (Tokman, 2007). De la même manière, l’élite peut tirer avantage 

de la réglementation pour contrôler l’accès ce qui peut contribuer au mécontentement des locaux (Chêne, 

2017). En parallèle, au sein même des systèmes informels se développent des règles non officielles 

appliquées par des groupes locaux (Weng, 2015). De plus, la réglementation considère souvent peu les 

besoins réels de la population locale pour plutôt prioriser les intérêts nationaux ou ceux d’investisseurs 

étrangers. Ce contexte réglementaire entrave directement la capacité des communautés de se développer 

et limite dramatiquement les opportunités formelles qui leur sont accessibles. L’économie s’offre alors 

comme une alternative de choix pour éviter certaines injustices inhérentes au système. (ILO, s. d.-b) 

Le troisième moteur porte plus particulièrement sur le contexte économique local. Par exemple, la demande 

pour certaines ressources ou certains produits peut alimenter certains marchés informels. Cette dynamique 

est particulièrement évidente pour le marché des animaux exotiques et le braconnage. Plus simplement, 

lorsque les opportunités d’emploi sont limitées en zone rurale, la pauvreté peut forcer certaines personnes 

vers des alternatives de subsistance comme la chasse pour la viande d’animaux sauvages de tout genre. 

Autrement dit, le contexte économique peut laisser très peu d’options aux populations locales qui n’ont 

d’autres choix que de se tourner vers des exploitations souvent abusives et dangereuses des ressources 

naturelles. De plus, les prix des produits informels sont généralement plus bas, car de nombreux frais sont 

entièrement évités. Dans les régions pauvres, il y a donc une forte demande pour ces produits plus 

abordables ce qui stimule en retourne l’exploitation informelle. Un marché informel implique aussi un 

nombre limité d’acteurs participant à la chaîne de valeur. Cette réalité signifie une marge de profit 

avantageuse par rapport au marché officiel. Finalement, le secteur informel permet une diversification 
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économique en milieu rural qui peut faire toute la différence pour les populations les plus pauvres et 

vulnérables. L’importance de l’économie informelle ne devrait donc qu’augmenter avec les risques associés 

aux changements climatiques. (Alexander, 2019; Bonnet et Venkatesh, 2016; Ng’weno et Porteous, 2018) 

N’étant pas officiellement régulée, l’économie informelle est hautement dynamique. En effet, puisqu’elle fait 

fi de la bureaucratie usuelle et déroge aux règlements, les opportunités se créent organiquement et 

rapidement. En Afrique, le secteur informel est responsable de la majorité de la distribution et du transport 

sur le territoire. La production alimentaire est locale et directement redistribuée au sein de la communauté. 

Les marchés locaux jouent donc un rôle central dans l’assurance de la sécurité alimentaire surtout pour 

l’accès aux produits et sa stabilité. La nature non officielle du travail offre aussi des opportunités d’emplois 

aux groupes marginalisés qui par manque d’éducation ou de réseaux n’ont pas accès à certains emplois. 

Malgré son importance dans la société africaine et ailleurs dans le monde, l’économie informelle comporte 

plusieurs aspects négatifs qui nuisent aux retombées positives potentielles de cette alternative à l’économie 

conventionnelle. L’informalité des emplois implique premièrement l’absence de protection sociale. Les 

salaires, les conditions de travail et la disponibilité des emplois sont variables et aucunement assurés. Ces 

emplois sont donc très vulnérables ce qui limite la qualité de vie de la majorité de la population. Ces 

conditions limitent les options de logement qui impliquent des risques accrus de santé et de sécurité. De 

manière générale, le contexte de travail nuit donc à la productivité de la force ouvrière. De plus, les petites 

entreprises et les commerces informels n’ont souvent pas accès aux services de base, à des espaces de 

production adaptés et aux marchés à haute valeur. Ainsi, puisque le secteur informel est du moins 

officiellement déconnecté du marché global, sa productivité et donc sa rentabilité sont limitées à l’échelle 

locale d’où la résistance des gouvernements africains à l’inclure dans leur politique de développement 

national. De plus, par sa nature même, l’encadrement de cette économie est complexe, car son état est 

intrinsèque au contexte socioculturel spécifique d’une région. 

Étudier l’économie informelle est une tâche ardue. Cependant, étant donné son rôle actuel dans l’économie 

de l’Afrique centrale, elle doit être utilisée comme moteur de développement local. Sans nécessairement le 

réguler, ce secteur nécessite de meilleures infrastructures et un filet social qui amélioraient 

considérablement la résilience des populations locales face aux changements climatiques et aux enjeux de 

développement. 

4.3 Enjeux de gouvernance : gestion et géopolitique 

L’état de la gouvernance en Afrique centrale est en constant changement. Le contexte géopolitique 

postcolonial a grandement affecté la capacité des états à instaurer des systèmes politiques stables, 

démocratiques et inclusifs. Cette instabilité nuit directement au travail du gouvernement et limite 

grandement les retombées positives potentielles d’une intervention étatique en développement. Une 

gouvernance stable et fonctionnelle contribue grandement à un développement positif pour les populations 

locales. Identifier les principaux enjeux de gouvernance représente donc la première étape pour évaluer les 

démarches prioritaires à envisager pour concilier développement et adaptation aux changements 
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climatiques. En effet, la gestion du développement est nécessaire pour optimiser les investissements et le 

financement. Le contexte géopolitique a aussi un impact indéniable sur les efforts entrepris et peut 

potentiellement modifier complètement l’efficacité de la démarche de développement proposée. Il convient 

donc de déterminer les enjeux de gouvernance relatifs à la gestion du développement de l’exploitation des 

ressources naturelles, à l’intégrité de la gouvernance et à la problématique des conflits et des réfugiés. 

4.3.1 Gestion du développement : agriculture et ressources naturelles 

L’Afrique renferme une quantité impressionnante de ressources naturelles dont très peu des réserves 

connues sont pleinement exploitées. En effet, le continent africain abrite plus de 30 % des réserves 

minérales mondiales ainsi qu’une proportion significative des réserves de combustibles fossiles, 8 % du 

gaz naturel et 12 % du pétrole mondial (Programme des Nations unies pour l’environnement [PNUE], 2017). 

Certains minéraux sont d’ailleurs presque exclusivement sur ce continent comme les platinoïdes (90 %), le 

coltan (80 %), le cobalt (60 %) et le tantale (70 %) (Ramdoo et International Institute for Sustainable 

Development, 2019). La présence de ces ressources en Afrique implique un potentiel de développement 

exceptionnel dépendant de leur distribution sur le territoire. Ces ressources sont fortement convoitées par 

les investisseurs étrangers. De plus, les terres arables comportent plus de 60 % du territoire africain (PNUE, 

2017). Leur distribution est toutefois grandement inégale, car elle est intrinsèque à la proximité des 

ressources en eau. Étant donné leur potentiel de développement économique, la bonne gestion de ces 

ressources naturelles est vitale pour assurer une exploitation durable et profitable. Cependant, plusieurs 

défauts relatifs à la gouvernance du développement limitent les retombées positives potentielles et nuisent 

aux populations locales. Ces enjeux de gouvernance découlent directement de l’approche des 

gouvernements concernant l’allocation des droits d’exploitations des ressources. 

Bien qu’en Afrique la situation soit bien plus critique, la problématique de la sécurité alimentaire affecte 

l’ensemble de la planète à mesure que la population mondiale croit d’année en année. La recherche de 

nouvelles terres agricoles à exploiter est constante et, depuis le début du millénaire, les investisseurs 

étrangers se tournent invariablement vers l’Afrique et ses vastes terres arables. Ces investisseurs sont bien 

accueillis par les gouvernements africains qui présentent ces projets de développement agricole comme 

des investissements pour une meilleure sécurité alimentaire locale. Toutefois, la production se concentre 

principale sur l’export de matières premières agricoles comme l’huile de palme et la canne à sucre. Ce type 

de plantations ne contribuent pas réellement à la sécurité alimentaire due moins aucunement à celle des 

communautés locales. De plus, à long terme, ces monocultures industrielles sont reconnues pour affecter 

ailleurs dans le monde la qualité des sols et la résilience des écosystèmes (Mendes-Oliveira et al., 2017; 

World Wildlife Fund [WWF], 2004). 

Le principal enjeu de gouvernance relatif aux investissements étrangers en agriculture concerne l’absence 

de protection des droits fonciers et des droits d’accès aux ressources (Feder et Noronha, 1987; Mauto, 

2020). Un gouvernement peut donc allouer sans problème les terres d’agriculteurs aux intérêts étrangers. 

Cette situation est favorisée par la dominance de l’économie informelle en zone rurale et implique une 
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informalité de la majorité des droits fonciers en Afrique (Roth et McCarthy, 2014). Il s’agit de droits qui sont 

acquis de génération en génération à force de travailler la même terre. Si ces droits ne sont pas 

officiellement reconnus par l’état, ils n’ont pas à être considérés dans les négociations et les locaux sont 

tout simplement déplacés ou expulsés de leurs terres. Étant donné la légitimité réelle de ces droits, cette 

situation mène à d’importants conflits qui renforcent la méfiance de la population envers leur gouvernement. 

La reconnaissance de ces droits et leurs protections doit faire partie intégrante de la démarche de 

développement agricole des gouvernements africains. En effet, en plus des conflits, cette problématique 

peut affecter des populations qui dépendent entièrement d’une agriculture de subsistance. Ainsi, malgré le 

potentiel de croissance économique et l’augmentation quantitative de la production agricole, les cultures 

industrielles ont un impact négatif significatif sur la sécurité alimentaire des populations locales (No Harm, 

s. d.; Reynolds et al., 2015). En considérant les impacts des changements climatiques, une gestion 

protectrice des intérêts locaux est nécessaire pour sécuriser les agriculteurs vulnérables face à 

l’accaparement abusif des terres actuellement facilité par les gouvernements. (McLain et al., 2008; Roth et 

McCarthy, 2014) 

De la même manière, les droits associés à l’exploitation des ressources naturelles, principalement minerais 

et combustibles fossiles, sont souvent attribués aux investisseurs étrangers sans un cadre réglementaire 

clairement établi. Ces investissements contribuent donc à l’augmentation conséquente du PIB sans 

nécessairement assurer un transfert des profits pour les populations locales. Cette dynamique d’exploitation 

implique donc un accroissement des inégalités ainsi qu’un appauvrissement rapide des réserves en 

ressources naturelles. Pour la plupart des pays d’Afrique, des lois ont été adoptées pour encadrer ce type 

d’activités. Toutefois, l’application des lois sur le terrain par les autorités gouvernementales n’est pas 

suffisante, ni assez efficace pour contrôler correctement les méthodes et l’intensité des activités 

d’extractions. Une fois les droits d’exploitations obtenus, les industries étrangères ont donc très peu de 

comptes à rendre autant au gouvernement qu’aux communautés locales. Les méthodes priorisées sont 

donc celles qui maximisent l’efficacité d’extraction et minimisent les coûts ce qui peut mener à des impacts 

significatifs sur l’environnement et la santé. Un défaut de la gouvernance à ce propos est le manque de 

transparence de la part des gouvernements quant à ces impacts (Chêne, 2017). Un projet peut donc être 

présenté sous sa meilleure image sans que les populations locales en connaissent les impacts véritables. 

Le manque de communication transparente et inclusive des locaux nuit autant à la gestion des impacts des 

projets de développement qu’à la relation entre le gouvernement et les citoyens. (Baland et Platteau, 1999; 

Murombedzi, 2016; Natural Resource Governance institute, 2017; Ravnborg et Gómez, 2015) 

Cette réalité affecte aussi l’efficacité de l’adaptation aux changements climatiques des populations locales. 

En effet, une adaptation fonctionnelle à long terme doit considérer l’ensemble des activités qui peuvent 

interagir avec les impacts des changements climatiques. Par exemple, l’augmentation du ruissellement dû 

aux fortes précipitations affecte la dynamique de contamination par les rejets miniers (Punia, 2021; Wang 

et al., 2019). Une plus grande surface de sol peut alors être affectée et les impacts sur les sources d’eau 

potable sont plus importants et plus difficiles à prédire (Macháček, 2019). Ces impacts sont d’autant plus 
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importants lorsque la surveillance des sites est laxiste et que personne ne peut réellement être tenu 

responsable malgré les effets significatifs sur la qualité de vie des populations locales (Clay, 1994; 

Nakweya, 2019). 

En résumé, la gouvernance du développement devrait considérer en priorité les communautés locales 

affectées. Les projets de développement doivent les inclure systématiquement dans la planification et la 

réalisation pour assurer un transfert horizontal des bénéfices. L’exploitation des ressources doit donc 

contribuer directement à ceux qui subissent les impacts de cette exploitation. De plus, l’encadrement par 

les institutions gouvernementales doit aussi contribuer à limiter les dommages causés par l’exploitation. Un 

gouvernement doit tenir responsables les investisseurs étrangers de tous les impacts de leurs exploitations. 

Cette protection par les gouvernements des intérêts locaux diminuera les risques de conflits. Ainsi, une fois 

que les risques associés à l’exploitation seront adéquatement encadrés, l’Afrique sera alors encore plus 

attractive pour les investisseurs étrangers sans nécessairement en faire payer le prix aux populations 

locales. En effet, une gestion proactive du développement est, pour les investisseurs, une meilleure 

assurance de profits que la simple richesse du territoire. La stabilité de la gouvernance est donc la clé pour 

assurer le développement d’une exploitation durable des ressources naturelles. 

4.3.2 Intégrité de la gouvernance 

L’intégrité des autorités gouvernementales est nécessaire à l’établissement d’institutions fonctionnelles, de 

règlements justes et d’un système politique inclusif. Elle sert de fondation qui assure le traitement égal de 

chaque acteur sous l’autorité d’un gouvernement. Puisqu’il a un pouvoir décisionnel, un gouvernement doit 

agir avec intégrité afin d’éviter tout abus de ce pouvoir. Toutefois, la réalité de la gouvernance en Afrique 

diffère de cette approche théorique sur de nombreux points. En effet, à la fin de la période coloniale, de 

nombreux pays se sont retrouvés avec un système démocratique naissant. Le système colonial ayant créé 

des inégalités de pouvoirs entre ethnies, religions ou acteurs économiques, ces parties prenantes ont 

cherché à maintenir leur situation avantageuse. Cette réalité explique en partie l’importance des réseaux 

de contacts et sa relation avec l’ascension sociale en Afrique. Puisque cet essai s’attarde plus précisément 

sur les enjeux de développement et l’adaptation aux changements climatiques, les détails de la dynamique 

sociale africaine ne seront pas détaillés. Il convient cependant de présenter les enjeux relatifs à l’intégrité 

de la gouvernance, car ils impliquent d’importants freins aux développements et un système qui tend à 

maintenir et accroître les inégalités socioéconomiques, une situation qui tendra à augmenter sous la 

pression des changements climatiques. 

Comme il a été mentionné dans la section précédente par rapport à l’exploitation des ressources naturelles, 

la captation de l’état est une problématique très dommageable pour les efforts de développement. Cette 

problématique se définit comme le contrôle par des intérêts privés du pouvoir décisionnel et législatif pour 

leur bénéfice personnel ou celui des autorités gouvernementales (Hellman et Kaufmann, 2001). Autrement 

dit, la captation de l’état est l’influence d’intérêts privés sur les décisions gouvernementales menant à la 

priorisation des intérêts d’un groupe par rapport à l’intérêt public. Cette situation est critique en Afrique, car 
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certains aspects des politiques nationales renforcent ce phénomène et facilitent voire légalisent ce type 

d’actions. La captation de l’état serait donc plutôt un symptôme de défauts criants de la politique en Afrique. 

Dans certains cas, un aspect particulièrement marquant en Afrique est l’utilisation de la force, mais plus 

récemment du pouvoir législatif pour éliminer l’opposition et augmenter les limites des termes (Mbaku, 

2020). Des changements s’opèrent, mais le processus démocratique peut être affecté. Le pouvoir du 

gouvernement est alors utilisé pour renforcer à long terme le contrôle d’un parti et plus souvent d’un seul 

individu sur un pays. Ces véritables dictatures sont très courantes en Afrique et les termes des présidents 

s’étendent sur plusieurs décennies. En Afrique centrale, cette réalité est particulièrement apparente comme 

l’indique la situation en Guinée Équatoriale où le président est au pouvoir depuis plus de 42 ans (Figure 

3.2). Avant 2000, les coups d’État militaires étaient communs pour prendre maintenir le pouvoir. Ce n’est 

qu’après que les stratégies de corruption des systèmes démocratiques se sont développées pour assurer 

une durée indéterminée des mandats présidentiels (Felter, 2021). 

 

Figure 4.2 Mandats des gouvernements d’Afrique centrale de plus de 20 ans entre 1960 et 2021 
(compilation d’après : Britannica, 2020b, 2020c, 2021; Felter, 2021; McKenna, 2021) 

Dans ce contexte, le gouvernement n’est pas tenu responsable de ses actions et de sa gestion par une 

opposition politique ou civile. L’opposition étouffée, la gouvernance est instable et facilement manipulable. 

D’importants conflits peuvent éclater à tout moment ce qui augmente l’instabilité et nuit au développement 

national. Ce contrôle législatif a aussi tendance à se maintenir, car il profite à ceux qui sont au pouvoir. 

Selon les relations entre les acteurs politiques et économiques, certaines alliances peuvent se créer pour 

conserver le pouvoir ou encore pour profiter de l’adoption de certaines lois.  
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Les impacts de ce contrôle s’immiscent dans les processus démocratiques. La pratique la plus courante 

consiste en l’achat de votes. Elle est particulièrement fréquente dans les jeunes démocraties comme celles 

de l’Afrique subsaharienne. L’achat de vote affecte significativement la participation et donc la dynamique 

et les relations entre les partis politiques. Cette pratique est un avantage pour les partis opposants, car ils 

dépendent plus significativement de la participation et du nombre de votes; le parti au pouvoir a 

généralement déjà une base de support suffisante pour assurer une réélection (Vicente, 2014). Ainsi, 

lorsque le parti au pouvoir influence le processus démocratique, les opposants auront eux aussi avantage 

à utiliser toutes les tactiques à leur disposition. Cette dynamique alimente l’utilisation de tous types de 

pratiques antidémocratiques par l’ensemble des acteurs politiques. Les communautés les plus pauvres et 

vulnérables sont aussi généralement plus souvent ciblées par ces pratiques, car leur vulnérabilité et leurs 

besoins sont plus facilement exploitables (Jensen et Justesen, 2014). La population est alors amenée à 

voter non pas pour les qualités et la plateforme électorale d’un parti, mais plutôt pour le parti le plus influent 

et avec le plus de connexions.  

La problématique qui semble nuire le plus significativement au climat démocratique et politique en Afrique 

centrale est le manque flagrant de liberté de presse. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans tout 

processus démocratique. Ils doivent théoriquement présenter impartialement chaque parti et devraient 

pouvoir critiquer ouvertement, quoique professionnellement, toute personne publique. Sans liberté de 

presse, un gouvernement qui veut maintenir son pouvoir peut facilement contrôler l’opinion publique en sa 

faveur. Le maintien de l’ignorance est un outil de choix pour contrôler les masses. Les gouvernements 

autoritaires africains sont connus pour employer diverses lois et la violence pour faire emprisonner ou faire 

taire les critiques (Freedom House, 2015). Récemment, la problématique de la désinformation est aussi 

utilisée comme prétexte pour adopter des lois aux implications énormes qui peuvent facilement utilisé pour 

bâillonner les journalistes (Reporter Without Borders, s. d.). Plusieurs cas flagrants de coupure de l’accès 

à l’information ont été observés en RDC et au Chad. Lors des élections de 2018, le gouvernement congolais 

a coupé l’accès à internet et aux médias sociaux (Duri, 2020). Des actions répressives ont été observées 

au Chad allant de longues coupures du réseau internet, à des arrestations, à la violation des droits de 

manifester (Amnistie internationale, 2021). Cette réaction du gouvernement ne peut contribuer à un climat 

électoral fonctionnel qui mène à un résultat intègre et juste.  

L’intégrité de la gouvernance en politique et lors des élections donne une valeur réelle au processus 

démocratique et aux systèmes qui régissent la plupart des pays d’Afrique. Chaque acteur doit être tenu 

responsable de ses actions et ceci n’est possible qu’en assurant une liberté de presse et une distribution 

libre de l’information. La surveillance indépendante des élections pourrait aussi assurer son bon 

déroulement et rassurerait la population de l’intérêt réel d’un tel processus. Un climat politique intègre 

permettrait donc une participation fonctionnelle de la population qui est centrale à la responsabilisation d’un 

gouvernement. Cette démarche pourrait commencer par une réforme accompagnée des institutions 

anticorruption afin d’assurer leur impartialité et leur efficacité.  
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4.3.3 Conflits et réfugiés 

La dernière décennie a été marquée par une augmentation mondiale dramatique du nombre de réfugiés. 

Bien que la situation soit plus critique au Moyen-Orient, le nombre de migrants d’Afrique subsaharienne 

augmente d’année en année (Akokpari, 1998; Rother et al., 2016; United Nations High Commissioner for 

Refugees [UNHCR], s. d.). La situation est différente, car elle implique plus précisément un déplacement 

local des populations soit à l’intérieur même de leur pays d’origine ou vers les pays avoisinants. C’est 

généralement une précarité socioéconomique qui force une partie de la population particulièrement 

vulnérable à s’engager dans de longs et dangereux déplacements. Cette précarité prend source des 

nombreux conflits locaux qui perturbent significativement les activités économiques des régions affectées. 

À cette réalité s’ajoute la problématique des changements climatiques qui ne fera qu’augmenter l’impact du 

climat sur les activités de subsistances des communautés rurales. Dans ce contexte d’exode, la 

gouvernance prend un rôle de coordination central à la gestion de crise, autant pour les pays d’origine que 

pour les pays d’accueil (Latto, 2002). La capacité de gestion de crise des gouvernements africains est bien 

souvent insuffisante entre autres pour les raisons citées plus haut. Dans cette optique et en considérant 

l’augmentation de l’incidence de ces crises à cause des changements climatiques, la section suivante 

décrira les conséquences de ces conflits et la situation des réfugiés afin d’illustrer l’importance d’une 

gouvernance nationale de ce type de crises. 

À l’échelle nationale et parfois internationale, milices, communautés, groupes terroristes et forces armées 

s’affrontent pour diverses raisons qui se résument toutes à une réaction violente au bafouement d’un droit 

qu’il soit légitime ou non. Cette situation a été exacerbée à la suite de la création des nouveaux 

gouvernements à la fin de l’époque coloniale. Cette époque est à pour caractéristique intéressante la 

restructuration des dynamiques de souveraineté entre les peuples africains. Le système colonial a alors 

favorisé certains groupes et nuit au développement d’une bonne partie de la population. Cette période 

succède à la Guerre froide qui est synonyme de privation, d’une mauvaise gouvernance et d’une 

compétition impitoyable (Moe, 2009). C’est dans ces conditions que les gouvernements d’une majorité des 

pays d’Afrique sont formés. Dès le début, certains groupes sont donc marginalisés et d’autres continuent 

de profiter de leurs avantages acquis par la force ou par leur position au sein de l’ancien régime colonial. 

Le passé de l’Afrique implique donc une dynamique conflictuelle complexe influencée par différents 

facteurs. Le facteur déterminant est le niveau de pauvreté. En effet, les conflits nuisent significativement à 

la qualité de vie des populations affectées, mais la pauvreté en est aussi la principale cause. Dans le cadre 

de cet essai, cette section portera donc plus précisément sur comment les conflits appliquent une pression 

constante sur la société africaine et réduisent successivement la capacité de développement des nations. 

(Akokpari, 1998; Rother et al., 2016; Sesay, 2004) 

En plus des horreurs causées par les affrontements armés, chaque conflit signifie un recul de tous les efforts 

en matière de gouvernance et de développement économique. Ces évènements réinitialisent la dynamique 

de pouvoir entre les différents acteurs économique et politique; les relations de pouvoir se renforcent ou 
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s’inversent. Les conflits les plus importants peuvent causer un effondrement total de la structure 

gouvernementale. Chaque coup d’État réduit donc à néant les efforts de l’ancien gouvernement. C’est 

d’ailleurs en partie cette instabilité et les conséquences politiques de ces conflits qui expliquent tous les 

efforts entrepris par les dirigeants pour maintenir leur emprise sur le gouvernement. Il existe aussi un lien 

entre les activités de développement et les conflits. L’exploitation des ressources naturelles en particulier 

est une des principales sources de l’opposition des populations locales à la gouvernance du 

développement. Cette réalité découle du fait que les efforts répondent généralement aux intérêts nationaux 

et privés avant tout. Les conflits renforcent aussi les inégalités, car, bien qu’ils puissent profiter à une 

minorité, ils engendrent systématiquement de nouveaux enjeux de développement comme la dissolution 

des réseaux de marchés alimentaires en zone rurale ou l’augmentation de l’oppression de certains, surtout 

les femmes. (Luckham et al., 2001; Sesay, 2004)  

Un des autres facteurs qui renforcent l’impact sur le développement des populations locales est l’approche 

des différents acteurs à la suite de la résolution d’un conflit. En premier lieu, les ajustements législatifs des 

gouvernements sont typiquement répressifs envers les responsables et les populations rattachées. À la 

suite d’un coup d’État, les changements sont similaires, mais les rôles sont inversés. De manière générale, 

cette dynamique ne fait que renforcer le ressentiment envers les figures d’autorités et entretient un climat 

où la coopération entre opposants est très difficile et non constructive. En deuxième temps, même si le 

cadre législatif reste le même, peu d’efforts sont généralement entrepris pour résoudre la problématique qui 

est l’origine même du conflit. En effet, les problèmes engendrés par les conflits s’ajoutent aux besoins déjà 

criants des populations vulnérables. La réponse initiale est vitale, car elle évite l’accumulation d’impacts et 

une situation de crise (Section 3.1.3). Toutefois, elle devrait systématiquement impliquer un suivi détaillé 

évaluant chaque conflit afin qu’une responsabilisation des acteurs soit possible et que des changements à 

long terme puissent enfin avoir lieu. De plus, les conflits ne devraient pas représenter une opportunité viable 

d’ascension économique ou sociale. La gouvernance se doit donc d’intervenir pour tout un chacun bénéficie 

d’une paix, plutôt que d’un conflit. Cet aspect est particulièrement important considérant les multiples 

opportunités économiques qu’apporte un conflit. Autrement dit, la guerre ne doit pas être plus profitable 

pour les populations vulnérables que la paix. La situation des réfugiés ne fait qu’augmenter l’importance de 

la gouvernance dans la gestion des conflits. Un mouvement de population important peut dépasser la 

capacité d’accueil d’un pays et nécessite une certaine résilience des systèmes de production alimentaire. 

Une bonne gestion est alors critique pour rediriger les ressources sans freiner le développement local. Pour 

un pays affecté par un conflit, un exode peut signifier une diminution de la force ouvrière et donc une perte 

importante de productivités, particulièrement en agriculture. Cette situation peut en retour affecter la sécurité 

alimentaire de l’ensemble du pays si une gestion préventive n’est pas appliquée par le gouvernement. 

(Abdulrahman et Tar, 2008; Forje et Dr, 2006; Silima, 2016; Zartman, 1997) 

En résumé, les principaux enjeux de développement associés aux conflits et aux réfugiés sont relatifs à la 

restructuration successive de la gouvernance et aux impacts des déplacements de population sur les 

efforts de développement. La gouvernance contribue ainsi actuellement au maintien cette instabilité, car 
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elle perpétue les relations de pouvoir entre tous les acteurs affectés. Un changement drastique serait 

nécessaire pour sortir de ce cycle, mais le développement économique et social des populations locales 

doit être priorisé pour assurer d’abord un contentement qui permettra un dialogue entre des groupes aux 

intérêts normalement opposés.  

4.4 Enjeux sociaux : qualité de vie et égalité d’opportunité  

Le contexte socioéconomique des populations vulnérables d’Afrique centrale implique d’importantes 

contraintes qui limitent autant leur capacité de développement que leur capacité d’adaptation aux 

changements climatiques. En effet, les services aux citoyens sont très limités et sont parfois fournis 

essentiellement par les ONG qui travaillent sur le terrain. La qualité de vie d’une population est centrale à 

sa résilience et son dynamisme en développement. Sans un filet social fonctionnel, tout un chacun est alors 

vulnérable et ne peut contribuer activement à sa communauté. L’importante croissance démographique 

ajoute d’ailleurs aussi une pression énorme sur l’ensemble des systèmes sociaux. Certes, l’aide 

internationale compense certains manquements, mais il est nécessaire d’évaluer plus précisément les 

enjeux sociaux qui sont à l’origine de ces problématiques. Ces enjeux se divisent en trois catégories : 

l’éducation, la santé et les infrastructures. Définir la réalité de ces enjeux en Afrique permettra d’identifier 

les principales vulnérabilités de groupes marginalisées comme les femmes et les enfants. Il sera alors 

possible de sélectionner certaines pratiques qui permettront aux populations de gagner en résilience et en 

indépendance. 

4.4.1 Éducation et égalité femme-homme 

L’éducation des populations est nécessaire pour assurer autant un développement social qu’économique. 

Elle représente un investissement crucial dans le capital humain qui permet des changements significatifs 

sur l’ensemble de la société (Develop Africa, s. d.). En effet, il existe un lien intrinsèque entre la pauvreté 

et l’éducation. Où elle est défaillante se multiplie les conflits, l’exploitation et l’exclusion aux efforts de 

développement. À l’opposé, lorsqu’elle remplit adéquatement son rôle dans un climat socioéconomique 

relativement stable, l’éducation devient le principal moteur qui permet à tout un chacun de sortir de ce cycle 

perpétuel qui alimente la pauvreté. La criminalité baisse et l’éducation devient rapidement la priorité lorsque 

les parents sont eux-mêmes éduqués. L’éducation permet une ouverture vers le monde qui offre de 

nouvelles perspectives par rapport aux rôles traditionnels et permet la modernisation fonctionnelle d’une 

société. Elle crée aussi de nouvelles opportunités d’emplois par le gain de connaissances et de 

compétences techniques. L’expertise ainsi créée mène à la création d’emplois sûrs et de qualité qui permet 

un développement industriel et contribue au gain d’indépendance en matière de gestion des crises 

sanitaires. Ainsi, globalement, tout investissement en éducation contribue à améliorer la productivité ainsi 

que l’efficacité et la qualité des efforts de développement. Un système d’éducation robuste et inclusif 

participe aussi au développement d’une élite intellectuelle intègre et ainsi à l’amélioration de la gouvernance 

par l’éducation des futurs dirigeants selon des critères adaptés aux enjeux modernes. L’éducation a donc 

le potentiel d’offrir au futur de l’Afrique une liberté qui est actuellement impossible dans le contexte actuel. 
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Il existe toutefois de nombres d’enjeux relatifs à l’éducation qui freinent son développement ceci malgré des 

efforts importants des gouvernements et de la communauté internationale. La majorité des acteurs sont 

pleinement conscients de l’importance de l’éducation pour le futur de l’Afrique. Cependant, l’état de 

l’éducation est intrinsèque à l’état des autres enjeux de développement. Par exemple, lors de conflits ou 

d’une période d’instabilité politique, les premiers services affectés sont relatifs à l’éducation (Rohner et Saia, 

2019). De plus, étant donné le potentiel de changement apporté par l’éducation, les écoles sont très souvent 

ciblées par des groupes armés qui veulent assurer leur contrôle sur la population locale (HRW, 2020). Les 

jeunes enfants sont aussi plus susceptibles d’être affectés par des problèmes de santé et de malnutrition. 

L’état des infrastructures est donc déterminant pour assurer la continuité des services d’éducation et 

permettre aux enfants de poursuivre pleinement leur éducation.  

Les contraintes économiques peuvent aussi affecter l’accessibilité à une éducation de qualité. Bien que cet 

enjeu soit une des priorités des acteurs de changements, la fragilité économique et l’instabilité géopolitique 

peuvent signifier des coupures soudaines de certains services, surtout en éducation. De plus, lorsque les 

familles sont très pauvres et nécessitent un support additionnel, un enfant peut être forcé de quitter l’école 

pour aider à subvenir aux besoins de la famille (Humanium, s. d.). Cette situation affecte particulièrement 

les femmes (Kuwonu, 2015). La croissance démographique augmente aussi drastiquement la demande. 

Étant donné les ressources limitées, cette réalité tempère les effets positifs potentiels des efforts 

actuellement entrepris (Population Action International, 2011). Dans cette situation, l’augmentation de la 

capacité des systèmes d’éducation est cruciale et nécessite la construction de nombreuses écoles, mais 

surtout la formation de nouveaux professeurs. Finalement, l’éducation joue un rôle clé pour améliorer 

l’égalité homme-femme. En effet, elle offre une liberté par le gain de compétences convoitées dans les 

secteurs industriels, de la santé et de l’éducation. Une éducation permet donc une émancipation des rôles 

traditionnels normalement réservés à une majorité de femmes en Afrique. Dans la société africaine, les 

mariages précoces et les grossesses en bas âge sont aussi des raisons valables justifiant l’exclusion de 

jeunes femmes du système d’éducation (HRW, 2017). En plus d’être une transgression du droit à 

l’éducation, cette exclusion est un important frein au développement, car le plein potentiel d’une force 

ouvrière éduquée est presque coupé de moitié en limitant les femmes à des rôles traditionnels (Habitat for 

Humanity, 2017).  

En résumé, l’éducation est un élément important qui permettra une évolution de la société africaine tout en 

assurant son développement économique et social. Étant donné ses interactions avec les autres enjeux de 

développement, des actions parallèles doivent être entreprises pour assurer que les systèmes d’éducation 

des nations africaines se construisent dans un contexte fonctionnel qui assure la continuité et la résilience 

des services.  

