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Le changement climatique en Afrique

Le changement climatique est un phénomène planétaire. Ses effets
se font sentir sur toute la planète à travers l’augmentation des
phénomènes extrêmes : grand froid, cyclones, tempêtes,
inondations, sécheresses récurrentes…

Selon les experts, L'Afrique contribuerait relativement peu au
réchauffement global et pourtant elle serait particulièrement
vulnérable au changement climatique.
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Le changement climatique en Afrique



Les conclusions d’une étude réalisée depuis 2008 par un cabinet britannique (Maplecroft) sur la vulnérabilité
des pays au changement climatique place 6 pays africain dans les dix premiers du classement.
Les pays voisins, l’Ethiopie et l’Erythrée arrivent respectivement au 10ème et 11ème rang de ce classement,

Le changement climatique à Djibouti

Pays Classement mondial

1 Guinée-Bissau 2

2 Sierra Leone 3

3 Soudan du Sud 5

4 Nigeria 6

Somalie : Le 11 novembre 2013, au moins 100
personnes sont mortes dans une violente tempête
qui a dévasté des villages entiers dans le nord-est de
la Somalie.Rapport Maplecrof / Le top des pays les plus vulnérables au

changement climatique .
http://www.jeuneafrique.com/Article/AR

4 Nigeria 6

5 RDC 7

6 Éthiopie 10

7 Érythrée 11

8 Centrafrique 12

9 Tchad 13

10
Sénégal 14

QU’EN PEUT-IL ÊTRE DE DJIBOUTI ???



Les effets visibles changement climatiques

une diminution des
ressources naturelles

des périodes de sécheresse longuesune diminution des
ressources naturelles
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des pluies violentes

perte des moyens
de subsistances

Perte en biodiversité à l’origine du déséquilibre
dans la chaine alimentaire d’où multiplication des
attaques de prédateurs. (panthère, chacal…)
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Quelle réaction au changement climatique

Au niveau mondial :

Le changement climatique est aujourd’hui au
cœurs des préoccupations des nations du
monde.
Une riposte planétaire serait-elle possible ?
Oui si l’on se fie à l’élan mondial qui mobilise
toutes les forces autour de ce sujet :

résolution, chartes, traités, convention,
sommets, négociations.
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Au niveau national :

La République de Djibouti a prouvé sa volonté manifeste de s’impliquer sur le plan
international dans les questions touchant aux problèmes des ressources biologiques
et la préservation de l’environnement.

 ratification de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) le 27 août 1995

 adhésion à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en
juin 1997

adhésion à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la Désertification,

 adhésion en septembre 1997 à la Convention de Djeddah sur la conservation de
l’environnement de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden (PERSGA) signée en 1982.
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 adhésion à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en
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adhésion à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la Désertification,

 adhésion en septembre 1997 à la Convention de Djeddah sur la conservation de
l’environnement de la Mer Rouge et du Golfe d’Aden (PERSGA) signée en 1982.

Dans le cadre de la stratégie de réduction des impacts de changement climatique, la
République de Djibouti a également élaboré son Programme d’Actions National pour
l’Adaptation (PANA).



Les actions du PANA
Dans le cadre du PANA, le gouvernement a déjà mis en œuvre une série de projets de grande envergure :



Où en sont les OSC ?

Dans les faits, les OSC sont très peu engagées dans la résolution de la problématique du
changement climatique

manque d’une prise de conscience de l’importance du phénomène

 la problématique constitue le centre d’intérêt de très peu d’organisations sur le territoire

 faible capacité d’intervention

faiblement impliquées et peu reconnues comme véritable acteur du développement
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Il existe toutefois quelques associations/Communautés dans la région de
Tadjourah et ailleurs dans le pays,  qui inscrivent leurs efforts dans la
contribution à la lutte contre les effets du changement climatique.

Il existe toutefois quelques associations/Communautés dans la région de
Tadjourah et ailleurs dans le pays,  qui inscrivent leurs efforts dans la
contribution à la lutte contre les effets du changement climatique.



Les efforts de l’association EVA

Créée en 1996 à Adaïlou, EVA a toujours eu pour vocation la mise en œuvre des projets
et des actions communautaires en rapport avec l’environnement dans le contexte des
mutations socio-économiques découlant du changement climatique.

La démarche

Déclencher une prise de conscience générale sur les retombées inévitables d’une telle évolution sur
l’Homme (son habitat, sa vie, son identité, son avenir) en mettant en avant des exemples concrets des
« naufragés climatiques »
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Créer et donner l’occasion de mettre en pratique cette prise de conscience : Mettre les communautés au
cœur du processus  en les responsabilisant, en les encadrant et les accompagnant  durablement dans cet
effort nécessaire de mutation.

Faire évoluer les projets /actions et les mentalités dans le sens de la durabilité : par exemple initier,
soutenir, promouvoir des nouvelles  activités rurales plus respectueuses de l’environnement et
génératrices de revenus financiers. En somme contribuer à une meilleure adaptation des populations
et aux fins d’atténuer au mieux les effets inhérents au changement climatiques.
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Les actions d’ EVA

Axes

Dépasser la phase expérimentale partout où les résultats
conformes aux attentes d’EVA et ses partenaires sont obtenus.

Se focaliser désormais sur un cadre  permettant de mettre en
commun les efforts pour préserver l’environnement tout en
faisant face aux effets du changement climatique.

Il s’agira aussi  de trouver ensemble la meilleure voie pour
optimaliser les moyens et ressources disponibles pour un
développement durable.

Planifier et mettre en œuvre des activités d’animation et de
formation au profit d’OSC et des populations rurales et de
donner une meilleure visibilité à nos actions.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION




