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Les défis environnementaux
• Le changement climatique
•Aspects socio-économiques 
• Ressources en eau
• Dégradation des Terres
• Forêts et Biodiversité
• Environnement côtiers et marins

Etat de l’Environnement en Afrique
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L'évolution de l'IDH entre 1975 et 2004 

Etat actuel des connaissances (IPCC,
2007a) :
- Réchauffement de 3° à 5° est prévu
dans les régions sahéliennes d’ici à
2100 (augmentation ou diminution des
précipitations).
- Plusieurs communautés de ces
régions sont déjà confrontées à une
augmentation des pluies, des
sécheresses et d’autres évènements
extrêmes.

En 2000, on calculait que les cinq années les 
plus chaudes d’Afrique avaient eu lieu après 
1988; 1998 et 1995 étant les deux années les 
plus chaudes. Cette vitesse de réchauffement 
est similaire au taux mondial, et les périodes où 
le réchauffement est le plus rapide – des années 
1910 aux années 1930 et après les années 1970 
– sont les mêmes en Afrique et dans le reste du 
monde.
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CLIMAT

L'évolution de l'IDH entre 1975 et 2004 

� Un environnement fragile et en mutation rapide.

� difficultés à assurer une production suffisante, avec pour
conséquence une insuffisance nutritionnelle et une précarité économique

� Obligation de survie pour les communautés, donc d’adaption

Conclusion : La variabilité du climat est une caractéristique 
fréquente dans toute l’Afrique qui en limite de plus en plus le 
développement. Les deux extrêmes, en termes de précipitations, 
représentent les aspects les plus néfastes de cette variabilité du 
climat et l’Afrique souffre fréquemment des effets dévastateurs des 
inondations et de la sécheresse



ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES

Source : UNDP, 2005 and ttp://fr.wikipedia.org/wiki/WikipÃ©dia:Licence_de_documentation_libre_GNU

Le 15ème Indicateur annuel du développement humain révèle un déclin 
des conditions de vie dans presque toute l’Afrique sub-Saharienne depuis 
la publication du premier Indicateur en 1990.

Développement 
humain ou IDH est un 
indice statistique 
composite, créé par 
le PNUD en 1990, 
évaluant le niveau de 
développement 
humain des pays du 
monde.

L'IDH (longévité, 
niveau d'éducation 
et niveau de vie).



La pression 
démographique, un 
facteur clé de la 
dégradation des 
forêts pour des 
besoins d’espaces, 
d’alimentation et de 
revenus.

La densité de population à la proximité des aires protégées

ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES



Le bois de chauffe et le charbon 
de bois qui couvrent l’essentiel 
des besoins en énergie (60% au 
Sénégal, 93% au Mali et 96% au 
Burkina) constituent une source 
importante de déforestation

ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES



LES RESSOURCES EN EAU
La variabilité temporelle et spatiale des
précipitations se reflète dans la répartition inégale
des ressources de surface et souterraines, depuis
des zones de forte aridité comme les déserts du
Sahara et du Kalahari au nord et au sud, jusqu’à la
ceinture intertropicale de l’Afrique, qui dispose de
ressources abondantes en eau douce

Précipitation moyenne annuelle

Plus de 50 bassins fluviaux et lacustres internationaux.

9% des ressources
mondiales en eau douce en
Afrique.
Non équitablement réparties
sur le continent, l’Afrique
occidentale et l’Afrique
centrale bénéficiant de
précipitations nettement plus
importantes que le Maghreb,
la Corne de l’Afrique et le
Sud de l’Afrique



Les ressources internes et renouvelables en eau douce
représentent une moyenne annuelle de 3 950 km3. Les eaux
souterraines peuvent représenter une ressource précieuse pour
satisfaire la demande croissante, à condition de mettre en place
des mesures de protection et de les appliquer (IGRAC 2004).
International Groundwater Resources Assessment Centre

Accès à l’eau

Cependant, l’accès à l’eau potable reste encore limité, tant en 
milieu urbain que rural.



LES RESSOURCES EN EAU
Perspectives
Selon le IPCC, le continent
africain est le plus vulnérable au
CC climatique.
Les eaux de ruissellement et les
ressources en eau devraient
baisser dans les régions sept. et
méridionales du continent; les
inondations et les sécheresses
seront plus fréquentes.
Par voie de conséquence, 25 pays
africains devraient subir des
pénuries d’eau ou des stress
hydriques au cours des 20 à 30
prochaines années. Source: UNEP. 1999. Global 

Environment Outlook



LES RESSOURCES EN EAU

Niasse et al, 2004)

Superficie  :
1960 : 2500 km2
2007 : 1350 km2? Ou 1/10ème

Les rives sont devenues un 
véritable potager pour 
Ndjamena (fruits, légumes 
mais aussi céréales, riz, 
maïs...). 



