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Inégalité dans la proportions des émissions de GeS
(Gaz à effet de Serres)

Superficie de 30 330 000 km2
 2ème continent par la taille

Population: 1,4 milliards
d’habitants

Nombre de pays: 54

Moins de 4% d’émission de gaz 
à effet de serre

L'Afrique est la plus touchée 
par les effets du 
changement climatique
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Conséquences du réchauffement climatique

Augmentation du 
niveau de la mer 

Impacts sur la 
sécurité alimentaire

Incidences sur 
la santé

Augmentation des 
températures

Baisse du PIB globale Événements
climatiques extrêmes

Augmentation de la morbidité et 
de la mortalité humaines

Réduction de la 
production alimentaire

Réduction de la croissance
économique

Augmentation des inégalités et 
de la pauvreté

Perte de biodiversité

Désertification des 
terres arables
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Selon l'ONU d'ici 2030 plus de 100 millions d'Africains seront touchés par le 
réchauffement planétaire



Glaciers tropicaux

Image  © Ben Curtis / Associated Press

 Importants pour l’écosytème de la région 
 Source d’eau importante pour de nombreux fleuves
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Kilimandjaro

Mt Kenya 

Rwenzori



Recul des derniers glaciers en Afrique

Image © EarthKAM

Les glaciers du Mt Kenya ont 
diminué de 44 % entre 2004 et 
2016

De 4.8 km2 en 1984 à 1.7 km2

en 2011 pour le Kilimandjaro

De 2 km2 en 1987 à ~1 km2 en
2003 Rwenzoris

Prévisions:

Disparition des glaciers du 
Kilimandjaro d’ici 2040
Ceux des monts Rwenzoris et du 
Mont Kenya d'ici 2030

Symboles des changements rapides et généralisés à venir
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Sècheresse / Insécurité alimentaire

Image © wphna.org
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les événements climatiques extrêmes 
accentuent l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition de millions d’africains

La Corne de l’Afrique est confrontée à 
une alarmante sécheresse

-Près de 21 millions de personnes sont en 
situation d’extrême insécurité alimentaire

-44 millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire

-En Somalie, plus de la moitié de la 
population a besoin de soutien 

-Au Soudan du Sud, plus de 70 % de la 
population est en situation de besoin 
humanitaire



Impacts sur les populations vulnérables

Image © UNAMID
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Femmes, enfants et personnes âgées sont plus vulnérables

Les femmes, en plus d’être mère, assument des tâches en plus de leur travail

Les enfants et les personnes âgées sont une plus exposés (maladies infectieuses, mobilité 
limitée et alimentation réduite)



Impact sur la sécurité

Image © vassar.edu
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Augmentation du nombre de 
conflits. 

Origine des conflits:

Utilisation de ressources 
naturelles

De terres fertiles et d’eau dont 
les quantités sont déjà limitées

« Un jeune homme de la tribu Nyangatom surveille un point d’accès à l’eau à la frontière entre l’Éthiopie et le 
Kenya. Ce site est actuellement le théâtre d’un conflit entre les Nyangatom, la police de frontière kenyane et la 
tribu Turkana »



Inondations / habitations

Image © AlJazeera
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Inondations et sécheresses détruisent des logements, abris et villages

« Les réfugiés du Soudan du Sud hébergés dans un camp de l’ONU piétinent dans des eaux de crue contaminées par les 
égouts, ce qui force certains parents à dormir debout pour pouvoir maintenir leurs enfants hors de l’eau. »



Pourquoi la jeunesse en Afrique ne s’engage pas?



Pourquoi la jeunesse en Afrique ne s’engage pas?

Des milliers de migrants périssent en tentant de traverser la Méditerranée

Wochit/Getty



Pourquoi la jeunesse en Afrique ne s’engage pas?

40 000 enfants travaillent toujours dans les mines artisanales de cobalt 
pour les batteries des véhicules électriques (écologique?)