4.4.2 Santé 

Un système de santé publique efficace et abordable représente une caractéristique importante d’une 

société fonctionnelle. En effet, un système adéquat peut prévenir les crises sanitaires et est suffisamment 
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résilient pour assumer de manière indépendante la charge de malades. En Afrique, particulièrement en 

Afrique subsaharienne, l’état de la santé est critique, car les ressources sont limitées et les infrastructures 

peu développées. Cette vulnérabilité ne permet pas un contrôle des crises sanitaires. Les institutions n’ont 

pas les ressources pour assurer efficacement la prévention et ne peuvent que réagir aux diverses épidémies 

qui affectent l’Afrique. Les crises sanitaires sont alors généralement prises en charge trop tardivement et le 

nombre de malades dépasse rapidement la capacité des systèmes. Ces défauts sont générés par divers 

enjeux comme les priorités d’investissement établies par les gouvernements ou l’éducation des femmes sur 

les risques de santé des enfants. (Kirigia et Barry, 2009; Texila American University, 2020) 

La mortalité infantile (enfant de moins de cinq ans) associée à la malnutrition et les maladies est en baisse 

mondialement, mais demeure élevée en Afrique subsaharienne (OMS, 2020). Il existe diverses solutions 

pour pallier cette triste réalité. Un des enjeux à relever est l’éducation des femmes sur la santé. Étant donné 

leur rôle traditionnel des femmes dans la prise en charge des enfants, elles jouent un rôle clé dans la 

prévention des maladies (Lancet, 2018). La vulgarisation de l’information est aussi importante pour qu’elle 

soit accessible à tous, peu importe le niveau de scolarité (Karikari et al., 2016). La prise en charge des soins 

par les hommes contribuerait aussi définitivement à alléger la charge parentale des femmes. Une charge 

plus équitable contribuerait à la qualité des soins pour les enfants et permettrait aux femmes de jouir plus 

facilement des opportunités qui leur sont offertes (Ejuu, 2016). Cette éducation est toutefois insuffisante si 

des changements drastiques ne sont pas appliqués au système de santé.  

L’accessibilité et la distribution des soins sont gravement insuffisantes, particulièrement pour les 

populations rurales. Plusieurs sous-enjeux affectent cette accessibilité. Les institutions nationales et 

provinciales sont souvent priorisées pour les investissements, car elles desservent généralement des zones 

urbaines densément peuplées. Bien qu’elles nécessitent bel et bien plus de ressources, la distribution est 

inégale. Les soins en zone rurale demandent une logistique complexe et impliquent d’importants coûts. Les 

investissements en santé dans les zones urbaines sont donc plus efficaces, mais le manque de ressource 

dans les zones rurales à un impact beaucoup plus significatif étant donné l’isolement et la vulnérabilité de 

ces populations. La qualité des infrastructures de transport a d’ailleurs un impact énorme sur l’accessibilité 

aux soins et les coûts associés. L’instabilité régionale associée aux conflits nuit aussi au transport et les 

centres de soin peuvent être la cible des groupes armés (Debarre, 2018; Haar et al., 2021). En plus des 

difficultés d’accessibilité, les priorités de la gouvernance ne sont pas nécessairement la santé, surtout en 

cas de conflits armés (Kipuka Kabongi, 2018; Noko, 2020). Finalement, un dernier enjeu de santé important 

est la captation des institutions de santé par le biais d’investissements privés. Comme un peu partout dans 

le monde, cette dynamique donne un accès prioritaire à des soins de meilleure qualité pour les riches 

(Azevedo, 2017). Les investissements privés ont tout de même un effet positif sur la qualité des instituts, 

du matériel médical et de la formation des employés (Oleribe et al., 2019). Toutefois, ces investissements 

peuvent nuire encore là à l’accessibilité, car les soins ne sont plus abordables et les instituts de qualité se 

concentrent dans les zones les plus aisées. (Clausen, 2015) 
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La charge sur les systèmes de santé en Afrique est énorme. Il est donc nécessaire de simplifier la logistique 

pour assurer une accessibilité et une distribution suffisante de soins, peu importe l’isolement des 

populations. L’éducation de l’ensemble de la population sur les risques de santé représente aussi une 

approche préventive qui diminuerait cette charge. Les investissements en santé doivent donc considérer 

les infrastructures de transport autant que l’éducation. Il existe donc un lien intrinsèque entre les différents 

enjeux sociaux. Des actions simultanées et coordonnées seraient donc cruciales pour améliorer la capacité 

de développement des populations locales surtout considérant que l’incidence des maladies augmentera 

avec les changements climatiques et que les systèmes n’ont déjà pas la capacité de traiter tous les malades. 

Des connexions potentielles seraient à faire entre le développement économique et les investissements 

dans les systèmes de santé étant donné les retombées positives potentielles sur la force ouvrière (Oleribe 

et al., 2019). 

4.4.3 Accès aux services et aux infrastructures : eau, électricité et transport 

Le développement en Afrique est intrinsèquement lié à l’état de ses infrastructures, car elles permettent le 

fonctionnement et la croissance d’une société moderne. Les infrastructures ont un impact positif direct sur 

la qualité de vie et tendent à réduire les inégalités en offrant à tous des services essentiels au 

développement et au gain de résilience (Pottas, s. d.). Un réseau d’infrastructures solide stabilise les 

chaînes d’approvisionnement et favorise ainsi la création d’entreprises. Elle permet aussi l’ouverture du 

commerce entre pays avoisinants ce qui multiplie les opportunités de développement pour les populations 

locales. Les infrastructures en Afrique sont loin d’être suffisant que ce soit le réseau routier, l’électricité, 

l’eau potable, et bien sûr l’éducation et la santé. Un réseau routier fonctionnel assure l’accessibilité aux 

services et connecte les citoyens. L’accès à l’électricité et l’eau potable sont des services qui assurent une 

qualité de vie minimale pour les populations les plus vulnérables et offrent ainsi de nouvelles opportunités 

contribuant à une diversification économique. Par exemple, moins de 20 % de la population du Chad, de la 

RCA et de la RDC a accès à de l’électricité (Figure 4.3). (Mayaki, 2014; Puentes, 2015) 
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Figure 4.3 Carte de l'électrification en Afrique subsaharienne (inspiré de : Lakmeeharan et al., 2020) 

Malgré leur importance pour le développement et leur nécessité, l’amélioration des infrastructures en 

Afrique se frappe à de nombreux obstacles. Le premier enjeu est encore la croissance démographique. La 

dynamique démographique en pleine croissance implique une énorme pression sur des infrastructures déjà 

défaillantes, insuffisantes ou simplement absentes (Mayaki, 2014). Il y a en effet un écart marqué entre la 

capacité des infrastructures et la demande pour les services qu’ils procurent. Cette réalité inhibe le potentiel 

de productivité des pays d’Afrique, car même si des projets d’exploitations se développent, ils resteront 

limités par la capacité de support réduite des réseaux d’infrastructures (Gaal, 2017). Dans le contexte des 

changements climatiques, l’électrification peut aussi être complexifiée, car les sources d’énergie les plus 

abordables sont historiquement productrices de GES. La transition écologique actuelle risque toutefois de 

changer cette tendance. Il y a donc un besoin de prioriser les énergies renouvelables tout assurant la 

viabilité et la rentabilité des projets d’électrification. Ce secteur nécessite aussi une grande quantité 

d’investissements qui restent difficiles à procurer et à obtenir. Effectivement, malgré le potentiel du territoire 

africain, les conditions de développement nuisent à l’obtention de subventions, car l’Afrique est encore 

considérée comme un investissement risqué. Les conflits armés, les risques liés à la santé et les mauvaises 

pratiques d’exploitation effraient les potentiels investisseurs d’où l’intérêt d’une source de financement 

national autonome (Unruh et al., 2019). Les investissements internationaux sont aussi soumis au cadre 

réglementaire très strict des institutions internationales. Ce dernier est souvent très différent de celui des 

pays hôtes qui est généralement plus laxiste. Ainsi, malgré la volonté de certaines nations, les 

investissements internationaux sont parfois limités par les longues démarches réglementaires. Ce cadre 

est important pour assurer l’intégrité des investissements, mais les pays d’Afrique pourraient bénéficier 

d’une démarche adaptée à leurs contraintes étant donné le besoin critique en infrastructures de certaines 

communautés. La stabilité de la gouvernance influence aussi la complexité de réalisation et de gestion des 

projets d’infrastructures. (Lakmeeharan et al., 2020) 

Chad, RAC et RDC 
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Dans la même optique, la gestion des projets est aussi défaillante. Bien qu’il soit globalement insuffisant, 

un financement conséquent est tout de même injecté annuellement en Afrique. Or, prêt de 80 % des projets 

avortent à l’étude de faisabilité et du plan d’affaires (Lakmeeharan et al., 2020). Cette dynamique implique 

des coûts importants et la dette des états africains limite en plus leur capacité d’investissement. L’efficacité 

des entreprises publiques de construction laisse aussi à désirer à cause du manque d’encadrement du 

gouvernement. Les étapes de planification sont généralement insuffisantes pour assurer la faisabilité. Il y a 

alors une inflation des coûts, des retards importants et un impact sur la durabilité à long terme des 

infrastructures. Le roulement fréquent de gouvernement affecte aussi le type de projets qui atteigne l’étape 

de réalisation, car il force le parti au pouvoir à avoir une vision court-terme qui priorise les petits projets 

moins risqués, mais aux retombées positives limitées. De manière générale, l’encadrement des projets 

d’infrastructures par le gouvernement est insuffisant. Ainsi, le manque généralisé de coordination entre les 

institutions gouvernementales freine significativement les projets de grande envergure qui nécessitent un 

minimum de préparation. (Kola-Lawal, 2019; Pottas, s. d.) 

La situation du développement des infrastructures en Afrique est paradoxale. Tous les acteurs impliqués 

ont la volonté et les ressources pour entreprendre d’importants projets sur l’ensemble du territoire, mais la 

demande énorme multiplie le nombre de projets et complexifie la gestion de projets de manière 

(Lakmeeharan et al., 2020). La capacité de gestion du gouvernement et des acteurs privés est alors 

dépassée. Les projets n’étant pas viables pour les investisseurs, les gouvernements pourraient 

systématiser leurs pratiques de gestion en un protocole clair et reproductible qui optimiserait les phases de 

planifications et limiterait les pertes associées. (Okwir, 2019) 

4.5 Enjeux économiques : agriculture, industries et surpopulation 

Le développement économique de l’Afrique est limité, mais son potentiel immense est encore inexploité. 

L’objectif de cette section est donc d’identifier les enjeux économiques critiques qui influencent actuellement 

le développement des populations locales. L’agriculture représente la principale activité de subsistance 

pour une majorité de la population d’Afrique centrale. L’état de la productivité et des pratiques agricoles est 

alors central à leur qualité de vie ainsi que leur capacité d’adaptation aux changements climatiques. Il 

convient donc de présenter les enjeux économiques relatifs à l’agriculture pour identifier les vulnérabilités 

actuelles et futures de ce système. Dans des conditions optimales, l’augmentation dramatique de la 

population pourrait représenter un avantage notable pour une économie en développement. Toutefois, sans 

structure et protection des emplois, ce surplus de main-d’œuvre engendre certains enjeux qui nuisent à la 

gestion du développement et limitent les bénéfices potentiels d’une diversification économique. Cette 

diversification représente d’ailleurs un enjeu de taille, car elle nécessite la collaboration de nombreux 

acteurs et un climat géopolitique stable. Une fois identifiés, ces enjeux décriront l’approche prioritaire pour 

répondre aux défauts actuels du développement économique en Afrique centrale. 
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4.5.1 Sécurité alimentaire et pratiques agricoles 

En plus de son importance sociale pour la sécurité alimentaire, l’agriculture a une place centrale dans 

l’économie locale des populations rurales d’Afrique centrale. Avant l’époque coloniale, l’agriculture se 

concentrait sur une production de multicultures adaptées au contexte climatique et à la demande locale. 

Puis, le régime colonial a imposé une transition vers des exploitations se concentrant sur la demande 

occidentale (Bjornlund et al., 2020). Après l’indépendance des pays d’Afrique, cette tendance s’est 

maintenue. La production agricole est encore influencée par des systèmes de production occidentaux qui 

ne sont pas entièrement adaptés aux contraintes du contexte climatique africain. L’agriculture africaine 

moderne est souvent limitée à une production de subsistance dont les surplus sont liquidés à prix modique 

dans les marchés locaux. Elle est aussi influencée par des intérêts externes qui ne considèrent pas 

pleinement les besoins locaux en alimentation et met donc à risque la sécurité alimentaire d’une bonne 

partie de la population. De nombreux facteurs affectent l’agriculture en Afrique. Néanmoins, certains enjeux 

se démarquent pour leur impact significatif et un réel potentiel d’amélioration à moyen terme : la faible 

productivité associée aux pratiques d’exploitation agricole, le développement agricole non adapté aux 

besoins locaux et l’accessibilité et la vulnérabilité des marchés locaux et régionaux.  

Les pratiques agricoles jouent un rôle clé pour assurer une certaine productivité des cultures. Les 

techniques modernes comme les semences hybrides et les réseaux d’irrigation contribuent à cette 

productivité, mais l’ajout d’intrants chimiques, fertilisants et pesticides, représente la pratique la plus 

répandue à travers le monde. Dans des conditions idéales, une utilisation adéquate d’intrants peut 

bénéficier à la productivité. Cependant, un mauvais usage peut causer des conséquences à long terme sur 

la qualité des sols et la durabilité des réserves en eau (Carvalho, 2017; Schiffman, 2017). Les pratiques 

agricoles modernes ont donc bel et bien le potentiel de contribuer à la sécurité alimentaire, mais une 

éducation sur les bonnes pratiques est nécessaire pour permettre une réelle amélioration. Actuellement, en 

Afrique, le mauvais usage est courant et peu d’agriculteurs mettent à profit l’ensemble de ces pratiques 

simultanément alors qu’elles sont complémentaires pour optimiser le rendement agricole. Des pratiques 

plus novatrices pourraient aussi permettre une meilleure adaptation aux changements climatiques comme 

l’agroforesterie et les systèmes agricoles intégrés, mais ce développement doit être progressif et accessible 

aux agriculteurs locaux ce qui peut représenter un enjeu de taille (Calmon et Feltran-Barbieri, 2019). 

Puisque la demande locale est en constante croissance, elle peut actuellement être compensée par 

l’expansion des terres cultivées. Cependant, sans l’amélioration de la productivité, cette approche n’est pas 

durable et n’assurera pas la sécurité alimentaire à long terme. (Christiaensen et Demery, 2018; Goedde et 

al., 2019; Jayne et Sanchez, 2021) 

Un meilleur rendement agricole reste inutile si la production n’est pas adaptée aux besoins locaux et que 

l’accessibilité aux marchés locaux est limitée. En effet, le manque d’infrastructures de transport et de 

stockage affecte la capacité des agriculteurs à accéder à l’ensemble de la demande régionale. Cette réalité 

limite la rentabilité potentielle des cultures et exacerbe les impacts de la saisonnalité sur les prix des 
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produits, car la distribution de la production est limitée à la demande locale. Pour assurer la subsistance 

des agriculteurs en tout temps, l’accès à un marché profitable est crucial et contribue à assurer des 

bénéfices pour les populations locales et ainsi à la sécurité alimentaire et à leur autonomie. Cet enjeu est 

cependant aussi affecté par l’accent du marché africain sur les besoins externes à la réalité locale. En effet, 

les influences externes et les investisseurs n’ont pas nécessairement comme priorité l’intérêt des 

populations locales dans le développement agricole. Étant donné l’état critique de la sécurité alimentaire, 

l’agriculture africaine devrait contribuer avant tout à atténuer les besoins locaux. (Bjornlund et al., 2020; 

Goedde et al., 2019; Shiferaw et al., 2011; Tsakok, 2018) 

Une restructuration et le développement de chaînes de production agricole locales permettraient de plus 

facilement intégrer les connaissances locales qui pourraient faciliter l’adaptation aux variations des 

précipitations. Malgré cela, les techniques modernes devront jouer un rôle important dans le développement 

des systèmes agricoles, car même si la production se concentre sur la demande locale, le rendement actuel 

est insuffisant et tendra à diminuer avec les changements climatiques. 

4.5.2 Emplois et marché du travail 

La dynamique démographique de l’Afrique cause actuellement un surplus de main-d’œuvre qui est dominé 

par les jeunes travailleurs qui représentent d’année en année une proportion de plus en plus significative 

de la force ouvrière. Les opportunités pour ce groupe sont très restreintes étant donné le peu de 

diversification des emplois dans cette région du monde. Cette situation est le résultat de l’interaction de 

plusieurs enjeux qui affectent sérieusement la qualité et la stabilité des emplois en Afrique. La dominance 

du secteur informel complexifie aussi les perspectives d’emploi des jeunes travailleurs. (Filmer et Fox, 2014; 

ILO, 2016) 

La qualité des emplois est de loin affectée par les types d’emploi accessible à cette nouvelle vague de 

travailleurs. Puisque la diversification économique est limitée, il y a une forte prévalence du travail 

informelle, indépendante ou provenant d’une contribution au travail familial. Comme il a été détaillé dans la 

section 4.2.2, le secteur informel fournit en Afrique la majorité des emplois disponibles, mais les conditions 

qu’ils impliquent affectent grandement la qualité de vie des employés puisqu’elles ne suffisent souvent pas 

à sortir de la pauvreté. L’absence de protection sociale et donc de sécurité d’emploi implique aussi une 

vulnérabilité des moyens de subsistance. Globalement, une économie informelle ne permet pas la formation 

fonctionnelle à long terme des jeunes travailleurs. Il est donc très difficile de sortir de cette situation surtout 

pour les femmes. En effet, elles subissent disproportionnellement les conséquences de la dominance du 

secteur informel, car elles dépendent beaucoup plus fréquemment du travail familial et du travail agricole 

saisonnier en plus d’être limitées par les contraintes traditionnelles qui ne s’appliquent qu’à elles (KOIS 

Invest, 2018). (African Development Bank Group, 2016) 

En plus de la vulnérabilité des emplois accessibles aux jeunes adultes, l’influence d’autres enjeux de 

développement affecte aussi la qualité et la quantité des opportunités qu’ils leur sont offerts. Effectivement, 

l’éducation a encore là un impact important sur l’employabilité et la qualité des emplois. Malheureusement, 
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elle ne suffit pas, car un développement parallèle des infrastructures est aussi nécessaire. Le marché du 

travail doit en effet correspondre aux compétences acquises par ces nouveaux employés éduqués, car un 

individu non qualifié aura nécessairement de la difficulté à se trouver un travail décent qui nécessite une 

certaine expertise. Les offres d’emplois doivent donc suivre la même trajectoire que l’éducation de la main-

d’œuvre : une diversification de qualité et, dans le contexte de l’Afrique, en quantité suffisante. En plus de 

l’amélioration de la capacité de diversification économique et de la qualité de vie de la force ouvrière, un 

simple réseau de transport fonctionnel permettrait de connecter les populations et ainsi créerait de 

nombreuses opportunités autres que l’agriculture, les services et l’exploitation des ressources naturelles. 

