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Contexte mondial 
 
 Agenda 2030 pour le développement durable- entré en vigueur en 

2016 
 
 Accord mondial de Paris sur le climat- signé par 175 pays  
     date butoir d’entrée en vigueur fixée à 2020 

 
                            Fait parti intégrante de l’Agenda 2030   
         
 
              Le développement durable est un   
          développement qui intègre le risque climatique                        
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ODD 13 



Contexte des ODD  
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 Agenda 2030 : 17 ODD, 169 cibles et 229 indicateurs  
 

 Universel: interpelle tous les pays 
 Approche différenciée qui permet de prendre en compte les spécificités 

et les défis prioritaires de chaque pays: sélection / adaptation des cibles 
et des indicateurs des ODD 

 
 Transversalité et interdépendance des ODD: besoin d’une approche 

globale, multisectorielle/multidimensionnelle qui favorise la cohérence et 
la complémentarité  des actions 
 

                       Défi: intégration des politiques publiques / approches 
novatrices de gouvernance, planification et de financement 

 



Contexte de l’action climatique  

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE - BUREAU POUR L'AFRIQUE DU NORD 

 

 Négociations CCNUCC : Accord de paris (COP21)- 195 Etats engagés 
 Elément clé: contribution déterminée au niveau national (INDC) 

 
• Objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

des principaux secteurs émetteurs: Energie, agriculture, déchets, 
utilisation des terres et les procédés industriels  

 
• Actions d’adaptation pour renforcer la résilience des secteurs 

sensibles: agriculture, eau, littoral, santé et tourisme.  
       
     adapter les stratégies et programmes de développement en 
conséquence: nouveaux modèles de production & consommation durables 
 
 

 
 



L’action climatique , au cœur des ODD  
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ODD 13- Mesures pour 
combattre les impacts du CC 
 Accord de Paris-CCNUCC 

 INDC: élément clé 

ODD 7-energie propre 
Cible 7.2- Energies renouvelables 
Cible7.3- Efficacité énergétique 

ODD 9-industrie et innovation 
Cible 9.4 adapter les industries pour 
une utilisation plus rationnelle des 
ressources et un recours accru aux 
technologies et procédés industriels 
propres: réduction des émissions de 
CO2 par unité de valeur ajoutée 

ODD 11- villes et communautés durables 
Cible 11.b- politiques et plans intégrés pour 
promouvoir une utilisation efficiente des 
ressources, une atténuation et une 
adaptation au cc  et une meilleure 
résilience aux catastrophes naturelles. 

ODD-2- sécurité alim et agriculture 
durable 
Cible2.4 pratiques agricoles résilientes au 
cc et aux catastrophes naturelles. 

Obj 6: gestion durable de l’eau 
Cible 6.4: utilisation efficiente des 
ressources en eau dans tous les 
secteurs  

ODD 1- Eliminer la pauvreté 
Cible 1.5 renforcer la résilience des 
pauvres et des personnes vulnérables face  
aux phénomènes climatiques extrêmes et 
autres catastrophes d’ordre économique, 
social ou environnemental 

ODD 3- santé  
Réduction des décès et des 
maladies dus à des substances 
chimiques dangereuses et à la 
pollution de l’air, de l’eau et du 
sol 

ODD-15 gestion durable des forêts 
de la biodiversité et lutte contre la 
désertification; 
ODD-12- production et 
consommation durables 
ODD-17- partenariats 



Des enjeux liés: le CC menace les écosystèmes, les équilibres économiques et 

géostratégiques et les populations  
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 D’après le GIEC, le changement climatique pourrait augmenter les risques liés à la faim et à la 
malnutrition de 20% d’ici 2050. En Afrique , 94% de l’agriculture dépend de la pluviométrie 
et le CC impact déjà le PIB d’environ 1,4%. Ce chiffre pourrait atteindre 4,7% d’ici 2050 

 
 Il détruit les infrastructures, aggrave le stress hydrique et, favorise la migration:  19 millions 

de déplacés climatiques  dans le monde  en 2014 dont 9% en Afrique 
 
 Il touche avant tout les pauvres et les populations vulnérables et accentue les risques 

d’inégalités de genre ainsi que les conflits liés au contrôle des ressources rares 
 
 Il influe sur la vulnérabilité sanitaire en exacerbant les maladies cardiovasculaires, 

respiratoires et les maladies hydriques 
 

 Il Influe négativement sur les budgets alloués à l’action de développement : 80 à 90% des 
catastrophes naturelles sont liées au climat  
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Il n’est donc pas possible de séparer les impératifs du DD des questions 
de lutte contre le changement climatique  

 
 
 
 
 

Les pays doivent s’engager dans des trajectoires de développement qui 
intègrent la contrainte climat 



Défis de mise en œuvre et de suivi- évaluation 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE - BUREAU POUR L'AFRIQUE DU NORD 

 
1. Intégration climat- développement durable: comment exploiter les synergies et les 

complémentarités entre les deux problématiques?  
 

2. Mise en place d’une approche multi-acteurs qui favorise la collaboration, le partenariat 
et la mobilisation de ressources 
 

3. Prise en compte du rôle clé de la science, des technologies et de l’innovation dans le 
cadre d’une démarche pluridisciplinaire 
 

4. Besoins importants de financement: approches novatrices pour mobiliser et allouer les 
ressources de façon appropriée dans le cadre d’une vision globale de développement 
qui intègre le coût du risque climatique 
 

5. Amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et de l’accessibilité de 
l’information aux acteurs concernés 

  



Quelques recommandations  
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 Communiquer sur les deux processus pour favoriser l’appropriation nationale par 
l’ensemble des acteurs, y compris le secteur privé, les collectivités locales et la société civile 
 

 Renforcer la cohérence et la complémentarité entre ces deux processus pour promouvoir 
une transformation structurelle durable et résiliente 

 
 Améliorer l’analyse des risques liés au climat afin de mieux comprendre et évaluer les 

impacts du changement climatique sur les principaux déterminants du développement 
durable: intégration des questions climatiques dans les cibles pertinentes des ODD  
 

 Intégrer la question de l’adaptation dans les politiques/ projets de développement et 
renforcer les capacités nationales pour faciliter l’accès aux financements dédiés au CC (BM, 
BEI, BAD, AFD, )/ Fonds vert pour le climat 
 

 Développer les systèmes de prévision climatique et d’alerte précoce afin de renforcer la 
résilience au changement climatique 

 



 
 
 

Merci de votre 
attention 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE - BUREAU POUR L'AFRIQUE DU NORD 


