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Avant-propos
entièrement dans un avenir proche, signale la
menace d'un changement imminent et irréversible
du système terrestre.
Parallèlement aux efforts à déployer pour récupérer
de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le
renforcement de la résilience climatique est un
besoin urgent et permanent. Des investissements
sont par ticulièrement nécessaires dans le
développement des capacités et le transfert de
technologies, ainsi que dans l'amélioration des
systèmes d'alerte précoce des pays, notamment
les systèmes d'observation du temps, de l'eau
et du climat.
Le rapport intitulé «État du climat en Afrique
2020» est le deuxième de la série sur le continent,
après le rapport 2019. Le rapport 2020, comme le
précédent, est le fruit d'une collaboration entre
l'Organisation météorologique mondiale (OMM),
des experts d'Afrique, d'autres organismes des
Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que des
experts d'institutions scientifiques et techniques
internationales partenaires.

Je saisis cette occasion pour remercier les
organisations régionales et internationales ainsi
que les experts individuels d'avoir collaboré à
ce rapport pour la deuxième année consécutive.
L'OMM reste déterminée à renforcer cet te
collaboration et à publier des rapports annuels
sur l'état du climat pour les six régions de l'OMM.

Au cours de l'année 2020, les indicateurs
climatiques en Afrique ont été caractérisés par
un réchauffement continu des températures,
une accélération de l'élévation du niveau de
la mer, des événements météorologiques et
climatiques extrêmes, tels que les inondations
et les sécheresses, et les effets dévastateurs
associés. Le rétrécissement rapide des derniers
glaciers d'Afrique de l'Est, qui devraient fondre

Petteri Taalas
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale

Préface

Le changement climatique est une menace
mondiale dont les ef fets sont graves,
intersectoriels, à long terme et, dans certains cas,
irréversibles. L'Afrique connaît une augmentation
de la variabilité météorologique et climatique, qui
entraîne des catastrophes et des perturbations des
systèmes économiques, écologiques et sociaux1.
D'ici à 2030, on estime que jusqu'à 118 millions
de personnes extrêmement pauvres (c'est-à-dire
vivant avec moins de 1,90 dollar des États-Unis
d’Amérique (dollar É.-U.) par jour) seront
exposées à la sécheresse, aux inondations et aux
chaleurs extrêmes en Afrique2, si des mesures de
réponse adéquates ne sont pas mises en place.
Cela fera peser une charge supplémentaire
sur les efforts de lutte contre la pauvreté et
entravera considérablement la croissance de
la prospérité 3 . En Afrique subsaharienne, le
changement climatique pourrait entraîner une
baisse supplémentaire du produit intérieur brut
(PIB) pouvant atteindre 3 % d'ici à 2050 4. Cette
situation représente un défi de taille pour les
actions d'adaptation et de résilience au climat,
car non seulement les conditions physiques se
dégradent, mais le nombre de personnes touchées
augmente également.

4

«L'Afrique que nous voulons» Agenda 2063
de l'Union africaine est un cadre stratégique
commun pour une croissance inclusive et un
développement durable en Afrique. La variabilité
et le changement climatiques sont reconnus
comme l'un des principaux défis qui menacent
la réalisation par le continent des objectifs de
l'Agenda 2063. Conformément à l'Agenda, qui est
aligné sur les objectifs de développement durable
des Nations Unies, la Stratégie africaine intégrée
pour la météorologie (services météorologiques
et climatologiques), adoptée lors de la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie, fournit
des orientations stratégiques sur le développement
et l'application des services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques, qui sont
essentiels pour un développement résilient au
climat en Afrique.
Les rapports sur l'état du climat en Afrique
informent régulièrement l'Union africaine et ses
États membres. Ils fournissent des informations
scientifiques essentielles à la politique climatique
et à la prise de décision concernant l'état du
climat et sa variabilité annuelle connexe. La
Commission de l'Union africaine continuera à
jouer un rôle de premier plan dans la coordination
de la mise en œuvre des cadres stratégiques liés
à la météorologie et la climatologie en Afrique, y
compris la réduction des risques de catastrophe,
afin d'assurer le développement et la fourniture
efficaces et cohérents de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques adéquats, fondés
sur des données scientifiques et propres à chaque
secteur, pour le développement socio-économique
du continent.
S. E. Josefa Leonel Correia Sacko
Commissaire en charge de l'économie rurale
et de l'agriculture
Commission de l'Union africaine

1

Niang, I. et al., 2014: Afrique. Dans: Changements climatiques 2014: Impacts, adaptation, et vulnérabilité. Partie B: Aspects
régionaux. Contribution du Groupe de travail II au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental
sur les changements climatiques (V.R. Barros, et al.). Cambridge et New York, Cambridge University Press, https://www.
ipcc.ch/report/ar5/wg2/.
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Shepherd, A. et al., 2013: The Geography of Poverty, Disasters and Climate Extremes in 2030, https://cdn.odi.org/media/
documents/8633.pdf.
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Jafino, B.A. et al., 2020: Revised Estimates of the Impact of Climate Change on Extreme Poverty by 2030. Document de
travail de recherche sur les politiques publié par la Banque mondiale, No. 9417. Washington, DC, https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/34555.
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Global Center on Adaptation, 2021: Un appel mondial des dirigeants africains sur l'urgence climatique COVID-19 et le
Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, https://gca.org/news/a-global-call-from-african-leaders-on-thecovid-19-climate-emergency-and-the-africa-adaptation-acceleration-program/.

Messages clés
La tendance au réchauffement pendant la période
entre 1991 et 2020 a été plus prononcée que
pendant la période entre 1961 et 1990 dans toutes
les sous-régions africaines et significativement
plus marquée que la tendance de la période entre
1931 et 1960.
Les températures moyennes annuelles en 2020 sur
l'ensemble du continent ont été supérieures à la
moyenne de la période 1981-2010 dans la plupart
des régions. Les anomalies de température les
plus importantes ont été enregistrées dans le
nord-ouest du continent, dans les zones équatoriales
occidentales et dans certaines parties de la corne
de l'Afrique.
Les taux d'élévation du niveau de la mer le long
des côtes tropicales, de l'Atlantique Sud et de
l'océan Indien sont plus élevés que le taux moyen
mondial, soit environ 3,6 mm/an et 4,1 mm/an,
respectivement. Le niveau de la mer le long des
côtes méditerranéennes augmente à un rythme
inférieur d'environ 2,9 mm/an à la moyenne mondiale.
Les taux de retrait actuels des glaciers de montagne
africains sont plus élevés que la moyenne mondiale
et, si cette tendance se poursuit, ils conduiront à une
déglaciation totale d'ici les années 2040. Le mont
Kenya devrait être libre de glace une décennie plus
tôt, ce qui en fera l'une des premières chaînes de
montagne entières à perdre ses glaciers en raison
du changement climatique anthropique.
Des précipitations supérieures à la normale ont
prédominé dans la région du Sahel, la vallée du Rift,
le bassin central du Nil et le nord-est de l'Afrique,
le bassin du Kalahari et le cours inférieur du fleuve
Congo. Des conditions sèches ont prévalu le long de
la partie sud-est du continent, à Madagascar, sur la
côte nord du golfe de Guinée et dans le nord-ouest
de l'Afrique.
Les effets combinés des conflits prolongés, de
l'instabilité politique, de la variabilité climatique, des
épidémies de ravageurs et des crises économiques,
exacerbés par les impacts de la pandémie de
coronavirus (COVID-19), ont été les principaux
facteurs d'une augmentation significative de
l'insécurité alimentaire.

On estime que 12 % de tous les nouveaux
déplacements de population dans le monde se
sont produits dans la région de l’est de l’Afrique et
de la corne de l'Afrique, avec plus de 1,2 million de
nouveaux déplacements liés à des catastrophes et
près de 500 000 nouveaux déplacements liés à des
conflits. Ce sont les inondations et les tempêtes qui
ont contribué le plus aux déplacements internes
liés aux catastrophes, suivies par les sécheresses.
En Afrique subsaharienne, les coûts d'adaptation sont
estimés entre 30 et 50 milliards de dollars É.-U. (2 à
3 % du PIB régional) chaque année au cours de la
prochaine décennie, pour éviter des coûts encore
plus élevés de secours supplémentaires en cas de
catastrophe. Le développement résilient face au
climat en Afrique nécessite des investissements
dans les infrastructures hydrométéorologiques et
les systèmes d'alerte précoce pour se préparer à
l'aggravation des phénomènes dangereux à fort
impact.
Des enquêtes menées auprès des ménages par le
Fonds monétaire international (FMI) en Éthiopie, au
Malawi, au Mali, au Niger et en République-Unie de
Tanzanie ont révélé, entre autres, que l'élargissement
de l'accès aux systèmes d'alerte précoce et aux
informations sur les prix des denrées alimentaires
et les conditions météorologiques (même avec de
simples messages textuels ou vocaux pour informer
les agriculteurs sur le moment de planter, d'irriguer
ou de fertiliser, permettant ainsi une agriculture
intelligente face au climat) pouvait réduire le risque
d'insécurité alimentaire de 30 points de pourcentage.
La mise en œuvre rapide de stratégies d'adaptation
en Afrique stimulera le développement économique
et générera davantage d'emplois pour soutenir la
reprise économique après la pandémie de COVID-19.
La poursuite des priorités communes recensées
dans le plan d'action de l'Union africaine pour une
relance verte faciliterait la réalisation d'une relance
verte durable du continent après la pandémie, tout
en permettant une action climatique efficace.

L'insécurité alimentaire augmente de 5 à 20 points de
pourcentage à chaque inondation ou sécheresse en
Afrique subsaharienne. La détérioration de la santé
et de la fréquentation scolaire des enfants qui en
découle peut aggraver les inégalités de revenus et
de genre à plus long terme. En 2020, on a constaté
une augmentation de près de 40 % de la population
touchée par l'insécurité alimentaire par rapport à
l'année précédente.
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Contexte climatique mondial en 2020
Les concentrations des principaux gaz à effet
de serre (GES) – dioxyde de carbone (CO2),
méthane (CH4) et protoxyde d'azote (N2O) – ont
continué à augmenter en 2019 et 2020 5. Malgré
le phénomène La Niña de la fin de l'année, la
température moyenne mondiale en 2020 a été
l'une des trois plus élevées jamais enregistrées
(voir la figure 1), soit environ 1,2 °C au-dessus des
niveaux préindustriels. Les six années écoulées
incluant 2020 ont été les plus chaudes jamais
enregistrées. Le niveau moyen mondial de la
mer a augmenté tout au long de l'enregistrement
altimétrique, mais récemment, il a augmenté à
un rythme plus rapide, en partie en raison de la
fonte accrue des calottes glaciaires du Groenland
et de l'Antarctique.

L’objectif de l’Accord de Paris 6 vise à contenir
l’augmentation de la température moyenne
mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels tout en continuant
d’œuvrer pour la limiter à 1,5 °C au-dessus
des niveaux préindustriels. Les progrès vers
cet objectif mondial sont mesurés par rapport
aux conditions préindustrielles (entre 1850 et
1900). Il n'existe pas de limites distinctes pour les
températures à l'échelle régionale. En fait, il est
impossible de calculer une base de référence
préindustrielle fiable pour de nombreuses séries
chronologiques régionales en raison du manque
de données pour une grande partie de la Terre
à partir de la fin du XIXe siècle. Par conséquent,
la période de 1981 à 2010 est utilisée comme
température de référence dans ce rapport.

ERA5
Analyse HadCRUT5
NOAAGlobalTemp
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ERA-5
JRA-55
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1,0
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Figure 1. Écart de la
température moyenne
annuelle à l’échelle du
globe par rapport à la
période préindustrielle
(entre 1850 et 1900)
pour cinq ensembles
de données sur la
température mondiale.
Source: Service
météorologique
britannique (Met Office),
Royaume-Uni
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Friedlingstein, P. et al., 2020: Global Carbon Budget 2020. Earth System Science Data, 12(4): 3269–3340,
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020.
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Température en Afrique en 2020

À l'échelle sous-régionale, l'analyse des températures
à l'aide des six ensembles de données montre
que la tendance au réchauffement au cours de la
30S
période entre 1991 et 2020 était supérieure à celle
de30W
la période entre
196130E
et 1990 dans
0
60E toutes les
sous-régions africaines et nettement supérieure à
celle de la période entre 1931 et 1960 (voir la figure 3).
L'incertitude concernant les tendances des deux
-10 -3périodes
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3
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deux dernières, ce qui n'est pas nécessairement bien
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Figure 2. Anomalies de la température moyenne de l'air terrestre en °C par rapport à la
moyenne
30Nà long terme de 1981 à 2010 pour l'Afrique (Conseil régional I de l'OMM) sur la
base de six ensembles de données de température.
Source: Service météorologique britannique, Royaume-Uni
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Les températures moyennes annuelles en 2020
sur l'ensemble du continent ont été supérieures
30N
à la moyenne entre 1981 et 2010 dans la plupart
des régions (voir la figure 4). Les anomalies de
température les plus importantes ont été enregistrées
dans le nord-ouest du continent, dans les zones
0
équatoriales occidentales et dans certaines parties
de la corne de l'Afrique. Toutefois, des températures
proches de la moyenne ou légèrement inférieures à
la moyenne ont été enregistrées en Afrique australe,
30S
au nord du lac Victoria et dans la région du Sahel.
30W

ERA5

0,5

Tendance (˚C/décennie)

La température de l'air à proximité de la surface
(2 m), moyenne sur l'ensemble de l'Afrique en
2020, était supérieure de 0,45 °C à 0,86 °C à la
moyenne entre 1981 et 2010 (voir la figure 2), selon
l'ensemble de données utilisé, ce qui place 2020
entre la troisième et la huitième année la plus chaude
jamais enregistrée. L'Afrique s'est réchauffée plus
rapidement que la température moyenne mondiale
sur les terres et les océans combinés. Ce constat est
conforme au rapport spécial du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) sur le changement climatique et les terres
émergées7, qui montre que les zones terrestres se
sont systématiquement
plus vite que
HadCRUT5 réchauffées
2020
la difference
moyenne mondiale.
Les
zones
à
prédominance
from 1981-2010 average
tropicale se sont réchauffées plus lentement que les
latitudes plus élevées comme l'Europe et l'Asie. Cette
30N
analyse est basée sur six ensembles de données –
HadCRUT5, NOAAGlobalTemp, GISTEMP, Berkeley
Earth, JRA-55 et ERA5 – validés dans certains cas
par0des observations in situ8.

Figure 4. Carte des anomalies de température
annuelle de l'air proche de la surface par rapport
à la moyenne entre 1981 et 2010. Source: Centre
-0.européen
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0.5les 3
10 météorologiques à
prévisions
moyen terme (CEPMMT) (données ERA5)
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GIEC, 2019: Changement climatique et terres émergées: Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la
désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de
serre dans les écosystèmes terrestres (P.R. Shukla et al., dir. de publication), https://www.ipcc.ch/srccl/.
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De plus amples informations sur ces ensembles de données sont fournies à la fin de ce rapport.

1991-2020

Figure 3. Tendances de
la série chronologique
des anomalies de
température moyenne
de la zone pour les
sous-régions d'Afrique
et pour l'ensemble de
la région sur quatre
sous-périodes. Les
lignes noires en haut de
chaque barre indiquent
la fourchette des
tendances calculées à
partir des six ensembles
de données.
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Niveau de la mer
Depuis le début des années 1990, le niveau de la
mer est régulièrement mesuré par des satellites
altimétriques de haute précision à l'échelle mondiale
et régionale. Les données dérivées des satellites
indiquent que l'élévation du niveau moyen mondial
de la mer s'est accélérée en raison du réchauffement
des océans et de la fonte des glaces terrestres.
Ils montrent également que l'élévation du niveau
de la mer n'est pas géographiquement uniforme,
principalement en raison de l'expansion thermique
non uniforme de l'océan et des variations régionales
de salinité. Parmi les autres facteurs importants qui
influencent le niveau régional de la mer, citons la
perte de masse de glace de l'Antarctique occidental
et du Groenland, l'expansion thermique des
océans, les effets gravitationnels, de déformation
et de rotation, les changements dans la circulation
océanique, les effets stériques (eau douce/salinité),
l'extraction des eaux souterraines, la construction
de réservoirs, ainsi que les changements dans le
vent et la pression atmosphériques.
L'analyse basée sur l'ensemble de données maillées
sur le niveau de la mer du Service Copernicus de

surveillance du changement climatique (C3S)9 montre
que les taux de changement du niveau de la mer du
côté atlantique de l'Afrique étaient plutôt uniformes
et proches de la moyenne mondiale, tandis que les
taux étaient légèrement plus élevés du côté de l'océan
Indien (voir la figure 5).
Les côtes méditerranéennes affichent la plus faible
élévation du niveau de la mer, soit environ 2,9 mm/an
de moins que la moyenne mondiale. L'élévation du
niveau de la mer le long des côtes tropicales et de
l'Atlantique Sud est plus élevée que la moyenne
mondiale, soit environ 3,6 mm/an.
Les séries temporelles du niveau de la mer le long de
la côte de l'océan Indien montrent la tendance la plus
marquée (4,1 mm/an) et une variabilité interannuelle
significative, probablement due au dipôle de l'océan
Indien (IOD), un mode de variabilité climatique interne
de l'océan Indien. Les phases positives de ce dipôle
sont souvent (mais pas toujours) déclenchées par le
phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO) (par
exemple en 1998 et 2015/16), mais peuvent se produire
dans des conditions ENSO neutres (comme en 2019).

Figure 5. Tendances
du niveau de la mer de
janvier 1993 à juin 2020
(mm/an). Les encadrés
rouges indiquent les
zones d'analyse des
tendances du niveau
des mers côtières: la
mer Méditerranée,
l'Atlantique tropical,
l'Atlantique Sud et
l'océan Indien.
Source: C3S

9

8

C3S, https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/satellite-sea-level-global.

Glaciers de montagne
Actuellement, seules trois montagnes d'Afrique
sont recouvertes de glaciers: le massif du mont
Kenya (Kenya), les monts Rwenzori (Ouganda)
et le mont Kilimandjaro (République-Unie de
Tanzanie). Bien que ces glaciers soient trop petits
pour servir de réservoirs d'eau importants, ils
ont une importance touristique et scientifique
considérable. Comme les glaciers d'autres chaînes
de montagne, les glaciers africains ont atteint
une étendue maximale à la fin de l'Holocène
vers 1880. Depuis lors, ils n'ont cessé de se
rétrécir et représentent aujourd'hui moins de
20 % de leur étendue du début du XX e siècle
(voir la figure 6). Les taux de retrait sont plus
élevés que la moyenne mondiale10. Si les taux de
retrait actuels se maintiennent, les montagnes
africaines seront libres de glace d'ici les années
2040. Le mont Kenya devrait être libre de glace
une décennie plus tôt, ce qui en fera l'une des
premières chaînes de montagne entières à perdre
ses glaciers en raison du changement climatique
anthropique11, 12.
La réduction de la quantité et de la fréquence des
chutes de neige sur les sommets de l'Afrique de

10

l'Est est liée à la modification de la température de
la surface de la mer dans l'océan Indien, c'est à dire
à un changement de l'IOD. L'impact des masses
d'air augmente la stabilité thermodynamique, ce
qui empêche la formation de nuages profonds
et de précipitations au niveau des sommets13, 14.
L'établissement de ces téléconnexions nécessite
des observations in situ à long terme aux sommets,
que les scientifiques – de l'Université d'Innsbruck
(Autriche), l'Université d'Otago (Nouvelle-Zélande),
l'Université d'Erlangen-Nuremberg (Allemagne) et
l'Université du Massachusetts Amherst (États-Unis
d'Amérique) – ont maintenues au cours des deux
dernières décennies grâce à des efforts physiques
et financiers considérables. Les travaux risquent
actuellement d'être abandonnés en raison de
l'augmentation des obstacles administratifs. La
disparition imminente des glaciers africains exige
des efforts plus vigoureux pour maintenir en
vie les programmes de surveillance in situ; la
dynamique atmosphère-océan à grande échelle
des glaciers africains est également pertinente
pour la surveillance du changement climatique
mondial.

Zemp, M. et al., 2019: Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016. Nature, 568:
382–386, https://www.nature.com/articles/s41586-019-1071-0.

Figure 6. Changements
de la surface couverte
par les glaciers des
monts Kenya, Rwenzori et
Kilimandjaro. La surface
totale couverte par les
glaciers est indiquée
sur les axes y (notez les
différentes échelles)
et la chronologie sur
les axes x. Les chiffres
en gras représentent
la variation annuelle
moyenne de la surface
l'année marquée et
l'année d'enquête
précédente.
Sources: Mölg et al.,
2013; Collier, E. et al.,
2018: Recent atmospheric
variability at Kibo
summit, Kilimanjaro, and
its relation to climate
mode activity. Journal of
Climate, 31: 3875–3891;
Mölg, T. et al., 2020:
Mesoscale atmospheric
circulation controls of
local meteorological
elevation gradients on
Kersten Glacier near
Kilimanjaro summit.
Earth System
Dynamics, 11: 653–672

11 Prinz, R. et al., 2016: Climatic controls and climate proxy potential of Lewis Glacier, Mt. Kenya. The Cryosphere, 10: 133–148.
12 Prinz, R. et al., 2018: Mapping the loss of Mt. Kenya’s glaciers: an example of the challenges of satellite monitoring of very
small glaciers. Géosciences, 8(5): 174, https://www.mdpi.com/2076-3263/8/5/174/htm.
13 Mölg, T. et al., 2009: Temporal precipitation variability versus altitude on a tropical high mountain: observations
and mesoscale atmospheric modelling. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 135(643): 1439–1455,
https://doi.org/10.1002/qj.461.
14 Mölg, T. et al., 2013: East African glacier loss and climate change: corrections de l'article du PNUE «Africa without ice
and snow». Environmental Development, 6: 1–6.
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Précipitations
Les précipitations en Afrique sont très variables dans
l'espace en raison de caractéristiques topographiques
ou orographiques et de régimes de circulation divers
et complexes, mais aussi à l'échelle temporelle en
raison de divers facteurs climatiques à grande échelle,
tels que le dipôle de l’Atlantique, l'IOD et l'ENSO, ainsi
que de la variabilité interne habituelle qui caractérise
les précipitations en général.

Kalahari et du cours inférieur du fleuve Congo. D'autre
part, les déficits de précipitation les plus importants
ont été enregistrés autour du sud, du centre et de l'est
de l'Angola, du sud de la République démocratique
du Congo, de la Zambie, du nord du Zimbabwe,
de l'ouest du canal de Mozambique, du bassin du
Congo, du centre et du sud de Madagascar, de la
région côtière du sud-est, de la côte nord du golfe
de Guinée et du nord-ouest des montagnes de
l'Atlas. Des précipitations inférieures à la normale
ont également été enregistrées dans la péninsule
somalienne et dans le sud-ouest de l'Afrique.

En 2020, la distribution géographique des excédents
et des déficits de précipitation par rapport à la
moyenne à long terme entre 1981 et 2010 est
importante et contrastée (voir la figure 7). D'une
part, des précipitations supérieures à la normale ont En ce qui concerne les sous-régions spécifiques, en
été enregistrées dans le nord du Sahel, associées à Afrique de l'Ouest, les précipitations totales en 2020
une extension de la mousson d'été plus forte et plus étaient généralement supérieures à la moyenne à long
au nord de l’Afrique de l'Ouest, du Nil et de la plupart terme entre 1981 et 2010, poursuivant les conditions
Absolute
Anomalies
for 2020,
des régions du bassin
du Congo, duPrecipitation
nord du bassin du supérieures
à la moyenne
enregistrées en 2019.

Reference: 1981-2010

Figure 7. Anomalies
absolues de
précipitations pour
2020 par rapport à la
période de référence
1981 2010. Les zones
bleues indiquent
des précipitations
supérieures à la
moyenne tandis
que les zones en
marron indiquent
des précipitations
inférieures à la
moyenne.
Source: Centre mondial
de climatologie des
précipitations (GPCC),
Service météorologique
allemand (DWD,
Allemagne)15

15 Schneider, U. et al., 2020: GPCC Monitoring Product: Near Real-Time Monthly Land-Surface Precipitation from Rain-Gauges
Based on SYNOP and CLIMAT Data. DOI: 10.5676/DWD_GPCC/MP_M_V2020_250, http://dx.doi.org/10.5676/DWD_GPCC/
MP_M_V2020_250.
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Le Sahel occidental a enregistré le total des
précipitations le plus élevé de ces 20 dernières années.
La phase positive du dipôle de l'océan Atlantique a
favorisé une saison de mousson d'été active en Afrique
de l'Ouest en 2020, ce qui a entraîné des précipitations
supérieures à la normale dans le Sahel (voir Facteurs
des variations climatiques observées en 2020).

terme, le nord-ouest de l'Afrique, après deux années
sèches, a connu la deuxième année consécutive de
précipitations inférieures à la moyenne.

En 2020, les totaux de précipitation comparés à
la période de référence entre 1951 et 2010 (voir
la figure 8) indiquent des quantités élevées de
précipitations (dans les 10 % supérieurs des valeurs)
En 2020, l'Afrique de l'Est a enregistré des précipitations dans le nord de la région du Sahel, la vallée du Rift,
supérieures à la moyenne à long terme pour la période le bassin central du Nil et le nord-est de l'Afrique,
1981-2010, sauf dans le nord-est de la Somalie, dans le bassin du Kalahari et le cours inférieur du fleuve
le sud du Kenya et du lac Victoria, ce qui indique Congo. Par contre, des quantités de précipitations
une forte variabilité spatiale dans cette sous-région. anormalement faibles (dans les 10 % des valeurs
L'Afrique australe a enregistré des précipitations les plus basses de la répartition des pluies) ont été
inférieures à la moyenne à long terme entre 1981 et relevées entre le Kalahari et le bassin du Congo, au
2010, en particulier dans les régions occidentales. centre et au sud de Madagascar, à l'ouest du canal
Alors que le nord-est de l'Afrique a reçu des quantités de Mozambique, sur la côte nord du golfe de Guinée
GPCC
Precipitation
2020, Reference
le nord-ouest
de l'Afrique.
de précipitations
supérieures
à la moyenne àQuantile
long et dansfor

Period 1951-2010

Figure 8. Quantiles des
précipitations pour
2020. Les zones en
marron indiquent des
totaux de précipitation
anormalement bas (le
marron clair indique les
20 % les plus bas et le
marron foncé les 10 %
les plus bas des totaux
observés). Les zones
vertes indiquent des
totaux de précipitation
inhabituellement élevés
(le vert clair indique les
20 % les plus élevés et
le vert foncé les 10 % les
plus élevés des totaux
observés). La période
de référence est de 1951
à 2010. Source: GPCC,
DWD, Allemagne
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Principales caractéristiques
hydrologiques en 2020
déficit pluviométrique local était inférieur à la
valeur du second pic enregistré fin 1997 et début
1998, ce qui était dû au flux d'eau se propageant en
aval du bassin supérieur en Guinée vers Niamey.
En 2019 2020, cependant, c'est le contraire qui
s'est produit. La saison de la mousson active
de juin à septembre et les fortes précipitations
qui y sont associées ont entraîné un pic de débit
prononcé en août, avec des valeurs dépassant
le deuxième pic de janvier. En 2020-2021, la
configuration hydrologique était similaire à celle
de 2019-2020, mais avec des valeurs de pointe
plus prononcées et prolongées dans le temps.
En raison de la forte pluviométrie de la mousson,
le seuil d'alerte rouge hydrologique de 620 cm
de niveau du fleuve a été dépassé dans la jauge
hydrologique de Niamey le 12 août 2020. Cela
a entraîné l'inondation de la ville de Niamey et
la rupture des digues de protection de la ville.

Conformément aux précipitations supérieures à la
normale enregistrées au Sahel et dans le bassin
du Congo (voir Précipitations), le débit mensuel
des deux principaux fleuves, le Congo-Oubangui
(voir la figure 9) et le Niger (voir la figure 10),
a largement dépassé les valeurs moyennes, en
particulier pendant les mois de pointe d'octobre et
de novembre. Le niveau élevé des eaux du fleuve
Congo a entraîné l'effondrement d'une partie de
La Corniche à Brazzaville (voir la figure 11).
Le débit du fleuve Niger à Niamey, comme le montre
la figure 10, illustre le caractère exceptionnel
de l'année hydrologique 2020-2021 à Niamey.
Une comparaison des hydrogrammes pour
19971998, 2019-2020 et 2020-2021 montre l'effet
de la variabilité climatique sur la configuration
d'écoulement à Niamey. En 1997-1998, le premier
pic enregistré en août en réponse à l'effet du
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Figure 9. Débit mensuel
(m³/s) du fleuve
Congo-Oubangui pour
chaque année entre 2016
et 2021. Le débit mensuel
moyen (climatologie)
sur la même période
est indiqué en rouge.
Source: Hydroweb
http://hydroweb.theialand.fr/hydroweb/
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Figure 10.
Hydrogrammes du
fleuve Niger à la station
de Niamey, comparant
les débits journaliers
pour certaines années
hydrologiques avec la
moyenne hydrologique
à long terme entre 1981
et 2010. La moyenne à
long terme est indiquée
en noir.
Source: Centre
régional de formation,
de recherche et
d’application en
agrométéorologie
et en hydrologie
opérationnelle
(AGRHYMET)
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Figure 11. Effondrement
d'une partie de
La Corniche
surplombant le fleuve
Congo à Brazzaville,
le 9 janvier 2020.
Source: RFI/Loïcia
Martial, https://www.rfi.
fr/fr/afrique/20200110congo-b-eboulementstouchent-centre-villebrazzaville
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Facteurs des variations climatiques
observées en 2020
En janvier 2020, les températures de surface de la
mer dans le centre du Pacifique équatorial étaient
proches des seuils correspondant à une anomalie El
Niño, puis elles ont évolué de façon inverse au cours
des mois suivants jusqu’à atteindre des conditions
caractéristiques d'une anomalie La Niña d’intensité
modérée en octobre 2020 (voir la figure 12). Les
conditions La Niña sont généralement associées à
des précipitations estivales supérieures à la moyenne
sur le Sahel16.
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Figure 12. L'indice d'anomalie de la température de la mer en surface
(SST) du Niño 3.4 pour 2020 calculé avec les SST dans la zone
170° O-120° O, 5° S-5° N. Source: Centre africain pour les applications
de la météorologie au développement (ACMAD), sur la base des
données de l'état du climat océanique, https://stateoftheocean.osmc.
noaa.gov/sur/pac/nino34.php.
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Figure 13. Index de la
température de surface
de la mer de l’Atlantique
tropical. Source:
ACMAD, sur la base des
données des centres
nationaux de prévision
environnementale
(NCEP) de la NOAA,
(Reynolds, R.W. et al.,
2002: An improved in
situ and satellite SST
analysis for climate.
Journal of Climate,
15(13:1609–1625)
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L'indice de la température de sur face de la
mer dans l'Atlantique tropical (TASI)17 (voir la
figure 13) est la différence entre l’indice de cette
température dans l'Atlantique Nord tropical
et celui de l'Atlantique Sud tropical. L'indice a
commencé en janvier en phase froide et a évolué
pour atteindre une phase positive significative en
août-septembre 2020. Cette dernière configuration,
qui se caractérise par des eaux anormalement
chaudes au large de la côte occidentale de la
région du Sahel, est généralement favorable à des
précipitations estivales supérieures à la moyenne
dans le Sahel, car elle contribue à l'extension
vers le nord et à la persistance de la mousson
ouest-africaine. À l'inverse, l'indice TASI a affiché
une valeur négative significative au cours du
premier trimestre de 2020, liée à des températures
de surface de la mer supérieures à la moyenne
dans l'Atlantique Sud tropical. Cette configuration
est à l'origine des précipitations bien supérieures
à la moyenne enregistrées en Afrique centrale,
notamment en Angola, de janvier à mars 2020.

2019-05
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0,5

TEMPÉRATURE DE SURFACE DE
LA MER DANS L'ATLANTIQUE
TROPICAL

16 Réseau de systèmes d'alerte précoce aux risques de famine, 2020: La Niña and precipitation. Agroclimatology Fact Sheet
Series, 2: 1–2, https://fews.net/la-ni%C3%B1a-and-precipitation.
17 Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA), the State of the Ocean Climate,
https://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/sur/atl/.
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INDICE DE MODE DIPOLAIRE
Le dipôle de l’océan Indien est généralement mesuré
par un indice (l'indice de mode dipolaire, DMI), qui
correspond à la différence des anomalies de la
température de la surface de la mer entre l'ouest
et l'est de l'océan Indien équatorial18. Lorsque la
température de surface de la mer de l'océan Indien
occidental est plus élevée que celle du côté oriental,
un IOD positif est enregistré, favorisant la formation
d'un système dépressionnaire massif accompagné
d'anomalies extrêmes de vent et de précipitations
sur de vastes zones de l'Afrique orientale19. La
fraction de la variance des précipitations, entre
septembre et novembre, expliquée par le mode de
variabilité IOD, est d'environ 32 % pour le nord-est
de l'Afrique et de 59 % pour le sud-est de l'Afrique,

calculée pour la période entre 1958 et 2019, à l'aide
de l'ensemble de données sur les précipitations du
GPCC, ce qui reflète la force de cette téléconnexion
dans ces régions20.
Après des valeurs positives significatives en 2018
et 2019, l’indice de mode dipolaire est revenu à
des conditions presque neutres en 2020 (voir la
figure 14), à l'exception d'une légère excursion
positive qui s'est produite de fin avril à début
juillet. Dans des conditions neutres, les régimes
pluviométriques deviennent moins prévisibles et
peuvent donner lieu à des précipitations dues à
d'autres facteurs tels que l'ENSO ou la variabilité
naturelle.

Figure 14. Série
chronologique du DMI de
l'océan Indien de janvier
2018 à décembre 2020.
Source: ACMAD,
sur la base des
données des centres
nationaux de prévision
environnementale de la
NOAA (Reynolds et al.,
2002)
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18 Gouvernement australien, Service météorologique national, 2021: About ENSO and IOD indices, http://www.bom.gov.au/
climate/enso/indices/about.shtml.
19 Centre de prévision et d’applications climatologiques (ICPAC) relevant de l'Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD), 2019: October to December 2019 extreme floods in eastern Africa, climate variability or change? https://icpac.
medium.com/october-to-december-2019-extreme-floods-in-eastern-africa-climate-variability-or-change-e48a0be7a610.
20 GIEC, 2011: Résumé à l’intention des décideurs. Dans: Changements climatiques 2021: Les fondements scientifiques.
Contribution du Groupe de travail I au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (V. Masson-Delmotte et al., dir. de publication). Cambridge University Press, https://www.ipcc.ch/report/sixthassessment-report-working-group-i/. (à paraître)
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ENCADRÉ 1. ACTION ANTICIPÉE POUR ATTÉNUER LES EFFETS
POTENTIELS D'EL NIÑO ET DE L'OSCILLATION AUSTRALE SUR
L'AGRICULTURE EN AFRIQUE
Vue d’ensemble
Pendant un épisode La Niña, les alizés d'est soufflant
sur le Pacifique équatorial sont renforcés, ce qui
entraîne une accumulation d'eaux chaudes dans
le Pacifique occidental. Il n'y a pas deux épisodes
La Niña identiques, et l'analyse des événements
précédents montre que les impacts sur l'Afrique
sont variés. L'Afrique de l'Est a tendance à connaître
des conditions plus sèches que la normale, ce qui
affecte la deuxième saison agricole de la région,
de novembre à mars. L'Afrique australe enregistre
généralement des précipitations supérieures à la
moyenne entre novembre et avril, en raison de la
suppression de la mousson de l'océan Indien sur
le sud-est de l'Afrique, ce qui entraîne un risque
élevé d'inondations qui affectent les moyens
de subsistance agricoles (par exemple par la
perte de semences, les dommages aux cultures,
la morbidité et la mortalité du bétail).

la société (IRI), l'OCHA, le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF), l'OMM, l'Organisation
mondiale de la Santé, le Programme alimentaire
mondial (PAM) et d'autres – a été activée et la
collaboration entre les partenaires a été lancée
plusieurs mois avant la déclaration officielle de
La Niña par l'OMM en octobre. La cellule mondiale
d'analyse ENSO s'est réunie dès le mois d'août
pour évaluer la situation et déterminer les pays
les plus exposés aux impacts potentiels des
phénomènes au dernier trimestre de 2020 et
au premier trimestre de 2021. Par conséquent,
une note consultative résumant le niveau de
risque a été communiquée aux coordonnateurs
résidents/coordonnateurs de l’action humanitaire
des Nations Unies respectifs, recommandant
une surveillance, une analyse et une préparation
supplémentaires au niveau national pour une
action anticipée.

Approche
Au lendemain du for t épisode El Niño de
2015/16, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires des
Nations unies (OCHA) ont élaboré, avec d'autres
partenaires, les procédures opérationnelles
standard interorganisations pour une action rapide
face aux épisodes El Niño/La Niña. Approuvés par le
Comité permanent interorganisations des Nations
Unies en 2018, ces procédures visent à faciliter
une compréhension commune des phénomènes
météorologiques extrêmes liés à El Niño/La Niña
et des seuils de risque, et à fournir des orientations
pour une action d'anticipation coordonnée aux
niveaux mondial, régional et national, afin de
prévenir et d'atténuer les impacts négatifs de ces
phénomènes sur les plus vulnérables.
Lorsque les alertes à La Niña sont devenues
plus précises à la mi-2020, et conformément aux
procédures opérationnelles interorganisations,
la cellule mondiale d'analyse ENSO du Comité
permanent interorganisations – qui comprend
la FAO, la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),
l'Institut international de recherche sur le climat et
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En décembre 2020, la FAO s'est appuyée sur les
efforts interorganisations et a élaboré un avis
approfondi sur La Niña, qui fournit une perspective
des ef fets potentiels sur le secteur agricole
et présente des recommandations d'actions
anticipées spécifiques au contexte afin de protéger
les moyens de subsistance agricoles et la sécurité
alimentaire dans les pays à haut risque. L'action
anticipée pour faire face aux risques de périodes de
sécheresse localisée et de pluies torrentielles dans
la corne de l'Afrique comprenait la combinaison
de transferts d'argent et d'intrants agricoles
tolérants à la sécheresse avant les saisons de
plantation Belg/Gu, ainsi que la surveillance
des maladies animales, les vaccinations et le
traitement des principaux animaux reproducteurs
pour prévenir les maladies animales induites
par la sécheresse. Pour les zones à haut risque
d'inondation en Afrique australe, les mesures
d'anticipation recommandées comprenaient la
mise en place de sites de stockage des aliments
et la fourniture d'équipements de stockage pour
réduire les pertes après récolte causées par
des pluviosités supérieures à la normale, ainsi
qu'une surveillance accrue des ravageurs et des
maladies, notamment le criquet pèlerin et la
chenille légionnaire d'automne.