L’ensemble de ces enjeux nécessitent aussi évidemment un cadre de gouvernance stable où les institutions 

se doivent de supporter l’ensemble de ces démarches. (ILO, 2016, 2020; Mo Ibrahim Foundation, 2019) 

En résumé, la forte hausse de main-d’œuvre devrait être pour l’Afrique une opportunité en or pour 

dynamiser son développement. Pourtant, elle représente actuellement un frein, car la main-d’œuvre ne 

bénéficie pas d’un cadre adéquat de développement. Cet enjeu relatif aux emplois semble donc être plutôt 

un symptôme d’enjeux plus critiques comme l’éducation, la gouvernance et les infrastructures. Ces enjeux 

influencent systématiquement la sécurité des emplois disponibles. Ainsi, bien qu’ils ne représentent pas 

une cible prioritaire de développement, le chômage et l’éducation de la main-d’œuvre sont des indicateurs 

intéressants pour évaluer l’état d’avancement du développement local. Un marché du travail dynamique où 

les travailleurs sont protégés et soutenus contribuerait à réduire l’incidence des conflits et de la criminalité 

ainsi qu’à améliorer la résilience économique des communautés locales et leur capacité d’adaptation aux 

changements climatiques. 

4.5.3 Diversification économique 

Assurer une diversification à moyen terme représente un défi de taille étant donné les limites actuelles du 

développement en Afrique. En effet, en plus de l’influence des autres enjeux, la création d’opportunités est 

aussi affectée par certaines caractéristiques du contexte de développement, principalement la compétition 

au sein du marché africain et la désindustrialisation précoce de l’Afrique. Malgré ces freins, une 

diversification doit être engagée pour réduire la dépendance de la population à certains secteurs 

économiques vulnérables. Par exemple, l’agriculture en particulier est un secteur central à l’économie des 

pays à l’étude (Youth Power, s. d.). Bien qu’une amélioration radicale de la productivité soit nécessaire, les 

conséquences potentielles des changements climatiques impliquent une vulnérabilité des moyens de 

subsistance pour une majorité de la population. À long terme, les populations ne pourront donc plus 

dépendre entièrement de ces systèmes pour assurer leur développement et leur qualité de vie, surtout si la 

viabilité économique de tels secteurs diminue (Christiaensen et Brooks, 2018).  

Dans l’optique de participer au commerce mondial, plusieurs pays africains ont ouvert les portes de leur 

marché aux exportateurs étrangers sans nécessairement protéger adéquatement les intérêts des 

entreprises locales. Ces exportateurs fournissent alors des produits à des prix très compétitifs et en quantité 

suffisante pour répondre à l’augmentation de la demande (Guillaumont Jeanneney et Ping, 2015). Dans le 
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contexte d’une économie en développement, cette dynamique réduit la nécessité du développement local 

d’un secteur manufacturier (He, 2020). Pourtant, l’Afrique a bel et bien la capacité de développer un tel 

secteur puisque la demande locale est importante, les ressources naturelles sont accessibles et leur 

extraction est rentable. Néanmoins, les projets locaux ne peuvent compétitionner avec les exportateurs 

puisque le secteur est encore localement très peu développé. Les frais initiaux et les autres enjeux de 

développement affectent alors la construction des infrastructures nécessaires et ainsi le prix potentiel de 

ces produits qui n’est pas avantageux par rapport à celui offert par les exportateurs étrangers. Le 

développement local bénéficierait d’une tarification des produits étrangers afin d’augmenter la compétitivité 

des entreprises locales. Un juste milieu doit toutefois être établi pour ne pas couper l’Afrique des intérêts 

étrangers tout en favorisant une diversification économique adaptée aux besoins locaux. (Rocca, 2019) 

Dans la même optique, l’état des infrastructures nuit aussi la compétitivité des entreprises locales, car 

l’absence d’un réseau national limite la capacité de création de chaînes de valeurs industrielles. Autrement 

dit, malgré son potentiel, l’Afrique se désindustrialise avant même de s’être engagée dans cette voie (He, 

2020). En fait, plus l’industrialisation tarde en Afrique, moins elle bénéficiera à une diversification 

économique fonctionnelle. En effet, en plus de la compétition étrangère et des infrastructures limitées, 

l’automatisation des procédés industriels diminue aussi les impacts positifs d’une industrialisation, car le 

potentiel de développement de l’Afrique relève principalement de son importante force ouvrière (Millington, 

2017). Dans ce contexte particulier, la valeur de cette main-d’œuvre tendra alors à diminuer à mesure que 

la productivité deviendra indépendante de la force ouvrière. Cet enjeu peut être contré par le développement 

local d’innovations et la création d’expertises nouvelles par l’éducation des jeunes travailleurs. Une telle 

approche permettrait d’engager une diversification adaptée au futur du marché. Ainsi, la diversification 

économique est nécessaire pour assurer la résilience des populations locales d’Afrique, mais nécessite 

elle-même une amélioration des infrastructures, l’intervention des gouvernements dans les marchés et le 

développement d’innovations par l’éducation de la population. (Clark, 2019; Grabowski, 2015; Usman et 

Landry, 2021)
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5. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

Il existe dans le contexte des pays en développement des interactions entre la capacité d’adaptation aux 

changements climatiques et le niveau de développement. En effet, les impacts des changements 

climatiques affectent des systèmes clés à l’amélioration de la qualité de vie soit la gouvernance, l’éducation, 

la santé, les infrastructures et l’agriculture et les ressources naturelles. Ces systèmes regroupent l’ensemble 

des besoins prioritaires des populations locales selon les ODD et déterminent ainsi la résilience d’une 

population à tout type d’impacts. Ces mêmes systèmes sont affectés par les enjeux de développement. 

 

Figure 5.1 Schéma de l’influence du développement sur la capacité d’adaptation aux changements 
climatiques intégrée aux interactions entre les impacts de ces changements et les enjeux 
de développement 

La figure 5.1 illustre comment les interactions entre les impacts des changements climatiques et les enjeux 

de développement peuvent se faire par l’intermédiaire des cinq systèmes. Le schéma montre aussi 

l’influence de ces systèmes sur le développement et, puis, son impact rétroactif sur la capacité d’adaptation 

et la capacité de développement. Il résume aussi très succinctement comment le contexte climatique et le 

contexte de développement influencent le tout. Afin d’atteindre l’objectif principal de cet essai, il faut d’abord 

synthétiser les impacts des changements climatiques et les enjeux de développement sur les systèmes. 

Puis, selon quel système est affecté et par quel enjeu, une série d’interactions directes et indirectes peuvent 

être proposées. L’analyse de ces interactions permettra ensuite de prioriser certaines actions pour 

maximiser les retombées positives sur les populations locales. Quelques cas appliqués seront présentés 

pour exemplifier l’intérêt de cette priorisation. 
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5.1 Synthèse des enjeux relatifs aux changements climatiques et des enjeux de développement 

L’analyse des interactions nécessite l’identification de deux variables clés. Pour les impacts des 

changements climatiques, les systèmes affectés directement seront identifiés. Pour les enjeux de 

développement, en plus des systèmes directement affectés, il faudra identifier les systèmes qui eux même 

influencent ces enjeux. En résumé, les systèmes affectés directement définissent les interactions directes 

et les systèmes influençant les enjeux définissent donc les interactions indirectes. L’attribution des impacts 

et des enjeux aux quatre systèmes de développement ressortant des ODD se base sur l’ensemble des 

informations recueillies aux sections 3 et 4. Les ODD servent de références pour décrire la portée des 

enjeux à laquelle ils sont associés. 

5.1.1 Impacts des enjeux climatiques et des enjeux d’adaptation aux changements climatiques 

Le Tableau 5.1 est composé de trois variables : enjeux climatiques, enjeux d’adaptation et systèmes 

affectés. Les enjeux climatiques sont les changements qui s’opéreront dans les années à venir. Les enjeux 

d’adaptation aux changements climatiques sont une synthèse des impacts décrits à la section 3.2. Ce 

reformatage permet de mieux les associer aux systèmes qu’ils affectent. Finalement, les systèmes affectés 

sont identifiés. 

Tableau 5.1 Synthèse des enjeux climatiques et enjeux d’adaptation aux changements climatiques 
influant sur les systèmes de développement 

Enjeux 
climatiques 

Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Systèmes de     
développement affecté 

ODD 

Augmentation des 
précipitations 

Augmentation du lessivage menant à 
une perte de fertilité, une 
déstabilisation des sols et la 
contamination des ressources en eau 

Agriculture et ressources 
naturelles 
Infrastructures 
Santé 

2 – 6 – 9 – 15 
 

Changement du couvert végétal 
affectant l'intégrité des écosystèmes, la 
structure du sol et la biodiversité 

Agriculture et ressources 
naturelles 
Infrastructures 

2 – 9 – 15 

Augmentation du 
stress hydrique 
liée à la variabilité 
des précipitations 
et l'augmentation 
des températures 

Diminution de la productivité agricole 
Agriculture et ressources 
naturelles 
Santé 

1 – 2 – 6 – 9 

Augmentation des risques associés 
aux espèces envahissantes et 
modification de leur distribution 

Agriculture et ressources 
naturelles 

2 – 15  

Augmentation de la vulnérabilité des 
exploitations de bétail 

Agriculture et ressources 
naturelles 

1 – 2 – 6 – 8 – 10  

Modification des conditions de 
croissance et de la viabilité de certains 
types de production 

Agriculture et ressources 
naturelles 
Infrastructures 

1 – 2 – 6 – 9 – 15  
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Tableau 5.1 Synthèse des enjeux climatiques et enjeux d’adaptation aux changements climatiques 
influant sur les systèmes de développement (suite) 

Enjeux 
climatiques 

Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Systèmes de     
développement affecté 

ODD 

Perturbations de la 
dynamique des 
précipitations et 
augmentation des 
températures 
moyennes 

Augmentation de l'incidence des 
maladies liées au régime hydrique et 
des maladies vectorielles 

Santé 
Infrastructures 

3 – 6 – 9 – 10  

Augmentation des risques de 
malnutrition des populations 
dépendantes d'une agriculture de 
subsistance 

Agriculture et ressources 
naturelles 
Santé 

1 – 2 – 3 – 10 

Augmentation de l’intensité et de 
l’incidence des épisodes de chaleur 
extrême et des sécheresses 

Agriculture et ressources 
naturelles 
Santé 

3 – 6 – 10  

Comme le présentait la section 3.2, les systèmes les plus vulnérables aux changements climatiques sont 

l’agriculture et la santé (Tableau 5.1). Les impacts sur les ressources naturelles ne sont pas évidents et 

nécessiteraient une recherche spécifique, surtout considérant les impacts potentiels sur les écosystèmes 

dulcicoles et marins. Comme il a été mentionné, il serait donc difficile de déterminer leurs interactions avec 

les enjeux de développement. Ils ne seront pas inclus pour le reste de la discussion. Il est intéressant de 

noter que la majorité des impacts identifiés découlent d’un changement des précipitations. En effet, les 

régions semi-arides et les savanes y sont particulièrement vulnérables. D’autre part, les infrastructures 

représentent le dernier système affecté directement. L’état des systèmes d’assainissement, des réseaux 

routiers et des infrastructures de santé est en effet intrinsèquement lié aux conditions climatiques et donc 

aux changements climatiques. Dans le cadre de la présente étude, l’impact des changements climatiques 

sur le développement se limite à une augmentation de la vulnérabilité des systèmes de santé, agricoles et 

des infrastructures qui accentue les conséquences des enjeux de développement sur les populations 

locales. 

Les principaux ODD influencés par les enjeux climatiques traitent de la santé, des infrastructures et de 

l’agriculture et des ressources naturelles. Les enjeux d’adaptation influencent directement une bonne partie 

des ODD. Certains objectifs ne sont pas inclus, car ils n’ont pas de liens directs avec la lutte contre les 

changements climatiques. Par exemple, l’objectif 4, « Éducation de qualité », et l’objectif 5, « Égalité entre 

les sexes », ne semblent pas interagir directement avec les enjeux climatiques. Il est possible que ces 

objectifs interagissent indirectement, mais, dans le cadre de cet essai, l’analyse ne permet pas d’identifier 

de telles relations. Ces objectifs seront considérés par la prise en compte des impacts des enjeux de 

développement. L’objectif 14, « Vie aquatique », n’est pas inclus, car la complexité des impacts climatiques 

sur les océans demanderait un travail plus poussé qui dépasse le mandat de cet essai. Finalement, l’objectif 

13, « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », est sous-entendu pour l’ensemble 

des enjeux puisqu’ils traitent de la capacité d’adaptation aux changements climatiques. 
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5.1.2 Impacts des enjeux de développement 

Comme dans la section 5.1.1, les impacts présentés au Tableau 5.2 représentent une synthèse des enjeux 

de développement des sections 4.3, 4.4 et 4.5. Ce tableau se veut une synthèse et ne présente pas en 

détail les enjeux pour faciliter l’analyse des interactions. La liste suivante résume les 17 Objectifs de 

Développement durable et complète le Tableau 5.2 (ONU, s.d.-a). 

Objectif 1 : Pas de pauvreté 

Objectif 2 : Faim zéro (sécurité alimentaire) 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 

Objectif 4 : Éducation de qualité 

Objectif 5 : Égalité entre les sexes 

Objectif 6 : Eau propre et assainissement 

Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable 

Objectif 8 : Travail décent et croissance économique 

Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure 

Objectif 10 : Inégalités réduites 

Objectif 11 : Villes et communautés durables 

Objectif 12 : Consommation et production durables 

Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 

Objectif 14 : Vie aquatique 

Objectif 15 : Vie terrestre 

Objectif 16 : Paix, justice et institution efficaces 

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 
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Tableau 5.2 Synthèse des enjeux de développement, des systèmes responsables, des systèmes affectés et des interactions potentielles 

avec les enjeux d’adaptation aux changements  

Enjeux de 
développement 

Systèmes 
responsables 

Systèmes 
affectés 

Interactions potentielles avec les enjeux d’adaptation aux changements climatiques  

Synergies et ODD associés Problématiques  

Considération des 
impacts des activités 
d'exploitations sur 
l'environnement et les 
populations locales 

Gouvernance 

Santé 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Considération de la vulnérabilités des 
populations affectées – ODD 10 

Amélioration de la durabilité des pratiques de 
développement – ODD 12 

Mesures préventives de protections de 
l’environnement diminuant sa vulnérabilité – 
ODD 15 

Complexification du financement, de la 
planification et la réalisation des projets  

Intégrité du processus 
démocratique 

Gouvernance Gouvernance 

Prise en compte du contexte et des contraintes 
des populations vulnérables – ODD 10 

Responsabilisation des gouvernements par la 
création d’institutions efficaces et 
indépendantes – ODD 16 

Favorise les partenariats fonctionnels à 
l’échelle locale, nationale et internationale – 
ODD 17 

 

Réglementation des 
pratiques d'exploitations 
par les intérêts 
étrangers et via le 
secteur informel 

Gouvernance 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Adaptation des pratiques agricoles aux 
besoins et aux contraintes des populations et 
de l’environnement local - ODD 2 et 15 

Amélioration des conditions de travail - ODD 8 

Augmentation de la vulnérabilité des emplois 
agricoles lors de la transition complexifiant les 
efforts  

Liberté de presse Gouvernance 
Gouvernance 

Éducation 

Sensibilisation des populations affectées sur 
les problématiques socioéconomiques et 
environnementale – ODD 4 

Responsabilisation des gouvernements -ODD 
16 

Nécessité de mettre à l’avant le travail 
journalistique et scientifique des femmes  



64 
 

Tableau 5.2 Synthèse des enjeux de développement, des systèmes responsables, des systèmes affectés et des interactions potentielles 

avec les enjeux d’adaptation aux changements (suite) 

Enjeux de 
développement 

Systèmes 
responsables 

Systèmes 
affectés 

Interactions potentielles avec les enjeux d’adaptation aux changements climatiques  

Synergies et ODD associés Problématiques  

Déstabilisation due aux 
conflits avec les 
populations locales ou 
aux conflits armés 

Gouvernance 

Gouvernance 

Santé 

Agriculture et 
ressources 

naturelles 

Éducation 

Infrastructures 

Stabilisation du contexte socioéconomique et 
sécurité pour les populations vulnérables – 
ODD 1 et 16 

Risque d’augmentation du nombre de réfugiés 
climatiques complexifiant la résolution des 
conflits  

Protection par le 
gouvernement des 
communautés affectées 
par l'impact des 
exploitations 

Gouvernance 

Éducation 

Santé 

Infrastructures 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Considération des vulnérabilités climatiques - 
ODD 10 

Coopération et coordination entre les 
communautés affectées et leur gouvernement 
– ODD 16 et 17 

