
L’Afrique Face au défi du changement climatique 

o Faibles contributions au changement climatique 
 
o Mais dommages subis et anticipés importants 
 
o A la COP21: Mitigation, Financement et Transfert 

 Mitigation (surtout REDD+) 
 Financement: Partage de l’effort 
 Transferts et l’allocation de fonds pour l’adaptation 

 



Contributions des GES au changement climatique 

 
 Répartition des émissions de GES par activité (ici) 
 L’ASS contribue peu aux émissions de GES (ici) 
 ..mais elle contribue par des taux de déforestation 

élevés (moyennes décennales par région (ici)) 
 
Quelques comparaisons Afrique  Chine 
 
 CO2: Emissions et intensités d’émission (ici) 
 Méthane et Gaz fluorés: Afrique vs. Chine (ici) 
  



 
Dommages 

 SUBIS 
 Déviation du trend de 10C →pib/pc ↓1.4%  
…mais seulement dans les pays à bas revenu. 
 En général les pauvres, en zones plus fragiles, sont les plus 

affectés par les désastres naturels (ici) 
 

ANTICIPES 
 ASS et Asie du Sud seront probablement les régions les 

plus affectées par le changement climatique (ici) 
 Croissance élevée de la population + urbanisation rapide 
ASS dépasserait la Chine en 2050 (ici) 
 [epc(U)≈3 epc(R)] Prévisions des émissions de CO2 ↑↑(ici) 
 Nécessité de fonds pour la mitigation 
 Impacts sur la santé. Estimés du rachitisme enfants(ici) 



 
Mitigation, Financement, et Transfert  

 
 Un exemple d’effort de mitigation: INDC du Kenya (ici) 

 
Financement et son partage  

 Allocation d’un budget carbone par région (ici) 
 Financement d’adaptation par une taxe progressive (ici) 
 Répartition de la charge de financement par régions (ici) 

 
Transferts (discrets?) 

 REDD+ un transfert de fonds évitant le processus politique? (ici) 
 Fermer progressivement l’extraction du charbon en commençant 

par les pays riches (Australie, EU, Allemagne) 
 

Allocation des fonds d’adaptation 
 Allocation des fonds d’adaptation doit tenir compte des 

vulnérabilités des pays (ici)   
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Figures 



Répartition des émissions de GES par activité 



Emissions de CO2 (combustions de fossiles et ciment) 
Gt et t/capita en 2011 

Chp. 5, fig. 1 

Pays au-dessus de la ligne de 450 ont une intensité d’émission au-dessus de la moyenne- 
Taille des bulles est proportionnelle aux émissions totales de la région/pays 
 ASS: Faible contribution en absolu et per capita(=Peu de levier pour ASS et Asie du Sud) 



Taux moyen de déforestation par région 

Chp. 5, fig. 3 



Emissions de CO2: Afrique vs. Chine 
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Source: T.A. Boden, G. Marland, and R.J. Andres. 2015. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2  
Emissions. Echantillon de l’Afrique: 52 pays.   
World Resource Institute (2015). Echantillon de l’Afrique: 52 pays. 

[1] Emissions de CO2 de consommation de gaz/liquides/combustibles et production de ciment 

 
Emissions de CO2  et GES [1]                                  Intensités d’émission : Afrique vs. Chine  
 

Source: Corneille et al.  



Emissions de Méthane et gaz Fluorés : ASS vs. Chine 

Méthane (CH4)                      Gaz fluorés (PFCs, HFCs, et SF6) 

Source: Corneille et al.  



Les pauvres sont plus exposés aux désastres naturels que les non-
pauvres (sauf au Honduras) 

Chap 26, fig1 



Dommages Potentiels (prévisions à 2050) 
Parts des dommages au-dessus de la moyenne pour ASS et Asie du Sud 

Chp. 5, fig. 2 



Rachitisme supplémentaire lié au changement climatique 
(enfants de moins de 5 ans) 

Chap 26, fig4 

Scénarios 
 
L=Croissance 
faible 
B= Croissance 
normale   
H= Croissance 
élevée  

OMS: 3% des cas 
de diarrhée 
attribuables au 
changement 
climatique 



Urbanisation: ASS vs. Chine 

Source: Corneille et al.  



Projections des émissions de CO2 pour l’urbanisation en 2050 avec CRV (valeur de 
remplacement du carbone)  moyen des pays Annexe I de 2008  

Chp. 30, fig1 NB: villes émettent 70% du flux de CO2 mais n’abritent que 
54% de la population mondiale…. 



Soumission (INDC) du Kenya 

REDD+ 

Chap 27, fig 1 



Allocations d’un budget carbone 
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BAU (Business as usual)

Egalitarian principle (population based)

Historical responsability (cumulated
emissions 1990-2010)

Least cost (Pareto optimal)

Capacity to pay (Income based)

Source: Averchchenkova, Stern and Zenghelis (« Taming the beasts of ‘burden sharing’ » (CCEP, 2014)  

Comparaison de 3 alternatives avec BAU et une allocation efficiente (sens de Pareto) 



Financement de l’adaptation: Prélèvement par une taxe (1) 

Source: « Carbon and Inequality: from Kyoto to Paris » Chancel and Piketty 

(0.2% du pib mondial ≈$ 150milliards annuels (3X montant fonds  annuel du vert) 

Impôt marginal sur le revenu pour ceux qui seraient taxés   

0.6% 0.7% 1.6% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.9% 

1.2% 1.2% 

2.9% 

1.4% 1.1% 1.1% 1.0% 
1.5% 1.6% 

5% 5% 

14% 

6% 

5% 
5% 5% 

8% 
7% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

North America EU China Russia/C.Asia Other Rich Mid. East/N.A Latin America Other Asia S.S. Africa

 Marginal income tax for above average  Marginal income tax for top 10% emitters  Marginal income tax for top 1% emitters



Répartition de la charge fiscale par région (2) 
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REDD+ 
Réduction des émissions liées à la déforestation des forêts dans les pays en développement 

• AFAUT (agriculture, foresterie et autres utilisations des terres) est responsable de 24 % 
des émissions mondiales de GES 

• Déforestation tropicale ≈ 10% émissions des GES.  
• REDD+ décevant (part modeste du succès du Brésil). Déclaration de New York sur les 

forêts (2014) sera-t-il réalisé?  
• Modèle de paiement basé sur résultats a seulement levé $8.7 milliards (2006-2014): 

90% basés provenant de l’APD 
• Paiement pour réduction de déforestation ($5 t/co2) ≈$10 milliard annuel  

 
• Conditions de succès pour une REDD+ à la hauteur des espérances 

• (i) Indépendance relative de l’État vis-à-vis des principaux intérêts en faveur du 
déboisement et de la dégradation des forêts,  

• (ii) Elaboration à l’échelle nationale des politiques liées à la REDD+ (arrêt de 
subventions pour l’huile de palme…) 

• (iii) le caractère inclusif de ces politiques (pays REDD+ doivent s’approprier 
l’initiative 

• (iv) Coalitions appelant à la mobilisation en faveur du changement   



Allocation des fonds d’adaptation par group de pays (Ai) 
Ai =Yi 

a
 PVCi

bPOPi
c
   (ici a=b=c=1) 

Chap 35, fig2 

Indice de vulnérabilité au changement climatique (PVCI) voir figure annexe (ici)  



Annexe: Composantes d’un indice de vulnérabilité au changement climatique (PVCI) 

Chap 35, fig 1 