Résultats

Prochaines étapes: Des solutions d'avenir

Le s proc é dure s op érationnelle s s t andard
interorganisations établies après le puissant
phénomène El Niño de 2015/16 se sont avérés très
précieuses pour réunir de multiples partenaires,
aux niveaux mondial, régional et national, afin
de produire des messages d'aler te précoce
communs et des recommandations pour agir avant
que les incidences de La Niña de 2020/21 ne se
matérialisent. Grâce à cela et aux avis spécifiques
aux secteurs et aux régions, de nombreux
gouvernements et partenaires sont désormais
plus attentifs aux effets potentiels de La Niña sur
le climat régional et aux mesures à prendre pour
protéger les moyens de subsistance.

– Il convient de renforcer les systèmes de
surveillance des risques au niveau national et les
procédures opérationnelles standard sectorielles,
afin de les activer en cas d'alertes précoces liées
aux événements ENSO et de faciliter la prise de
mesures opportunes pour protéger les vies et les
moyens de subsistance avant les chocs attendus.

Par exemple, le c adre d'ac tion antic ip é e
interorganismes de l'Éthiopie a été activé en
décembre 2020, car les déclencheurs convenus au
préalable pour la sécheresse prévue induite par
La Niña et la détérioration projetée de la sécurité
alimentaire ont été atteints. Le Fonds central
pour les interventions d'urgence a débloqué des
fonds préétablis pour permettre aux organismes
d'exécution de protéger les ménages les plus
vulnérables, dont les moyens de subsistance
étaient déjà épuisés en raison de multiples
chocs/crises simultanés en 2020. Enfin, la FAO
s'est concentrée sur la fourniture de semences à
cycle court tolérant la sécheresse, de traitements
et de vaccins pour les animaux, d'aliments pour
animaux et d'argent liquide sans condition aux
ménages les plus vulnérables d'Afar, de Somalie
et de la Région des nations, nationalités et peuples
du Sud.

– Les services climatologiques et la couverture
d'alerte précoce des communautés devraient
être améliorés, en fournissant des informations
consultatives appropriées, bien communiquées
et en temps utile à tous les sec teurs
socio-économiques, y compris des conseils
agricoles pour que les agriculteurs prennent les
mesures appropriées avant que les épisodes
ENSO n'aient une incidence sur leurs moyens
de subsistance.
– Dans les pays qui devraient être gravement
touchés par les épisodes ENSO, un financement
flexible sera essentiel pour permettre une action
anticipée basée sur des signaux d'alerte concrets,
adaptée aux moyens de subsistance et à l'évolution
des risques.
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Phénomènes à fort impact en 2020
Les inondations qui se sont produites en Afrique
en 2020 ont été importantes dans de nombreuses
régions d'Afrique de l'Est, le Soudan et le Kenya
étant les plus touchés: 285 décès ont été signalés au
Kenya21, et 155 décès et plus de 800 000 personnes
touchées au Soudan22. En outre, les maladies ont eu
d'autres incidences indirectes. Les pays ayant signalé
des pertes en vies humaines ou des déplacements
importants de population sont le Soudan, le Soudan
du Sud, l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda,
le Tchad, le Nigéria (qui a également connu une
sécheresse dans la partie sud), le Niger, le Bénin,
le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun
et le Burkina Faso. De nombreux lacs et rivières
ont atteint des niveaux records, notamment le lac
Victoria (en mai), le fleuve Niger à Niamey et le Nil
bleu à Khartoum (en septembre).
La sécheresse a persisté dans certaines parties
d'Afrique australe, en particulier dans les provinces
du Cap-Nord et du Cap-oriental, en Afrique du
Sud. Cependant, les fortes pluies hivernales ont
permis aux réservoirs d'eau d'atteindre leur pleine
capacité au Cap, contribuant ainsi à la reprise après
la situation de sécheresse extrême qui a atteint son
apogée en 2018. Les précipitations de la saison des
pluies d'été entre 2019 et 2020 dans l'intérieur de
l'Afrique australe ont été localement abondantes, et
de nombreuses régions ont connu des précipitations
supérieures à la moyenne en novembre et décembre,
bien que la sécheresse à long terme ait persisté
dans certaines zones.
Le 22 novembre 2020, le cyclone tropical Gati,
originaire du golfe du Bengale, est devenu la tempête
la plus forte jamais enregistrée en Somalie (le
premier cyclone ayant touché terre en Somalie en
tant que tempête de catégorie 2 sur l'échelle de
Saffir-Simpson)23. La tempête a apporté de fortes
pluies dans la région, et les autorités locales ont fait
état d'au moins neuf personnes tuées, de dizaines
de milliers de personnes déplacées et de quelques
milliers de propriétés appartenant aux communautés
nomades des zones touchées détruites24.

AFRIQUE CENTRALE
La région de l'Afrique centrale a enregistré un
nombre élevé de phénomènes extrêmes en 2020,
notamment des inondations, des tempêtes de vent
et des glissements de terrain (voir la figure 15).
Par exemple, en août 2020, un système convectif
de méso-échelle, déclenché par une pénétration
profonde de la mousson sur la côte Atlantique,
a entraîné de fortes précipitations sur Douala
(Cameroun). Plus tard, à Maroua, à l'extrême nord du
Cameroun et au-dessus du Tchad, un autre système
convectif de méso-échelle a généré de fortes averses
et de fortes microrafales, provoquant la sortie de
piste d'un avion à l'aéroport de Maroua-Salak, mais
sans dommage pour l'appareil25.
Les fortes précipitations dans la région ont provoqué
le débordement du fleuve Congo et du Mayo Palar.
Parmi les impacts négatifs, citons l'effondrement du
monument de la Corniche au Congo (Brazzaville) et
du pont de Palar au Cameroun (Maroua) en janvier
et août 2020, respectivement, ainsi que les pertes
économiques dans les échanges transfrontaliers
entre le Cameroun et le Tchad (le cas de Palar).
Au cours de l'année 2020, certaines parties du
golfe de Guinée ont reçu un décompte annuel
allant jusqu'à 85 jours avec des précipitations
quotidiennes ≥20 mm, entraînant des inondations
et des glissements de terrain à Douala (Cameroun)
et au Gabon. Dans la région de l'extrême Cameroun,
le nombre élevé de cas d'inondations est dû à
l'intensité de la mousson de 2020 et est accentué
par la topographie de la zone (terrain plat avec un
système de drainage inadéquat). Comme mentionné
ci-dessus, la téléconnexion a joué un rôle crucial
avec les facteurs climatiques actifs dans la région.