Complexification la gestion et la réalisation des 
projets d’exploitations 

Vulnérabilité des 
systèmes d'éducation 
aux impacts des autres 
enjeux de 
développement 

Gouvernance 
Santé 
Infrastructures 
Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Éducation 

Amélioration de la résilience aux changements 
climatiques et développement 
socioéconomique contribue généralement à 
l’accès à l’éducation – ODD 4 

 

Vulnérabilité 
disproportionnée des 
femmes aux enjeux de 
développement 

Gouvernance 
Éducation 
Santé 

Éducation 

Santé 

Amélioration de la résilience des femmes aux 
enjeux climatiques et aux enjeux de 
développement – ODD 5 

 

Éducation en santé et 
soins aux enfants 

Éducation 
Gouvernance 

Santé 

Amélioration de la résilience et de la capacité 
de support des systèmes de santé – ODD 3, 4, 
10 et 16 

Incertitudes et complexification quant aux 
dynamiques des maladies vectorielles et 
transmises par l’eau 
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Tableau 5.2 Synthèse des enjeux de développement, des systèmes responsables, des systèmes affectés et des interactions potentielles 

avec les enjeux d’adaptation aux changements (suite) 

Enjeux de 
développement 

Systèmes 
responsables 

Systèmes 
affectés 

Interactions potentielles avec les enjeux d’adaptation aux changements climatiques  

Synergies et ODD associés Problématiques  

Accessibilité et 
distribution des soins 

Gouvernance 
Infrastructures 

Santé 
Amélioration de la qualité de vie des 
populations les plus vulnérables – ODD 3 et 10 

État dépendant du niveau de développement 
des infrastructures 

Augmentation potentielle de la demande en 
soins (personnel, médicament, instituts) 

Financement des 
projets d'infrastructures 

Infrastructures 
Gouvernance 

Santé 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Infrastructures 

Amélioration généralisée de la résilience des 
populations et de l’ensemble des systèmes de 
développement vulnérables aux changements 
climatiques 

Augmentation potentielle des coûts de 
planification et réalisation 

Choix nécessaires quant à la durabilité des 
infrastructures (matériaux, types d’énergies, 
systèmes d’économies) 

Réalisation et 
planification des projets 
d'infrastructures 

Éducation 
Gouvernance 

Infrastructures 

Soutien du développement local, création 
d’emploi non vulnérables aux CC et facilite une 
réponse efficace aux enjeux climatiques – 
ODD 1,8 et 9 

Augmentation continue des besoins en 
infrastructure 

Nécessité de considérer la durabilité des 
infrastructures selon les besoins locaux et les 
enjeux d’adaptation 

Durabilité et efficacité 
des pratiques agricoles 

Éducation 
Gouvernance 

Agricultures et 
ressources 

naturelles 

Amélioration de la résilience des écosystèmes 
aux variations climatiques – ODD 2 et 15  

Considération du changements des conditions 
climatiques dans la planification des 
exploitations agricoles 

Complexification de la gestion des réserves 
hydriques 

Accessibilité aux 
marchés locaux et 
régionaux 

Éducation 
Gouvernance 

Agricultures et 
ressources 
naturelles 

Rentabilisation des exploitations et gain de 
résilience pour les populations isolées et 
vulnérables – ODD 1, 2 et 10 

Nécessité à long terme de transports durables, 
économiques et efficaces 
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Tableau 5.2 Synthèse des enjeux de développement, des systèmes responsables, des systèmes affectés et des interactions potentielles 

avec les enjeux d’adaptation aux changements (suite) 

Enjeux de 
développement 

Systèmes 
responsables 

Systèmes 
affectés 

Interactions potentielles avec les enjeux d’adaptation aux changements climatiques  

Synergies et ODD associés Problématiques  

Qualité, formalité et 
protection des emplois 
(état du marché du 
travail) 

Éducation 
Santé 
Gouvernance 

Santé 

Infrastructures 

Éducation 

Agriculture et 
ressources 

naturelles 

Augmentation de la résilience des populations 
grâce des emplois et une qualité de vie plus 
indépendante des variations climatiques – 
ODD 8 et 10 

Dominance de l’agriculture de subsistance 
nécessite une période d’ajustement qui 
implique une très grande vulnérabilité de 
certaines populations  

Vulnérabilité des 
emplois aux autres 
enjeux de 
développement 

Gouvernance 

Santé 

Infrastructures 

Éducation 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

 

Dominance du secteur informel qui complexifie 
la création d’une protection sociale 

Augmentation de l’influence des changements 
climatiques sur les enjeux de développement 
augmentant la vulnérabilité des emplois 

Inhibition de la capacité 
de diversification 
économique et des 
retombées positives 
potentielles 

Infrastructures 
Éducation 
Gouvernance 

Santé 

Gouvernance 

Infrastructures 

Éducation 

Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Amélioration de la résilience des populations 
dépendantes de l’agriculture de subsistance – 
ODD 1, 2, 8 et 10 

Nécessité de diversification économique 
durable à long terme dans le contexte des 
changements climatiques 

Capacité de diversification dépendante du 
niveau de développement des infrastructures 

Perturbations associées aux réfugiées 
climatiques 
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Comme le démontre le Tableau 5.2, la gouvernance influence la majorité des enjeux de développement. 

Cette situation est attendue, car les institutions gouvernementales ont pour rôle la supervision des différents 

efforts de développement. Ainsi, en plus de son rôle dans la qualité des programmes d’adaptation pouvant 

être déployé, une gouvernance fonctionnelle et intègre pourrait bénéficier significativement aux systèmes 

de santé, d’éducation, agricoles et aux infrastructures et ainsi bénéficier indirectement à la capacité 

d’adaptation aux changements climatiques. La responsabilisation des gouvernements permettrait aussi de 

bénéficier à la qualité de la gouvernance et contribuerait à la stabilisation du climat géopolitique et du 

développement. L’éducation exerce une influence similaire, car elle élève globalement le capital humain et 

exerce systématiquement une influence sur l’ensemble du développement. La synthèse présente aussi 

plusieurs vulnérabilités notamment des systèmes d’éducation, des femmes et des emplois. Cette fragilité 

indique donc un intérêt particulier à prioriser ces enjeux, car leur état est critique et est influencé par 

plusieurs autres enjeux de développement comme les conflits, la diversification économique et les enjeux 

de santé, en plus des enjeux climatiques.  

De plus, les enjeux comme l’inhibition de la capacité de diversification économique ou la qualité, formalité 

et protection des emplois dépendent de plusieurs systèmes et en affectent plusieurs. Par exemple, l’état du 

marché du travail dépend entre autres du niveau d’éducation de la force ouvrière, de son état de santé et 

de la protection sociale offerte par le gouvernement. Un marché du travail dynamique et fonctionnel 

bénéficiera ensuite au système de santé (qualité des soins), à l’efficacité du développement des 

infrastructures, au système d’éducation (qualité et stabilité des ressources offertes) et aux systèmes 

agricoles qui représentent en moyenne plus de 50 % des emplois en Afrique subsaharienne (ILO, 2021). 

Ces enjeux sont aussi des cibles intéressantes, car différents types d’actions sur plusieurs systèmes sont 

possibles et leurs retombées ont le potentiel d’influencer le développement dans son ensemble. Il faut 

toutefois agir avec précaution, car des impacts négatifs sur ces enjeux peuvent entrainer des conséquences 

importantes et peuvent être complexes à régler. 

Les interactions présentées au Tableau 5.2 représentent un portrait limité basé sur la revue de littérature et 

décrivent succinctement les interactions potentielles entre les enjeux d’adaptation et les enjeux de 

développement. La principale synergie identifiée est un gain des résiliences des populations vulnérables. 

En effet, la résolution des enjeux comme l’état du marché du travail ou le financement des infrastructures y 

contribueraient. Cette résilience bénéficie ensuite à la capacité d’adaptation. D’autre part, mieux s’adapter 

aux impacts climatiques réduit la vulnérabilité de certaines populations, facilite la croissance et contribue à 

leur qualité de vie. Une autre synergie importante est la stabilisation des interactions entre les différentes 

parties prenantes qui facilite les projets coopératifs, des actions rapides et coordonnées et une 

considération des groupes marginalisés. En résumé, les synergies permettent principalement de réduire la 

vulnérabilité de certains groupes soit aux enjeux de développement ou soit aux enjeux d’adaptation. Pour 

les problématiques associées aux interactions, trois principaux types ont été identifiés. Premièrement, 

plusieurs enjeux de développement nécessitent des changements sociétaux importants. Ces transitions 

peuvent nuire au potentiel positif des interactions entre adaptation et développement. Par exemple, une 
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transition agricole est bel et bien nécessaire. Toutefois, le travail nécessaire est complexe dans le contexte 

de l’Afrique centrale subsaharienne et les impacts des changements climatiques ne viennent que s’ajouter 

à ce casse-tête. Deuxièmement, la résolution de certains enjeux principalement ceux liés aux infrastructures 

est affectée négativement par les risques associés aux changements climatiques. En effet, le 

développement des infrastructures risque de devenir de plus en plus coûteux et la réalisation de grands 

projets pourrait devenir très complexe avec la modification de la dynamique des phénomènes climatiques 

extrêmes. Finalement, un développement intégré à la lutte contre les changements climatiques nécessite 

de considérer les implications sociales et environnementales d’un projet. Ainsi, la planification doit 

considérer la durabilité des étapes de réalisation sous toutes ses facettes.  

La synthèse des enjeux de développement ne relève qu’une partie de l’ensemble des interactions 

existantes. Elles se limitent en effet à celles identifiées lors de la revue de littérature. La section 5.2 permet 

alors d’inférer certaines interactions directes ou indirectes à partir des tableaux synthèses 5.1 et 5.2. Malgré 

les informations limitées présentées dans cette section, elle donne tout de même un aperçu des types 

d’interactions possibles et identifient déjà certaines problématiques potentielles à considérer pour les 

recommandations. 

5.2 Analyse des interactions entre les enjeux de développement et les impacts des changements 

climatiques 

L’analyse des interactions consiste premièrement à déterminer les relations entre les impacts des 

changements climatiques et les enjeux de développement pour faire ressortir les vulnérabilités et les 

champs d’action prioritaires qui maximisent les retombées positives sur l’ensemble des systèmes. Les 

interactions directes et indirectes (Annexe 1) seront décrites selon les systèmes impliqués. La significativité 

des interactions avec les changements climatiques pourra alors être présentée sous la forme de 

vulnérabilités, puis sera priorisée selon leurs potentielles conséquences sur la capacité d’adaptation aux 

changements climatiques et le développement. Il est important de noter que cette analyse se limite aux 

informations de la revue de littérature. Les conclusions qui en découlent doivent donc être considérées 

selon ce contexte et les contraintes de travail de cet essai. En deuxième temps, l’analyse porte sur les 

enjeux d’adaptation aux changements climatiques. Les enjeux de développement sont ainsi associés aux 

enjeux d’adaptation qu’ils influencent. Toujours dans les limites de la recherche, les besoins d’adaptations 

seront identifiés selon l’enjeu d’adaptation et ses interactions avec les enjeux de développement. Cette 

approche permettra d’identifier une série de besoins prioritaires d’adaptation et guide la rédaction des 

recommandations. 

Étant donné la complexité des interactions entre les enjeux qui définissent le contexte de l’Afrique centrale, 

il convient de définir quels types d’interactions sont à considérer. Sans cette différenciation, il serait difficile 

de prioriser un enjeu par rapport à un autre, car, ultimement, tous les enjeux de développement présentés 

aux sections 3 et 4 semblent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des populations locales. Les 

systèmes de développement sont les variables qui sont communes aux enjeux climatiques et aux enjeux 
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de développement. Il est alors possible d’extrapoler des interactions directes ou indirectes selon la logique 

simple présentée à l’Annexe 1. Les sections 5.2.1 et 5.2.2 traitent donc des interactions sous l’angle du 

développement et la section 5.2.3 s’attarde plus particulièrement sur les interactions affectant l’adaptation 

aux changements climatiques. 

5.2.1 Interactions directes affectant le développement 

Comme l’indique le Tableau 5.1, les trois systèmes que nous avons retenus et qui sont impactés 

directement par les changements climatiques sont l’agriculture et les ressources naturelles, la santé et les 

infrastructures. Effectivement, la modification du régime des précipitations et l’augmentation des 

températures semblent accroître la vulnérabilité de ces systèmes. La productivité agricole tendra à diminuer 

et l’incidence des maladies et les cas de malnutrition à augmenter. Les systèmes d’égouts et 

d’assainissement seront aussi affectés négativement par les changements climatiques. De plus, tous les 

types d’infrastructures jouent un rôle crucial pour l’efficacité des systèmes de santé et pour la viabilité de 

l’agriculture. Ainsi, tous les enjeux de développement qui affectent directement ces systèmes auront une 

interaction directe avec les changements climatiques. De plus, étant donné son rôle d’encadrement du 

développement, la gouvernance exercera toujours une influence directe sur l’ensemble des systèmes et 

interagit donc techniquement directement avec les impacts des changements climatiques. Toutefois, afin 

de les prioriser adéquatement, les enjeux de développement relatifs à la gouvernance seront présentés à 

la section détaillant les interactions indirectes (section 5.2.2). 

La viabilité des exploitations agricoles et de bétail devrait diminuer significativement avec les changements 

climatiques. Certains enjeux comme l’accessibilité aux marchés locaux et régionaux et la durabilité et 

l’efficacité des pratiques agricoles pourraient bénéficier à l’amélioration de la rentabilité et compenser les 

impacts d’une perte de productivité. Puisque les systèmes agricoles deviendront plus vulnérables, 

l’amélioration des infrastructures supporterait les efforts d’adaptation des agriculteurs et contribuerait à un 

gain de résilience. Une instabilité des systèmes agricoles affectera aussi la sécurité alimentaire et une partie 

conséquentes des emplois actuellement disponibles aux populations, particulièrement pour les femmes. 

Les conséquences de cette incertitude peuvent être tempérées par une diversification économique adaptée 

aux besoins locaux. De la même manière, la protection et la formalisation du marché du travail 

sécuriseraient les moyens de subsistance pour des populations très vulnérables aux changements 

climatiques.  

Les impacts des changements climatiques augmenteront la nécessité du développement des 

infrastructures, mais aussi les conséquences qu’entrainerait un développement insuffisant. En effet, des 

infrastructures insuffisantes augmenteront la significative des impacts climatiques sur l’agriculture et la 

santé. Le changement des conditions climatiques affectera aussi l’état des infrastructures, particulièrement 

les réseaux routiers, ce qui complexifiera la planification et la réalisation des projets à long terme. Ainsi, à 

mesure que les systèmes de santé et agricoles deviendront plus vulnérables, la demande en infrastructures 

augmentera dramatiquement imposant alors une pression conséquente sur les enjeux de développement. 
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L’obtention de financement devient alors cruciale pour répondre à la demande, qui est déjà critique à cause 

de la croissance démographique. Encore ici, un marché du travail fonctionnel bonifie considérablement 

l’efficacité de la réalisation des projets qui représente actuellement un enjeu de taille au développement 

des infrastructures. En plus d’améliorer la résilience de l’ensemble des systèmes de développement, les 

projets d’infrastructures créent de nombreuses opportunités d’emplois autant lors de la construction que 

lors de l’extraction des matières premières. Ces projets ont ainsi un potentiel de développement à long 

terme étant donné l’état critique actuel de l’ensemble des infrastructures en Afrique subsaharienne. 

L’ampleur des changements climatiques nécessite un investissement important et efficace dans les 

infrastructures pour s’adapter à cette nouvelle situation. Sans de tels investissements, leurs impacts 

détériorent les capacités de développement. Cependant, ces mêmes investissements en infrastructures 

bénéficient au potentiel de développement. Cette interdépendance illustre bien les interactions entre ces 

problématiques et le rôle que doivent jouer les infrastructures. 

Les impacts des changements climatiques affectent la vulnérabilité des systèmes de santé, par 

l’augmentation projetée du nombre de cas de maladies et de malnutrition. La capacité actuelle des 

systèmes est rapidement dépassée et la situation ne devrait pas s’améliorer selon les tendances 

climatiques projetées. Certaines communautés sont aussi encore trop isolées pour bénéficier du 

développement des infrastructures de santé. En effet, ils ont tendance à se concentrer en zone urbaine et 

leur accès est limité par l’état du réseau routier. Le financement des infrastructures de transport facilitera 

l’accessibilité aux soins et diminuera les impacts sur les populations isolées. Les femmes et les enfants à 

leur charge seront aussi de plus en plus vulnérables aux problématiques de santé. Étant donné les 

nombreuses maladies présentes dans cette région et l’augmentation de leur incidence avec les 

changements climatiques, une approche préventive serait préférable. L’éducation en santé joue alors un 

rôle clé dans la prévention et diminuera la pression qu’exercent les changements climatiques sur les 

systèmes de santé. La stabilité financière assurée par un marché du travail inclusif et une diversification 

économique contribue aussi à la capacité d’un individu à s’adapter aux contraintes des problématiques de 

santé. Elle facilite en effet l’accès à des ressources adéquates. La réalisation d’un projet de développement 

et l’exploitation des ressources naturelles peuvent aussi avoir des impacts sur l’environnement et les 

populations locales. Il faut donc considérer ces impacts dans la planification pour limiter les conséquences 

des exploitations de l’environnement sur la santé. De plus, les impacts sur la biodiversité ont aussi des 

conséquences importantes sur les services écosystémiques qui peuvent en retour nuire à la qualité de vie 

des populations locales. 