LES RESSOURCES EN EAU
Enormes potentialités d’énergie 
hydroélectrique; plusieurs barrages
construits. 
Toutefois, accélération non seulement de 
l’érosion des zones côtières, mais aussi 
marginalisation de terres pastorales dans 
la zone sahélienne. 
Dépôt des divers déchets tels que les 
résidus agricoles, les déchets industriels, 
domestiques et municipaux à cause de la 
concentration des activités industrielles 
et des plantations agricoles.

Une autre conséquence de la pollution des eaux est l’apparition des végétaux 
aquatiques envahissants (VAE), tels que la jacinthe d’eau, le salvinia et le typha.

Potentialités et menaces



LA DEGRADATION DES TERRES

Les sécheresses des années 70 et
80, les déficits pluviométriques
récurrents d’une année à l’autre,
l’utilisation non raisonnée des
fertilisations minérales et la
gestion ératique des irrigations
dans les aménagements
hydroagricoles sont autant de
facteurs et de conditions qui
favorisent l’acidification et la
salinisation des terres.
Le déboisement excessif et les
systèmes de production agricole et
d’élevage très rudimentaires
renforcent la vulnérabilité des sols
à l’accumulation de sel.

Facteurs de la 
dégradation des sols

Iirrigation inefficace : environ 647 000 km2, soit 
2.7% affectées par la salinisation en Afrique et 
plus de 26% des terres salées du monde.
Des zones  tropicales habituellement humides 
d’Afrique de l’Est et du Centre 
Les terres arides et semi-arides touchent plus de 
43% du Continent

La terre en  Afrique produit divers minéraux :
- 70% des diamands du monde;
- 55% de l’or 
- au moins 25% du chrome.



LA DEGRADATION DES TERRES
• La désertification est « l’un des processus de dégradation 
environnementale les plus alarmants ». Quelque 40% des sols disponibles 
sont menacés par ce phénomène, soit 5,2 milliards d’hectares sur un total 
de 13 milliards, l’Afrique s’attribuant 37 %, suivie de Asie (33 %) et
Australie (14%). (COP8)

•En Afrique : environ 40 millions de personnes sont menacées 
•le double dans 25 ans, si la population croît à ce rythme et si aucune 
action vigoureuse n’est entreprise pour freiner ce processus.

8.7 million km2 de terres arables permettent largement d’assurer la 
production  agricole nécessaire à l’Afrique.



LA DEGRADATION DES TERRES
Alors que la population et 
l'économie de la plupart des 
pays d'Afrique dépendent 
fortement de l'agriculture 
pluviale.
L’Afrique se révèle 
extrêmement vulnérable aux 
effets du réchauffement de la 
planète en raison de sa 
dépendance envers 
l'agriculture et de l'absence 
de ressources financières 
permettant de compenser les 
pertes ainsi occasionnées

Accès à la terre devient devient 
difficile alors que la production doit 
augmenter
Per capita agricultural production :  
chute de 0.4% entre  2000 et 2004.



LA DEGRADATION DES TERRES
Selon le rapport du PNUE « l’avenir de l’environnement en Afrique », l'Afrique est 
sous la menace d’un scénario catastrophe. A défaut de mesures rapides et 
drastiques, l'Afrique est particulièrement menacée. 

Parmi les menaces il faut noter :
- l’élévation du niveau de la mer: les zones menacées sont le golfe de Guinée, le 
Sénégal, l'Egypte, la Gambie, la façade orientale de l'Afrique et les îles de la partie 
occidentale de l'Océan Indien sont particulièrement exposés aux élévations du 
niveau de la mer. Une hausse de 1 m suffirait pour inonder des parties étendues du 
delta du Nil, causer d'importants dégâts à la ville d'Alexandrie, et submerger 70 % 
des Seychelles.
- la sécheresse et les inondations se succèdent dans la plupart des pays africains. 
Par exemple en 2007 plusieurs pays ont été affectés: Ghana, Ouganda, Bénin, 
Tchad, etc. ;
- la disparition des forêts



FORETS ET BIODIVERSITELa FAO estime que les 
forêts, qui couvrent 3 866 
millions d'hectares, soit un 
tiers des surfaces 
émergées, ont diminué de 
2,4 % depuis 1990. 

Déforestation : Afrique 
plus touchée avec 52,6 
millions d'hectares (soit 
0,7% du couvert forestier) 
ayant disparu au cours des 
10 dernières années.