Finalement, ces interactions directes exposent plusieurs synergies potentielles entre les enjeux de 

développement et les impacts des changements climatiques. Lorsque la capacité d’investissement est 

considérée, la capacité d’adaptation est intrinsèquement liée au niveau de développement d’où la 

reconnaissance, dans l’Accord de Paris, de l’importance du financement international de cette adaptation 

(ONU, 2015; United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC], s. d.). Il est aussi 
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possible que certains enjeux bénéficient plus significativement au développement d’où l’intérêt d’évaluer 

leur vulnérabilité et leur priorité.  

5.2.2 Interactions indirectes affectant le développement 

Deux systèmes de développement interagissent indirectement avec les impacts des changements 

climatiques : l’éducation et la gouvernance. Il est important de noter qu’une interaction indirecte ne diminue 

pas son importance. Effectivement, le rôle de l’éducation et d’une gouvernance stable joue un rôle crucial 

dans le développement et donc à la capacité d’adaptation. 

L’éducation permet le développement d’une vision critique qui facilite la participation active au 

développement et à la gouvernance. Elle participe à améliorer la place des femmes en les outillant et leur 

permet ainsi de jouer un rôle plus actif au sein de la société. Cette approche contribue à la capacité 

d’adaptation aux changements climatiques des femmes et des jeunes enfants, un groupe particulièrement 

vulnérable. L’amélioration de l’éducation est intrinsèquement liée au marché du travail et à la diversification 

économique. En effet, ces enjeux doivent donc être considérés simultanément, car le système d’éducation 

crée une demande d’emplois de qualité. Si une diversification sérieuse n’est pas engagée, les retombées 

positives des systèmes d’éducation seront limitées et risquent au contraire de nuire au marché du travail. 

Étant donné le niveau actuel d’éducation, les efforts des systèmes doivent profiter autant aux enfants et 

aux adolescents qu’aux adultes. Ainsi, bien qu’une éducation académique et technique soit nécessaire, des 

formations en santé et sur les bonnes pratiques agricoles pourraient contribuer rapidement à l’amélioration 

de la qualité de vie. Des efforts conséquents sont déjà mis en place, mais la recherche souligne son 

importance dans le contexte de l’Afrique centrale. 

La gouvernance affecte la majorité des enjeux de développement. Son rôle implique en effet d’encadrer 

l’ensemble des activités de développement et des systèmes sociaux, principalement la santé et l’éducation. 

Le gouvernement doit s’assurer du financement des projets, de leur réalisation et de la réglementation des 

exploitations. Ces efforts de développement devraient intégrer et protéger systématiquement les intérêts 

locaux et il incombe aux institutions gouvernementales d’assurer la responsabilisation de chaque acteur. 

Dans cette même optique de responsabilisation, l’amélioration de la gouvernance doit être accompagnée 

d’une liberté de presse et de l’amélioration du processus démocratique. En effet, les conditions 

démocratiques actuelles remettent en doute chaque décision des gouvernements et nuisent 

considérablement à la relation du gouvernement avec ses citoyens. L’amélioration de la qualité de vie doit 

être la priorité absolue des gouvernements, car les actions qu’elle implique auront des retombées positives 

économiques énormes et contribueront à la stabilité socioéconomique. Les conflits restent un frein immédiat 

à l’ensemble du développement. Cette situation pourrait être tempérée par l’inclusion préventive dans le 

développement et une éducation des populations affectées par rapport aux responsabilités des institutions 

gouvernementales et de leur pouvoir d’influence sur le gouvernement. Encore là, le système démocratique 

doit être fonctionnel pour que ces ajustements contribuent réellement à la situation. La création d’organes 
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internes indépendants pourrait contribuer à la responsabilisation des acteurs politiques et l’intégrité de la 

démocratie en Afrique centrale. 

En résumé, les enjeux de développement relatifs à l’éducation et la gouvernance déterminent la faisabilité 

des projets répondant aux enjeux qui interagissent plus directement avec les changements climatiques. Ils 

peuvent soit renforcer les retombées positives ou déstabiliser le contexte de développement. Ce type 

d’interactions souligne l’importance de considérer toutes les facettes du contexte de cette région, car le 

réseau d’interaction est excessivement complexe et peut cacher certaines interactions et vulnérabilités clés 

à la priorisation des actions de développement. D’autre part, l’augmentation de la croissance 

démographique est aussi une problématique de taille qui ne dépend d’aucun système de développement. 

Cet enjeu ne peut être intégré facilement aux efforts de développement. Il convient toutefois de le considérer 

dans la réflexion, car il représente une vulnérabilité critique de l’Afrique subsaharienne qui est la source de 

plusieurs autres enjeux de développement. 

5.2.3 Interactions affectant la capacité d’adaptation aux changements climatiques 

En plus d’affecter le développement, les enjeux climatiques que subiront les populations d’Afrique centrale 

subsaharienne indiquent quels seront les principaux enjeux d’adaptation. Pour faire face à ces enjeux, les 

populations doivent améliorer leur capacité à s’adapter. Les enjeux de développement doivent donc être 

considérés, car ils influencent la vulnérabilité de certains enjeux d’adaptation et peuvent contribuer ou nuire 

à la capacité d’adaptation. Les enjeux de développement sont donc associés aux enjeux d’adaptation qu’ils 

affectent. Une fois ces deux variables intégrées, il est possible de faire ressortir certains besoins 

d’adaptation. Encore là, ces besoins sont seulement représentatifs des enjeux soulevés par la revue de 

littérature. Ils indiquent tout de même quelles approches pourraient bénéficier à l’adaptation aux 

changements climatiques tout en considérant les interactions avec le développement.  

Dans ce but, le Tableau 5.3 présente les principaux enjeux d’adaptation aux changements climatiques 

présentés au Tableau 5.1 et les besoins d’adaptation qui ressortent de ces interactions. Les enjeux de 

développement ne sont pas présentés afin de synthétiser la présentation des interactions, mais sont 

présentés dans leur ensemble en annexe (Annexe 2). Les besoins découlent aussi de la section 3.2 qui 

identifie certains impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et la biodiversité. Les besoins 

d’adaptation considèrent donc ces impacts afin d’intégrer une dimension environnementale à l’analyse. 
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Tableau 5.3 Enjeux d'adaptations aux changements climatiques et besoins d'adaptation 

  Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Besoins d’adaptation 

Augmentation de la vulnérabilité 
des exploitations de bétail 

• Restauration et protection des pâturages 

• Support des éleveurs de bétail en cas de sécheresse 

• Sensibilisation aux enjeux climatiques  

• Accessibilité aux prévisions et aux données météorologiques 

Augmentation de l'incidence des 
maladies liées au régime hydrique 
et des maladies vectorielles 

• Continuité des soins en période de conflits 

• Amélioration des infrastructures d’assainissement 

• Sensibilisation et accès à de l’information fiable sur les risques de santé 

et l’impact des changements climatiques sur la transmission 

• Support des femmes  

Augmentation de l'intensité et la 
probabilité des épisodes de 
chaleurs et sécheresses 

• Amélioration de la gestion des ressources hydriques 

• Sensibilisation et prévention sur les impacts des phénomènes 

climatiques extrêmes 

• Amélioration de l’électrification et accès à l’eau potable 

Augmentation des risques associés 
aux espèces envahissantes et 
modification de leur distribution 

• Développement de techniques de lutte contre les espèces 

envahissantes 

• Support financier des projets de lutte 

Augmentation des risques de 
malnutrition des populations 
dépendantes d'une agriculture de 
subsistance 

• Améliorer l’accès à l’offre de produits alimentaires 

• Alternatives viables à l’agriculture de subsistance 
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Tableau 5.3 Enjeux d'adaptations aux changements climatiques et besoins d'adaptation (suite) 

Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Besoins d’adaptation 

Augmentation du lessivage menant 
à une perte de fertilité, une 
déstabilisation des sols et la 
contamination des ressources en 
eau 

• Restauration des écosystèmes 

• Changements des pratiques d’exploitations des ressources naturelles 

• Amélioration des infrastructures d’assainissement 

• Transparence et accès à l’information sur les impacts des changements 

d’utilisation du territoire 

Changement du couvert végétal 
affectant l'intégrité des 
écosystèmes, la structure du sol et 
la biodiversité 

• Restauration des écosystèmes 

• Changements des pratiques agricoles et d’exploitation des ressources 

naturelles  

• Transparence et accès à l’information sur les impacts des changements 

d’utilisation du territoire 

Diminution de la productivité 
agricole 

• Améliorer l’accès à la demande 

• Diversification de la production agricole 

• Restauration des écosystèmes pour améliorer la fertilité et la capacité de 

recharge des ressources en eau 

• Sensibilisation des agriculteurs sur les impacts des changements 

climatiques  

• Accès aux données climatiques et à des ressources financières 

Diminution de l'incidence de 
certaines maladies vectorielles dont 
le vecteur est affecté par 
l'augmentation de température 

• Accès aux données sur les crises sanitaires et suivi de l’évolution des 

principales maladies 

Modification des conditions de 
croissance et de la viabilité de 
certains types de production 

• Diversification de la production agricole 

• Restauration des écosystèmes 

• Alternatives viables à l’agriculture de subsistance 
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L’augmentation de la vulnérabilité des exploitations de bétail est due principalement à l’augmentation de la 

fréquence des sécheresses et la destruction des écosystèmes qui supportent les troupeaux. Il y a donc le 

besoin de rétablir les écosystèmes pour assurer leur résilience aux phénomènes climatiques extrêmes et 

augmenter leur capacité de support. Le moyen de subsistance des éleveurs devrait être plus vulnérable et 

il leur sera difficile de compenser leurs pertes sans un support communautaire et du gouvernement. Un filet 

de sécurité est nécessaire pour compenser cette vulnérabilité. Les éleveurs ont aussi besoin de comprendre 

comment évoluera le climat pour ajuster leur gestion des troupeaux et minimiser les pertes. Une 

sensibilisation aux impacts climatiques serait bénéfique ainsi que l’accessibilité à des données 

météorologiques de qualité. Dans la même optique, la baisse de productivité implique aussi un besoin de 

connaissances et de sensibilisation des agriculteurs sur les variations météorologiques et les impacts des 

changements climatiques. La rentabilisation de la production agricole peut aussi venir compenser cette 

perte de productivité. Assurer un meilleur accès à la demande favoriserait la vente des produits. La 

diversification de la production améliorerait aussi la résilience des agriculteurs. De plus, les écosystèmes 

africains se maintiennent naturellement ce qui assure une certaine fertilité et un maintien des ressources 

en eau. Les changements d’utilisation du territoire affectent ces services écosystémiques ce qui nuit à la 

productivité. Restaurer les écosystèmes dans certaines zones critiques pourrait potentiellement contribuer 

à l’adaptation des exploitations agricoles. De plus amples recherches seraient nécessaires pour identifier 

les démarches exactes à entreprendre, mais la restauration est importante pour contribuer à la capacité 

d’adaptation des agriculteurs locaux. Pour les changements de distribution des espèces envahissantes, de 

plus amples recherches seraient nécessaires pour déterminer précisément ces changements et leurs 

impacts. En réponse à cet enjeu, les agriculteurs auraient besoin de développer des techniques de lutte 

contre les espèces envahissantes. Cette lutte peut toutefois être complexe et coûteuse d’où le besoin d’un 

support financier pour accompagner les démarches des agriculteurs. La viabilité de certains types de 

production sera affectée sous l’influence des enjeux climatiques. Il y a donc un besoin d’améliorer la 

résilience naturelle des écosystèmes aux variations climatiques. Leur restauration est une des options 

possibles. La diversification de production peut permettre de compenser ces modifications des zones 

agroclimatiques. Cette vulnérabilité pourrait être tempérée par le développement d’alternatives viables à 

l’agriculture de subsistance. 

Les changements climatiques ont un impact significatif sur la distribution des écosystèmes et la biodiversité 

qu’ils accueillent. Avec les changements d’utilisation du territoire, les impacts climatiques risquent 

d’augmenter la vulnérabilité des écosystèmes. Il y a donc un besoin réel de les restaurer activement pour 

minimiser les impacts du lessivage et du changement du couvert végétal. Il serait aussi nécessaire que les 

pratiques d’exploitations et le développement des infrastructures minimisent leur empreinte sur le territoire. 

Les informations sur ces impacts devraient aussi être rendues accessibles avec transparence pour les 

populations affectées afin qu’elles puissent s’y adapter correctement. Le développement des infrastructures 

d’assainissement de l’eau pourrait supporter leurs démarches d’adaptation en tempérant certains des 

impacts sur la qualité de l’eau.  
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En matière de santé, les besoins d’adaptation sont multiples, mais semblent se rapprocher des besoins de 

développement. Pour l’augmentation de l’incidence des maladies liées au régime hydrique et les maladies 

vectorielles, il serait important de sensibiliser la population sur les risques de santé, mais surtout les impacts 

des changements climatiques sur la transmission des maladies. Étant donné leur rôle dans les soins des 

enfants, les femmes ont besoin d’un support plus important. Ils font déjà partie des besoins actuels, mais 

la situation devrait se détériorer avec les changements climatiques. Puisque la pression augmentera sur 

les systèmes de santé, il y a un besoin de tempérer la transmission et d’assurer la continuité des soins, 

même en période de conflits. L’amélioration de l’assainissement contribuerait à réduire l’incidence de ces 

maladies. L’incidence de certaines maladies diminuera aussi. Pour assurer un suivi adéquat des risques de 

transmission, les gouvernements ont besoin d’améliorer la collecte des données sur les crises sanitaires et 

sur l’évolution des principales maladies en considérant les impacts des changements climatiques. Cette 

approche contribuerait à prévenir les risques de transmission et améliorerait la réponse aux crises 

sanitaires. Avec l’augmentation de l’intensité et la probabilité des épisodes de chaleur et des sécheresses, 

le stress hydrique augmentera. Il y a donc un besoin de gestion adaptée des ressources hydriques pour 

améliorer la résilience des populations vulnérables. L’accès à l’eau potable et l’électrification bénéficierait 

aussi à cette résilience. La sensibilisation est aussi importante pour la prévention des impacts sur la santé. 

Pour ce qui est la malnutrition des populations dépendantes d’une agriculture de subsistance, il y a un 

besoin de connecter les communautés pour améliorer l’accès aux offres de produits alimentaires. Encore 

là, cette vulnérabilité implique aussi un besoin de diversification pour offrir des alternatives viables à 

l’agriculture de subsistance.  

5.2.4 Vulnérabilité et priorisation des enjeux de développement 

Dans le cadre de cet essai, la vulnérabilité des enjeux correspond ici à leur importance dans l’avancement 

du développement. En effet, dans leur état actuel, les enjeux de développement représentent des 

vulnérabilités, car ils nuisent généralement aux développements. Évaluer cette vulnérabilité permet donc 

d’établir les enjeux les plus fragiles qui influent le plus sur le développement. Pour illustrer ces vulnérabilités, 

nous proposons une première démarche relativement simple où l’importance des vulnérabilités est 

identifiée selon le nombre de systèmes qui déterminent l’état de ces enjeux et le nombre de systèmes que 

ces enjeux influencent qui sont aussi affectés par les changements climatiques. Par exemple, trois 

systèmes influencent l’inhibition de la capacité de diversification. Cette même inhibition impacte les trois 

systèmes qui interagissent directement avec les changements climatiques. Cette vulnérabilité intègre ainsi 

correctement les interactions directes et indirectes des enjeux de développement avec les enjeux 

climatiques. La considération du nombre de systèmes responsables permet d’illustrer une autre facette de 

la vulnérabilité des enjeux de développement. En effet, plus un enjeu dépendra de plusieurs systèmes, plus 

il sera complexe de l’améliorer et plus son amélioration demandera des actions simultanées sur plusieurs 

fronts. Ces deux variables seront multipliées pour donner un indice qui permettra d’ordonner les enjeux 

selon leur vulnérabilité.  
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Une fois les enjeux de développement ordonnés, ils pourront être priorisés en ajoutant à cet indice de 

vulnérabilité le nombre de systèmes impactés par chacun des enjeux. En plus de la vulnérabilité, cette 

priorisation considérera ainsi le potentiel de retombées positives sur les systèmes, et donc sur le 

développement. Autrement dit, les enjeux prioritaires sont ceux qui sont les plus vulnérables et ceux qui 

bénéficieront le plus au développement. Certains enjeux n’ont aucune interaction significative avec les 

changements climatiques. Ainsi, même s’ils contribuent tout de même au développement, ils ne sont donc 

pas dans les figures illustrant la vulnérabilité et les priorités. L’objectif principal de cet essai reste de 

présenter les principales interactions entre les changements climatiques et le développement.  

Tableau 5.4 Échelle de vulnérabilité et de priorisation des enjeux de développement et % 
correspondants 

Échelle de 
vulnérabilité 

Échelle de 
priorisation 

Définition % 

Peu vulnérable Enjeu secondaire Cible importante non urgente pour le développement [0 - 33[ 

Vulnérable Enjeu prioritaire Cible à prioriser pour assurer le développement [33 - 66[ 

Critique Enjeu critique 
Cible critique au développement et l’adaptation aux 
changements climatiques des populations locales 

[66 - 100[ 

 Afin de faciliter l’interprétation des indices de vulnérabilité et de priorisation, les résultats seront représentés 

sous forme de graphique représentant le pourcentage relatif à la valeur maximale observée des indices. La 

valeur maximale observée est utilisée, car elle évoluera dynamiquement selon l’évolution du 

développement et des changements climatiques. Dans le cadre limité de cet essai, cette approche est une 

démarche intéressante qui illustre les principaux liés identifiés par la revue de littérature. Par exemple, pour 

l’inhibition de la diversification économique, trois systèmes affectent cet enjeu et il influence les trois 

systèmes qui sont directement affectés par les changements climatiques. La vulnérabilité de cet enjeu est 

de 9 sur 9 (100 %) et est donc critique (Tableau 5.4). Pour la priorisation, la valeur maximale observée 

serait de 45, car les cinq systèmes de développement seront influencés par la diversification économique.  

Les enjeux secondaires représentent des cibles intéressantes à intégrer dans les projets, mais d’autres 

enjeux restent plus urgents. Les enjeux prioritaires doivent être inclus au moins en partie lors de la 

réalisation de projets développements. Finalement, les enjeux critiques sont centraux pour bénéficier 

efficacement au développement et à la capacité d’adaptation aux changements climatiques. Ils devraient 

donc être systématiquement l’objectif final des projets de développement. (Tableau 5.4) 
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Figure 5.2 Vulnérabilités enjeux de développement et niveaux de vulnérabilité selon le Tableau 5.2  

 

Figure 5.3 Enjeux de développement selon leur vulnérabilité et les impacts des changements 
climatiques et niveau de priorisation selon le Tableau 5.2 
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La priorisation qu’indiquent les figures 5.2 et 5.3 considère l’influence des enjeux sur l’ensemble des 

systèmes de développement. Ainsi, même si un enjeu comme la durabilité et l’efficacité des pratiques 

agricoles est bel et bien important, il semble que d’autres enjeux aient le potentiel de bénéficier plus 

significativement au développement et donc éventuellement à la capacité d’adaptation aux changements 

climatiques. Cette interprétation ne diminue donc en rien l’importance des enjeux relatifs à la santé et à la 

sécurité alimentaire, mais semble indiquer au contraire les meilleures pistes pour améliorer la situation dans 

son ensemble. 

Deux enjeux sont critiques : l’inhibition de la capacité de diversification économique et la qualité, formalité 

et protection des emplois. Les opportunités et l’état du marché du travail jouent en effet un rôle clé pour les 

populations locales. Leur amélioration permettrait de sécuriser le moyen de subsistance des populations 

les plus vulnérables tout en leur offrant de nouvelles options d’emplois moins affectés par les changements 

climatiques. Le premier enjeu prioritaire est le financement des infrastructures. En effet, le manque 

significatif d’infrastructures nuit à l’ensemble du développement et limite sérieusement la diversification, 

l’accès aux marchés locaux et régionaux et la gestion des problématiques de santé. Le deuxième enjeu 

prioritaire relève des impacts des conflits sur la gouvernance, car ils limitent significativement tous les efforts 

de gestion du développement des gouvernements locaux. Cet enjeu souligne aussi l’importance d’une 

relation de confiance entre les populations locales et le gouvernement. Une fois la relation plus stable, ces 

populations pourront être plus facilement incluses dans le développement ce qui devrait faciliter la 

réalisation des projets tout en assurant des retombés positives locales. (Figures 5.2 et 5.3) 

Les enjeux secondaires restent importants à considérer. Leur influence sur les enjeux critiques et prioritaires 

peut faire la différence entre le succès et l’échec des projets de développement. Par exemple, les impacts 

des conflits sur la gouvernance impliquent des changements importants par rapport au fonctionnement 

actuel. D’autres enjeux indiquent alors les cibles potentielles qui bénéficieraient à une stabilité de la 

gouvernance, notamment les enjeux qui n’ont aucune relation significative avec les changements 

climatiques comme la liberté de presse et l’intégrité du processus démocratique. Les enjeux critiques relatifs 

à la diversification économique et le marché du travail dépendent eux-mêmes de l’état des systèmes 

d’éducation et du développement des infrastructures. Des projets intégrant l’ensemble de ces enjeux 

pourraient bénéficier significativement à la qualité de vie des populations locales. De plus, ce type de projet 

bénéficie indirectement aux problématiques d’accessibilité aux marchés et en santé. (Figure 5.2 et 5.3) 

Dans le cadre de cet essai, puisqu’il porte sur les interactions entre changements climatiques et 

développement le type de projet proposé doit intégrer la vulnérabilité liée au contexte climatique des 

différentes régions de la région centrale de l’Afrique subsaharienne. En effet, les systèmes agricoles sont 

particulièrement vulnérables dans les zones semi-arides et les savanes. À l’opposé, la gestion des 

ressources naturelles à une importance plus critique dans les régions tropicales puisque l’agriculture y est 

plus difficile. De plus, puisque l’intensité des précipitations implique une augmentation de l’incidence de 

certaines maladies, les régions tropicales seront affectées plus significativement par cet enjeu. La 
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considération du contexte climatique permet donc guider la planification des projets pour répondre plus 

adéquatement aux besoins locaux et optimiser leurs retombés positives. 

En résumé, l’analyse des vulnérabilités et des enjeux prioritaires indique l’importance de la création 

d’opportunités. Cette approche bénéficierait toutefois d’une gouvernance intègre et fonctionnelle et des 

infrastructures adéquates. Les vulnérabilités des femmes, des emplois et des systèmes d’éducation à 

l’ensemble des enjeux de développement contribuent à l’importance de la diversification. La section 5.3 

présentera quelques exemples de projets potentiels qui pourraient bénéficier efficacement à différents 

enjeux de développement. 

5.3 Cas appliqués et synergies potentielles 

La section suivante présente deux cas appliqués qui exemplifient les potentielles de synergie entre les 

enjeux de développement prioritaires. Les deux premiers cas sont des projets qui ont actuellement un 

succès considérable dans des régions au contexte similaire à celui de l’Afrique centrale. Le troisième cas 

est moins développé, mais des études confirment son potentiel de développement et plusieurs projets 

ailleurs dans le monde peuvent servir de guide pour en estimer la viabilité malgré des contextes différents. 

La Grande muraille verte est un projet phare de l’Union africaine qui a démarré en 2007 comme projet de 

reforestation avec pour objectif de contrer la désertification (United Nations Convention to Combat 

Desertification, s. d.). Rapidement, la complexité d’une telle approche a forcé une réévaluation de la 

situation. L’approche actuellement préconisée et qui montre des résultats positifs est une technique 

d’agroforesterie : la régénération naturelle assistée. Cette technique de restauration qui a été développée 

en 1983 au Niger est une forme de recépage et d’écimage qui stimule la croissance des arbres indigènes 

qui poussent naturellement (Rinaudo, s. d.). Sa particularité est l’intégration des pratiques indigènes et la 

considération des variations climatiques et de la biodiversité locale. Les avantages de cette pratique sont 

les faibles coûts d’implémentation, l’amélioration du rendement agricole, l’amélioration de la sécurité 

alimentaire, la production de ressources forestières durable et un gain de résilience aux conditions 

climatiques extrêmes (Lohbeck et al., 2020; Reij et Garrity, 2016). Son objectif principal est la création 

d’opportunités de subsistance pour les agriculteurs vulnérables. Ces opportunités sont durables, car les 

ressources nécessaires à son développement proviennent des communautés même ce qui limite la 

dépendance aux investissements. Elle contribue aussi significativement à la capacité d’adaptation aux 

changements climatiques, car elle bénéficie entre autres à la fertilité des sols, à la résilience des systèmes 

hydrologiques aux sécheresses, à la production de fourrage pour le bétail et à la recharge des aquifères 

(Hertsgaard, 2011; Paul Tangem et Lyonga Edimo, 2021).  

Les impacts sur le développement sont aussi importants. Elle répond en effet à plusieurs des enjeux 

prioritaires identifiés notamment la diversification économique, la gestion des ressources naturelles, la 

vulnérabilité des femmes et des enfants et la qualité des emplois (Great Green Wall, s. d.). Ce type de projet 

facilite aussi la gouvernance, la collaboration entre communautés et la consolidation de la paix. En plus de 

certaines contraintes spécifiques au contexte de développement, certains défis peuvent affecter son 
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implantation comme le pâturage non contrôlé, la surexploitation des ressources forestières ou simplement 

les conflits entre agriculteurs (Chomba et al., 2020). Toutefois, en plus d’un accompagnement suffisant, des 

politiques de protection des droits fonciers relative à l’exploitation des ressources forestières et la formation 

des agriculteurs contribuent à limiter ces freins potentiels. Cette pratique d’agroforesterie a donc un potentiel 

évident pour les zones semi-arides et les savanes puisqu’elle est appliquée avec succès au Niger et 

commence à s’étendre dans plusieurs, dont le Chad et la RDC, malgré son climat tropical. (Paul Tangem 

et Lyonga Edimo, 2021; Rinaudo, s. d.) 

La gestion des matières résiduelles est un enjeu de taille en Afrique et ailleurs surtout considérant 

l’augmentation de l’urbanisation, la croissance démographique et le rôle qu’ont pris les pays en 

développement au sein de cet enjeu. Lorsque la gestion est insuffisante ou absente, ces matières ont un 

impact important sur l’environnement et les populations locales. Le secteur informel joue d’ailleurs un rôle 

important dans la remise en circulation de la matière. Ces emplois sont toutefois dangereux et instables. 

Cette situation révèle une alternative de développement intéressante qui contribuerait à la diversification 

économique. L’instauration de systèmes de gestion intégrée des matières résiduelles permettrait de retirer 

une valeur ajoutée significative de ressources actuellement exploitées inefficacement. Toutefois, les 

systèmes les plus avancés ne sont pas nécessairement adaptés aux contraintes des pays en 

développement (Marshall et Farahbakhsh, 2013). En plus de considérer le contexte spécifique local, la 

dominance du secteur informel dans le recyclage et la gestion des matières résiduelles force sa 

considération dans le développement de nouveaux types de systèmes. Un système adapté considérera les 

techniques et les pratiques usuelles des locaux et agira comme support pour en améliorer l’efficacité de la 

gestion ainsi que la sécurité et la qualité de vie des travailleurs (Wilson et al., 2006). À Lahore, au Pakistan, 

il a été démontré que la matière organique et recyclable avait un potentiel sérieux dans la production 

d’électricité. Bien qu’il ne s’agisse pas de la pratique la plus durable, la valorisation énergétique peut 

représenter une solution temporaire qui permettrait ultimement de rentabiliser des systèmes plus complets 

de recyclage et de compostage adaptés aux conditions locales tout en répondant à la demande en 

électricité (Sadef et al., 2016). Comme l’illustre la situation au Sénégal, la création de tels systèmes dans 

les pays en développement nécessite généralement une réforme conséquente pour engager des 

changements efficaces. Dans ce cas-ci, un partenariat fonctionnel a été établi entre une nouvelle institution 

gouvernementale et le secteur privé (Kaza et al., 2018). Les coûts sont assumés en grande partie par le 

gouvernement, mais son dynamisme attire maintenant l’intérêt des investisseurs. Le recyclage permet lui 

aussi une valeur ajoutée qui pourrait bénéficier plus significativement à la qualité de vie des populations 

locales, mais son informalité limite très sérieusement son potentiel. Encore là, il serait avantageux d’intégrer 

la collecte informelle à des infrastructures plus développées qui optimiseraient la récupération de la matière.  

L’ensemble de ces approches répondent à plusieurs enjeux de développement comme la qualité des 

emplois, la diversification économique, la salubrité et la gestion des ressources. Toutefois, comme l’indique 

le rapport What A Waster 2.0, la transformation des systèmes de gestion des matières résiduelles nécessite 

une proactivité de la gouvernance et une volonté d’appliquer des changements drastiques et concrets (Kaza 
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et al., 2018). Les infrastructures jouent aussi un rôle important. Ainsi, malgré le potentiel de développement 

que représentent ces matières, ce type de projet ne peut être développé fonctionnellement jusqu’à ce que 

certains enjeux clés soient résolus. Selon le contexte local, les potentielles retombées positives pourraient 

toutefois compenser ces limites et justifier une transition plus rapide surtout en zone urbaine où les impacts 

sur la santé sont conséquents et la quantité de matière est suffisante. Dans la même optique, le compostage 

pourrait potentiellement revaloriser les pertes agricoles en zone rurale et ainsi améliorer tangiblement 

l’efficacité de la production. La viabilité de telles pratiques dépend encore là du contexte local, mais 

représente tout de même des pistes intéressantes de développement.
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6. RECOMMANDATIONS 

La situation socioéconomique en Afrique centrale et les conflits constants favorisent le maintien de 

conditions qui nuisent au développement et à la capacité d’adaptation aux changements climatiques des 

communautés vulnérables. Ainsi, malgré un potentiel concret et une volonté réelle de changement pour la 

plupart des acteurs clés, les systèmes se déconstruisent et se reconstruisent cycliquement. En effet, 

certains aspects clés contribuent au maintien de ce climat d’instabilité. Des changements drastiques 

seraient nécessaires pour briser ce cycle. Dans cette optique, les recommandations considèrent les besoins 

les plus critiques des populations locales tout en proposant des réformes pour répondre à ces défauts. En 

plus des enjeux de développement, une adaptation aux changements climatiques est nécessaire. Les 

besoins d’adaptation identifiés dans la section précédente permettront de proposer quelques 

recommandations y contribuant. Puisque le développement et la capacité d’adaptation s’influencent 

mutuellement, certaines recommandations pourront intégrer les enjeux de ces problématiques. Les 

recommandations se basent uniquement sur les vulnérabilités, les enjeux prioritaires de développement et 

les besoins d’adaptions identifiés par la recherche et l’analyse. Leur portée est donc limitée, mais indique 

tout de même des pistes intéressantes dans le contexte de l’Afrique centrale subsaharienne. 

Réaliser des études nationales sur les vulnérabilités des communautés, sur les besoins spécifiques 

d’adaptation aux changements climatiques, des risques et des synergies potentiels : 

Le manque de données en Afrique limite la capacité des décideurs à comprendre la complexité des 

problématiques qu’ils tentent de résoudre. Établir la vulnérabilité et les besoins permet de prioriser les 

actions et facilite la planification de la lutte contre les changements climatiques et la gestion des projets de 

développement. Il est alors possible de maximiser les retombées positives des actions entreprises en 

fonction du contexte spécifique local. La connaissance des risques peut faciliter l’inclusion des intérêts 

locaux dans la planification et aussi favoriser le financement des projets. Dans la même optique, les 

synergies potentielles permettent d’établir correctement les priorités pour optimiser le développement. 

L’objectif de cette recommandation est donc d’outiller les gouvernements d’informations complètes et 

adaptées sur le contexte de développement de leur territoire. De plus, la collecte d’information contribue à 

la sensibilisation des parties prenantes sur les impacts des changements climatiques et leurs interactions 

avec les enjeux de développement. 

Créer un organisme national indépendant pour encadrer l’entièreté du processus démocratique : 

Le développement et une lutte efficaces contre les changements climatiques sont impossibles sans un 

gouvernement compétent et intègre. La responsabilisation indépendante joue alors un rôle clé pour assurer 

une bonne gouvernance. Un encadrement du processus démocratique permet alors de limiter entre autres 

le nombre et la durée des mandats, assurer un vote secret et confidentiel et la liberté de presse. Cette 

institution doit être financée par l’état et n’avoir aucune affiliation politique. Une telle institution contribue 

alors à maintenir un climat sain et à rétablir une confiance entre le gouvernement et la population. En effet, 

un gouvernement est élu par le peuple et doit être tenu garant de ses responsabilités. Cette 
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recommandation traite plus particulièrement des enjeux de développement. Toutefois, l’amélioration de la 

relation entre les populations et le gouvernement peut faciliter la réalisation de projet contribuant à la 

capacité d’adaptation. De plus, la liberté de presse favorise l’accès à des informations objectives de qualité 

ce qui peut contribuer à la sensibilisation de la population. 

Engager une réforme des systèmes d’éducation pour créer des programmes nationaux subventionnés de 

formations techniques et entrepreneuriales adaptés au potentiel local de diversification économique et aux 

besoins spécifiques d’adaptation aux changements climatiques : 

La diversification économique et l’amélioration du marché du travail sont nécessaires à l’accélération du 

développement en Afrique. Les systèmes d’éducation ne peuvent prendre la même forme que le modèle 

occidental, car les besoins du marché du travail sont différents et les ressources sont limitées. Une 

éducation conventionnelle est nécessaire, mais l’ajout de formations axées sur le développement 

professionnel et les compétences de techniques faciliterait un gain d’indépendance et outillerait les 

étudiants selon les besoins de leur communauté. Selon la revue de littérature, l’amélioration des 

compétences entrepreneuriales pourrait aussi contribuer à la création d’opportunités locales. La création 

d’alternatives viables à l’agriculture de subsistance et la stabilité des emplois contribuerait alors à la 

résilience des populations par rapport aux impacts des changements climatiques sur les exploitations 

agricoles.  