Diversité des conditions climatiques et caractéristiques géomorphologiques =  
grande variété d’habitats abritant différentes espèces de faune et de flore. 
Source de subsistance pour des millions d’Africains auxquels elles procurent 
nourriture, vêtements, matériaux de construction, produits médicinaux et 
installations culturelles et de loisirs.



Déforestation et 
Dégradation des forêts

FORETS ET BIODIVERSITE
Les ressources forestières du continent 
sont menacées par une conjonction de 
facteurs (expansion agricole, cultures 
commerciales, collecte accrue de bois de 
chauffe, surpâturage, urbanisation, 
industrialisation,  sécheresse, guerres 
civiles et feux de brousse). 

- une bande de forêt tropicale humide 
parallèle au littoral allant de la Guinée au 
Cameroun
- l’un des 25 points névralgiques de 
biodiversité au monde
- se classe à la première place en termes 
de diversité d’espèces mammifères 
(Conservation International, 2001). 



FORETS ET BIODIVERSITE

La biodiversité de l’Afrique est de plus en plus menacée par la perte d’habitats 
naturels (du fait de leur conversion en zones urbaines, industrielles ou 
agricoles), la surexploitation (générée par la croissance démographique et la 
hausse de la consommation), la pollution (d’origine urbaine et industrielle), et 
l’introduction d’espèces étrangères (qui colonisent et modifient les habitats). 
Ces menaces devraient perdurer et s’accroître au cours des dix à vingt 
prochaines années du fait de l’accroissement rapide de la population et de la 
surexploitation des ressources naturelles dans la plupart des secteurs 
économiques. 



Environnements côtiers et marins
Une diversité d’écosystèmes et de
ressources: lagunes, mangroves,
plages, estuaires marécageuses,
récifs coralliens qui constituent
autant de ressources vitales pour le
développement économique de la
région.

Ecosystèmes richement dotés de 
ressources favorables pour 
l’agriculture, le tourisme , la pêche, 
l’industrie de transformation, 
l’industrie du pétrole, du  gaz,  
l’extraction minière….

� L’intérêt pour les zones côtières se justifie par  le fait qu’elles renferment une très grande diversité d’écosystèmes, de biotopes ou encore d’habitats dont l’étendue reste très variable. On y rencontre : 
� des deltas, des cordonset des lagunes ;
� des milieux humides et des mangroves ;
� des récifs coraliens…



Environnements côtiers et marins
� Une grande partie de la population urbaine vit dans les villes côtières : 20 millions au Nigéria, 4.5 millions au Sénégal…

� La plupart des activités consacrées à la production de biens et services (approximativement 90%), qui sont le pivot de l’économie des pays comme le Ghana, le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, le Nigéria, le Sénégal, se situent sur la côte ;
� Elles sont aussi source d’approvisionnement alimentaire : 75% des prises (pêche) proviennent des ces zones et font vivre les pêcheries artisanales et industrielles (IPCC, 2001) ; 
� Sans oublier bien sûr le tourisme (forte contribution au niveau du PIB) aussi bien en Afrique de l’Ouest, que de l’Est…

Des écosystèmes d’importance socioéconomique et écologique



Environnements côtiers et marins

Les Changements climatiques intensifieront les stress physiques, 
écologiques, biologiques et socio-économiques que subissent actuellement 
les zones côtières africaines (IPCC, 2001).

Les inondations pourraient être particulièrement à craindre (Awosika et al., 
1992; Dennis et al., 1995; French et al., 1995; ICST, 1996; Jallow et al., 
1996). 
Des villes importantes comme Banjul (Jallow et al., 1996), Abidjan, Tabaou, 
Grand Bassam, Sassandra, San Pedro (ICST, 1996), Lagos et Port Harcourt
(Awosika et al., 1992), toutes situées au niveau de la mer, seraient encore 
très vulnérables. 



TANZANIE

Selon Mwaipopo (1997), 
pour une élévation du 
niveau de la mer 
respectivement de 0,5 et 
de 1,0m, les effets qui 
pourraient s’ensuivre sur 
le littoral de la Tanzanie, 
indiquent que, 2090 à 
2117 km2 de terres 
seraient inondées. 

Les dommages prévus s’élèveraient probablement à environ 50 milliards
de shillings tanzaniens pour une élévation de 0,5 m ; et de 86 milliards 
de shillings pour une élévation d’1 mètre.
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III - PERSPECTIVES
• Renforcement de la coopération
• Harmonisation des politiques environnementales
• Conventions internationales
• Programmes d’action concertés (NEPAD) 
•Renforcer les dispositifs de suivi de l’environnement
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