Établir un programme de subvention des études, des entreprises locales et des projets de restauration des 

écosystèmes par le partenariat entre les investisseurs étrangers, les gouvernements et les populations 

locales : 

Dans la continuité de ces nouveaux programmes d’étude, un programme de subvention des études et des 

entreprises locales contribuerait à accompagner les étudiants même après la fin de leur cursus. En effet, 

créer un pont accessible entre les études et l’emploi est un des aspects actuellement manquants au marché 

du travail en Afrique subsaharienne. Ces subventions pourraient être commanditées par des projets de 

développement particuliers qui nécessitent une main-d’œuvre qualifiée. Dans la même optique, les projets 

de restauration des écosystèmes nécessitent une certaine expertise et des connaissances locales de 

l’environnement. Il s’agit aussi d’une option pour les investisseurs pour réduire les impacts de leurs projets 

tout en contribuant à l’amélioration de la capacité d’adaptation des populations affectées. Ainsi, le 

partenariat entre les investisseurs étrangers et les gouvernements permettrait de lier les emplois aux projets 

de développement ou d’adaptation aux changements climatiques et à l’éducation, tout en profitant 

systématiquement aux populations locales. Ce programme pourrait aussi supporter la création de nouvelles 

entreprises dans le but de développer une expertise locale utile aux besoins des projets d’infrastructures et 

aux besoins d’adaptation. En effet, l’amélioration des infrastructures notamment l’électrification et 

l’assainissement de l’eau contribue à la résilience aux impacts climatiques. L’implication des investisseurs 

étrangers permet aussi de les responsabiliser sur l’importance de leur rôle, étant donné l’impact de leurs 

décisions sur le développement local et la qualité de vie des populations qui accueillent leurs projets. Cette 
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approche offrirait potentiellement une alternative durable et rentable aux investisseurs qui veulent engager 

un changement réel de la dynamique d’investissement.  

Établir un plan national d’infrastructure mettant l’accent sur la connectivité du réseau routier et la résilience 

des populations aux phénomènes climatiques extrêmes: 

Le transport se révèle être un enjeu de taille qui nuit à tous les efforts de développement. Un réseau de 

transport abordable et efficace est aussi crucial pour connecter les communautés et favoriser le 

développement autonome de projets communautaires ou régionaux. De manière générale, une telle 

amélioration diminuera l’ensemble des coûts associés au transport bénéficiant à l’accessibilité des soins, à 

la viabilité des projets de construction en zone éloignée et à l’ouverture des marchés régionaux aux 

agriculteurs locaux. L’électrification et l’assainissement assurent une certaine résilience à plusieurs enjeux 

climatiques, dont les épisodes de chaleurs extrêmes et l’augmentation de l’incidence de certaines maladies. 

Le plan national d’infrastructures doit donc intégrer les enjeux climatiques à sa planification et considérer 

les vulnérabilités et les besoins des populations locales en matière d’adaptation. 

Établir une institution pour le développement d’innovations agronomiques en agroforesterie et en gestion 

des ressources naturelles basées sur les connaissances locales : 

Les projets comme la Grande Muraille verte soulignent l’importance cruciale de considérer sérieusement 

les connaissances locales lors de la création de plans de gestion des ressources. Bien que les techniques 

d’agriculture industrielle aient certains avantages, elles ne sont pas adaptées au contexte climatique actuel 

et futur de l’Afrique subsaharienne. Les techniques traditionnelles sont généralement mieux adaptées aux 

contraintes de l’environnement local et sont généralement peu coûteuses puisqu’elles ont été développées 

avec des ressources très limitées. Malgré cela, la création d’une institution d’innovations contribuerait à 

accompagner le développement des expertises locales, faciliterait le partage des connaissances et des 

techniques et supporterait les projets. L’agroforesterie permet entre autres de diversifier la production et 

contribue à la restauration des écosystèmes. La promotion et la subvention de ces techniques permettraient 

donc d’améliorer la sécurité alimentaire, d’engager une diversification et de favoriser un gain de résilience 

des terres agricoles face aux changements climatiques. Innover est important, car le climat africain n’est 

pas entièrement compris et il pourrait évoluer dramatiquement dans les prochaines années. Il est donc 

possible que, malgré le potentiel des techniques agricoles locales, elles doivent être adaptées à de 

nouvelles conditions. Une institution permettrait donc non seulement de supporter les projets actuels, mais 

aussi d’innover continuellement pour assurer à long terme la viabilité de ces techniques.  

Créer un programme de financement et de prêts pour le développement d’infrastructures, d’entreprises 

locales et de projets communautaires :  

L’accès au financement est généralement le frein principal aux efforts de développement indépendant des 

gouvernements. Les populations locales doivent pouvoir se développer de manière indépendante pour 

gagner durablement en résilience et faire face aux changements climatiques. Puisque certains projets 
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nécessitent une expertise, un tel programme nécessitera tout de même un accompagnement initial. Son 

objectif principal est d’engager les communautés dans la planification du développement pour assurer que 

les retombées positives des projets bénéficient réellement aux besoins locaux. La gestion des 

gouvernements se limite alors à l’encadrement des projets. Cette approche permettra de stimuler un 

développement pour et par les locaux tout en réduisant les responsabilités de la gouvernance.  

Améliorer significativement la qualité et l’étendue du suivi météorologique en Afrique centrale 

subsaharienne :  

Il y a actuellement des défauts significatifs dans le suivi météorologique en Afrique, particulièrement en 

Afrique centrale. Bien que des tendances générales puissent être établies, le manque de connaissance 

limite la capacité d’adaptation aux changements climatiques puisque les impacts potentiels ne peuvent être 

précisément estimés. Les données météorologiques sont aussi importantes pour la planification des 

systèmes agricoles. De manière générale, le climat africain doit être mieux compris pour mieux guider les 

efforts de développement, considérant l’incidence des changements climatiques sur les enjeux de 

développement. En effet, il est actuellement difficile de brosser un portrait précis des vulnérabilités 

économiques, sociales et environnementales nécessaire à une adaptation fonctionnelle aux changements 

climatiques. 

Créer un portail d’informations sur les défis d’adaptation aux changements climatiques, les solutions et les 

ressources disponibles gérées par une institution indépendante pour la sensibilisation des populations 

vulnérables : 

Entreprendre des projets et améliorer la collecte des données est important, mais il est aussi nécessaire de 

rendre disponibles ces informations. L’importance des défis d’adaptation est parfois difficile à communiquer. 

Une institution indépendante permettrait donc de sensibiliser et de vulgariser l’information pour la rendre 

accessible à tout le monde. Un portail recueillant un ensemble d’informations sur les défis, les solutions et 

les ressources disponibles représenterait un outil intéressant pour soutenir les populations dans la lutte 

contre les changements climatiques. Toutefois, le web est loin d’être accessible à tous. Des séances 

d’informations par du personnel qualifié seraient donc nécessaires pour atteindre les populations les plus 

vulnérables et isolées. Il est donc important de rendre disponibles les données collectées et de les vulgariser 

pour qu’elles supportent les efforts d’adaptation. 
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CONCLUSION 

Dans le contexte des pays d’Afrique centrale subsaharienne, le développement et la capacité d’adaptation 

aux changements climatiques sont interdépendants. Les impacts de ces changements modifient les 

conditions climatiques et perturbent l’ensemble des écosystèmes. Ces perturbations influent sur les 

différents systèmes de développement particulièrement la santé, l’agriculture et les ressources naturelles, 

et les infrastructures. L’augmentation des températures moyennes mais surtout la perturbation de la 

variabilité des précipitations contribue ainsi à renforcer la vulnérabilité de ces systèmes. La productivité des 

systèmes agricoles diminuera, la distribution des espèces envahissantes sera modifiée, la capacité de 

support des écosystèmes diminuera, l’incidence des maladies vectorielles et transmises par l’eau 

augmentera, le besoin critique en infrastructures augmentera et l’état de la sécurité alimentaire sera dans 

un état encore plus critique. Le développement de ces systèmes permettrait aux populations de gagner en 

résilience et de compenser les impacts des changements climatiques sur leur qualité de vie. 

Malheureusement, le contexte socioéconomique implique lui aussi des enjeux de taille qui affectent ces 

mêmes systèmes de développement. 

Les enjeux de développement affectent donc les trois systèmes impactés par les changements climatiques 

ainsi que l’éducation et la gouvernance. Ces enjeux reflètent en fait les besoins en développement des 

populations locales. Répondre à ces enjeux contribue donc à améliorer l’état de ces systèmes et ultimement 

renforce la capacité d’adaptation. La gestion adéquate de la gouvernance assure l’encadrement fonctionnel 

des activités de développement. Son intégrité et sa stabilité assurent de la même manière une relation 

saine entre toutes les parties prenantes et limitent les conflits qui représentent un frein majeur au 

développement. L’éducation ouvre de nombreuses portes aux jeunes travailleurs, particulièrement les 

femmes, et permet une participation proactive au développement. Les crises sanitaires et des 

problématiques de malnutrition imposent des contraintes énormes sur des populations aux ressources déjà 

limitées. L’accessibilité physique et financière aux soins tempère cette vulnérabilité et contribue à 

l’épanouissement de groupes marginalisés notamment les mères et les enfants en bas âge. L’état des 

infrastructures détermine l’efficacité des autres systèmes. Il affecte autant la santé, l’éducation que 

l’agriculture et son état dépend généralement d’une bonne gouvernance. Les pratiques agricoles et l’accès 

aux marchés locaux exercent aussi une influence significative sur la sécurité alimentaire et la rentabilité de 

l’agriculture de subsistance. Bien qu’une éducation contribue à former la force ouvrière, les emplois doivent 

être disponibles et de qualité pour assurer un développement concret à long terme. La capacité de 

diversification économique prend alors un rôle central pour relier les systèmes d’éducation au marché du 

travail. Cette dynamique est déterminante de la résilience des populations locales, car elle permet de 

s’éduquer et d’obtenir des emplois de qualité qui sont affectés moins significativement par les impacts des 

changements climatiques. 

Les interactions entre les impacts climatiques et les enjeux de développement ont été déterminées selon 

leur influence sur les cinq systèmes de développement qui ressortent des ODD : agriculture et ressources 
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naturelles, santé, infrastructures, éducation et gouvernance. L’influence de ces variables sur ces systèmes 

a permis d’identifier les vulnérabilités, puis les enjeux de développement prioritaires qui assurent à la fois 

un développement constructif et le gain d’une résilience aux impacts des changements climatiques. La 

diversification économique et la qualité des emplois ressortent comme les enjeux critiques. Les 

infrastructures et les impacts des conflits sont aussi prioritaires étant donné leur influence généralisée sur 

l’ensemble du développement. Les enjeux secondaires regroupent le reste des enjeux et indiquent les 

principales pistes pour bonifier le développement qui devrait se concentrer sur la création d’emploi de 

qualité, la création d’opportunités (alternatives agricoles, entreprises locales, projets communautaires) et la 

construction exhaustive du réseau d’infrastructures en Afrique centrale subsaharienne. Des vulnérabilités 

ont aussi été identifiées, notamment la fragilité de l’éducation face à l’ensemble des enjeux de 

développement, la vulnérabilité des femmes en Afrique et l’importance critique d’une gouvernance proactive 

et intègre. Les projets comme l’éducation orientée vers l’emploi, l’agroforesterie et la valorisation des 

matières résiduelles représentent quelques exemples d’approches fonctionnelles qui répondent autant aux 

besoins d’adaptation qu’aux besoins de développement. 

À la lumière de ces résultats, certaines recommandations ont été proposées pour réduire les vulnérabilités 

et tenter de répondre aux enjeux de développement selon la priorité établie. Leurs objectifs sont d’améliorer 

le fonctionnement de la gouvernance pour contribuer à sa stabilité, d’offrir des programmes d’éducation 

accessibles et adaptés aux demandes du marché du travail, de soutenir la création d’opportunités de 

développement locales, de supporter l’évolution des pratiques agricoles pour innover et répondre aux 

besoins locaux, d’engager des projets d’infrastructures adaptés et d’assurer leur réalisation, et finalement 

contribuer aux connaissances climatiques et socioéconomiques pour faciliter la gestion du développement 

et contribuent à la capacité d’adaptation aux changements climatiques. 

En conclusion, les changements climatiques affecteront de plus en plus notre vie de tous les jours. Il est 

nécessaire de s’adapter à ces impacts sans nuire au développement des populations les plus vulnérables 

pour assurer une amélioration concrète de leur qualité de vie à long terme. Les pertes humaines que 

subissent continuellement les pays en développement représentent une perte d’un potentiel humain 

immense. Permettre le développement d’un tel bassin de population assure un gain substantiel de 

connaissances, d’innovations et d’une diversité culturelle incroyable. Les interactions entre développement 

et changements climatiques sont donc la clé pour guider les actions futures de l’ensemble des parties 

prenantes. La complexité de la situation nécessite un certain recul, car un travail plus en profondeur est 

nécessaire pour que des solutions réellement adaptées aux besoins spécifiques locaux et nationaux soient 

identifiées. Tout en considérant cette complexité, la réflexion qu’impose cet essai met tout de même en 

évidence l’importance de considérer les interactions entre les changements climatiques et le 

développement en Afrique centrale subsaharienne, car elles révèlent des vulnérabilités, certaines priorités 

et des pistes cruciales au développement humain. Il est nécessaire de compléter les connaissances sur 

ces interactions surtout considérant qu’elles risquent d’évoluer dramatiquement dans les années à venir si 

aucune action concrète n’est entreprise. 
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ANNEXE 1 – SCHÉMA DE DÉFINITION DES INTERACTIONS ET EXEMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A1 Schéma des interactions directes entre les impacts des changements climatiques et 
enjeux de développement et exemple d’une interaction et de ses conséquences 
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Figure A2 Schéma des interactions indirectes entre les impacts des changements climatiques et 
les enjeux de développement et exemple d’une interaction et de ses conséquences 
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ANNEXE 2 – SYNTHÈSE DES ENJEUX D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT 

AFFECTANT LA CAPCITÉ D’ADPTATION 

Tableau A1 Enjeux d’adaptations aux changements climatiques et enjeux de développement affectant la capacité d’adaptation 

Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Enjeux de développement affectant la capacité d’adaptation 

Augmentation de la 
vulnérabilité des exploitations 
de bétail 

• Considération des impacts des activités d'exploitations sur l'environnement et les populations locales 

• Durabilité et efficacité des pratiques agricoles 

• Protection par le gouvernement des communautés affectées par les impacts des exploitations 

• Qualité, formalité et protection des emplois 

• Réglementation des pratiques d'exploitations par les intérêts étrangers et via le secteur informel 

• Vulnérabilité des emplois aux autres enjeux de développement 

Augmentation de l'incidence 
des maladies liées au régime 
hydrique et des maladies 
vectorielles 

• Déstabilisation de la gouvernance due aux conflits avec les populations locales ou aux conflits armés 

• Éducation en santé et soins aux enfants 

• Financement des projets d'infrastructures 

• Liberté de presse 

• Réalisation et planification des projets d'infrastructures 

• Vulnérabilité disproportionnée des femmes aux enjeux de développement 

Augmentation de l'intensité et 
la probabilité des épisodes de 
chaleurs et sécheresses 

• Durabilité et efficacité des pratiques agricoles 

• Éducation en santé et soins aux enfants 

• Financement des projets d'infrastructures 
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Tableau A1 Enjeux d’adaptations aux changements climatiques et enjeux de développement affectant la capacité d’adaptation (suite) 

Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Enjeux de développement affectant la capacité d’adaptation 

Augmentation des risques 
associés aux espèces 
envahissantes et modification 
de leur distribution 

• Considération des impacts des activités d'exploitations sur l'environnement et les populations locales 

• Protection par le gouvernement des communautés affectée par les impacts des exploitations 

Augmentation des risques de 
malnutrition des populations 
dépendantes d'une agriculture 
de subsistance 

• Déstabilisation de la gouvernance due aux conflits avec les populations locales ou aux conflits armés 

• Durabilité et efficacité des pratiques agricoles 

• Financement des projets d'infrastructures 

• Inhibition de la capacité de diversification économique et des retombées positives potentielles 

• Intégrité du processus démocratique 

• Qualité, formalité et protection des emplois 

• Vulnérabilité des emplois aux autres enjeux de développement 

• Vulnérabilité disproportionnée des femmes aux enjeux de développement 

Augmentation du lessivage 
menant à une perte de fertilité, 
une déstabilisation des sols et 
la contamination des 
ressources en eau 

• Considération des impacts des activités d'exploitations sur l'environnement et les populations locales 

• Financement des projets d'infrastructures 

• Intégrité du processus démocratique 

• Liberté de presse 

• Protection par le gouvernement des communautés affectées par les impacts des exploitations 

• Réglementation des pratiques d'exploitations par les intérêts étrangers et via le secteur informel 
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Tableau A1 Enjeux d’adaptations aux changements climatiques et enjeux de développement affectant la capacité d’adaptation (suite) 

Enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques 

Enjeux de développement affectant la capacité d’adaptation 

Changement du couvert 
végétal affectant l'intégrité des 
écosystèmes, la structure du 
sol et la biodiversité 

• Considération des impacts des activités d'exploitations sur l'environnement et les populations locales 

• Financement des projets d'infrastructures 

• Intégrité du processus démocratique 

• Liberté de presse 

• Protection par le gouvernement des communautés affectées par les impacts des exploitations 

• Réalisation et planification des projets d'infrastructures 

• Réglementation des pratiques d'exploitations par les intérêts étrangers et via le secteur informel 

Diminution de la productivité 
agricole 

• Accessibilité aux marchés locaux et régionaux 

• Durabilité et efficacité des pratiques agricoles 

• Financement des projets d'infrastructures 

• Qualité, formalité et protection des emplois 

• Réglementation des pratiques d'exploitations par les intérêts étrangers et via le secteur informel 

• Vulnérabilité des emplois aux autres enjeux de développement 

Diminution de l'incidence de 
certaines maladies vectorielles 
dont le vecteur est affecté par 
l'augmentation de température 

 

Modification des conditions de 
croissance et de la viabilité de 
certains types de production 

• Durabilité et efficacité des pratiques agricoles 

• Réglementation des pratiques d'exploitations par les intérêts étrangers et via le secteur informel 

 