21 Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED), base de données internationale sur les catastrophes
(EM-DAT), www.emdat.be.
22 OCHA , Relief Web, 2 0 2 0 : Sudan situation repor t , 13 novembre 2 0 2 0, ht tps: //relief web.int /repor t /sudan /
sudan-situation-report-13-nov-2020-enar.
23 Administration américaine pour l'aéronautique et l'espace (NASA), Observatoire de la Terre, 2020: Gati makes historic
landfall in Somalia, https://earthobservatory.nasa.gov/images/147576/gati-makes-historic-landfall-in-somalia.
24 OCHA, ReliefWeb, 2020: Cyclone tropical Gati – Nov. 2020, https://reliefweb.int/disaster/tc-2020-000232-som.
25 Noëth, B., 2020: Noëth, B., 2020: Le C-13 0 Hercules de l'armée de l'air camerounaise sor t de la piste de
l'aéroport de Maroua-Salak, au Cameroun. Aviation24.be, 4 août, https://www.aviation24.be/military-aircraft /
cameroon-air-force/c-130-hercules-overruns-runway-at-maroua-salak-airport-cameroon/.
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Synthèse des phénomènes extrêmes
(inondations, glissements de terrain,
tempêtes de vent) survenus en Afrique
centrale en 2020
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Figure 15. Résumé
des phénomènes
extrêmes survenus
en 2020 en Afrique
centrale, notamment
les inondations, les
tempêtes de vent et les
glissements de terrain.
Source: Centre
d'applications
et de prévisions
climatologiques de
l'Afrique centrale
(CAPC-AC), sur la base
des rapports des médias
et des rétroactions
des Services
météorologiques et
hydrologiques nationaux
(SMHN) des pays
de la Communauté
économique des États
de l'Afrique centrale
(CEEAC)

Figure 16. Nombre de
cyclones tropicaux et
de tempêtes tropicales
pendant la saison
2019-2020 dans le
sud-ouest de l’océan
Indien (à l’ouest de 90° E)
par rapport à la moyenne
à long terme (entre 1999 et
2019). Dans cette figure,
les cyclones tropicaux
sont des phénomènes
dont la vitesse maximale
du vent sur 10 minutes est
supérieure à 118 km/h, et
les tempêtes tropicales
sont des phénomènes
dont la vitesse maximale
du vent sur 10 minutes
est comprise entre 63 et
118 km/h.
Source: ACMAD, sur
la base de données
fournies par le Centre
météorologique régional
spécialisé La Réunion/
Centre des cyclones
tropicaux, Météo-France,
http://www.meteofrance.
re/cyclone/saisonspassees/2019-2020/
dirre/01-20192020
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Figure 17. (à gauche)
Cultures de maïs
submergées, district de
Namwala, province du
Sud, Zambie.
Source: Unité de gestion
et d'atténuation des
catastrophes, Bureau
régional de la province
du Sud
Figure 18. (à droite)
Pont endommagé le
long de la route Choma
Namwala, district de
Namwala, province du
Sud, Zambie.
Source: Unité de gestion
et d'atténuation des
catastrophes, Bureau
régional de la province
du Sud

AFRIQUE AUSTRALE
La saison cyclonique du sud-ouest de l'océan Indien
(SWIO) commence en novembre et se termine le
15 mai de l'année suivante, bien que des tempêtes
se forment occasionnellement en dehors de la
saison normale, notamment au mois d'octobre.
Le nombre de cyclones dans le SWIO au cours de
la saison 2019-2020 (six) a dépassé la moyenne
à long terme (cinq), tandis que le nombre de
tempêtes enregistrées (quatre) est resté identique
à la moyenne à long terme (voir la figure 16).
La Zambie a enregistré des précipitations
supérieures à la moyenne en raison du passage
de cyclones tropicaux dans le sud de l'océan
Indien, qui ont traversé l'Afrique australe et
provoqué des inondations importantes dans de
nombreuses régions du pays. On estime que
2 720 hectares de cultures dans le district de
Namwala, dans la province du Sud, étaient sous
l'eau (voir la figure 17). De plus, le débordement
des rivières et du barrage de Kabulamwanda ont
endommagé l'un des ponts qui relient le district au
reste du pays (voir la figure 18). Dans un district,
où les communautés sont principalement des
éleveurs, les animaux disposaient de zones de
pâturage limitées en raison des inondations dans
les plaines. Un total de 16 écoles primaires ont
été touchées par les inondations et les élèves ont
eu des difficultés à accéder aux écoles, ce qui a
augmenté l'absentéisme scolaire
En Afrique du Sud, des conditions sèches ont
persisté sur de larges zones dans l'ouest du pays.
Dans certaines régions, les conditions sèches

se poursuivent depuis environ sept ans, mais il
convient de noter que certaines régions ont reçu de
bonnes pluies au début de la saison des pluies d'été
2020/21. Le Cap-Nord a été déclaré zone sinistrée
après une sécheresse qui a paralysé la province ces
deux dernières années. Un montant de 200 millions
de rand a été mis en réserve pour aider à faire
face à la crise. La province du KwaZulu-Natal
a également été durement touchée par une
sécheresse à plus court terme, accompagnée de
températures très élevées, qui a affecté 256 villes
et les communautés environnantes. Les zones
sensibles identifiées comprennent les districts
de uThukela, uMzinyathi, Amajuba, Zululand,
King Cetshwayo et uMgungundlovu. Cependant,
le début de l'été, à partir d'octobre, a connu des
précipitations bien supérieures à la normale dans
la province du Nord-Ouest, s'étendant vers le
sud-est sur l'intérieur central et oriental jusqu'au
sud du KwaZulu-Natal. Elle a été accompagnée
de fortes tempêtes qui ont entraîné des pertes
en vies humaines et des dégâts considérables,
notamment sur des centaines d'habitations.

AFRIQUE DE L'OUEST
Les crues exceptionnelles du fleuve Niger en
2020 ont fait des morts et des dégâts importants.
Au 31 décembre 2020, le Niger a enregistré
557 800 personnes affectées, soit 69 407 ménages,
avec 66 décès par effondrement de maisons,
14 décès par noyade et 100 blessés 26. En outre,
51 560 maisons et huttes ont été détruites et
9 741 hectares de cultures ont été submergés par
les eaux. Les régions les plus touchées étaient
Maradi, Tillabéri, Dosso, Niamey, Tahoua et Zinder.

26 Direction générale de la protection civile (DGPC), le fleuve Niger.
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Figure 19. (à gauche)
Des tornades de type
Landspout à Oued Zem,
au Maroc, le 15 mars
2020.
Source: severe-weather.
EU, https://twitter.com/
severeweathereu/status/1239763413666070528

AFRIQUE DU NORD

SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN

En c e qui c on c e r n e le s évé n e m e n t s d e
précipitations extrêmes, 146 mm de pluie ont
été enregistrés en 24 heures à Jijel, en Algérie,
le 21 décembre 2020, ce qui a contribué à causer de
nombreux dommages aux infrastructures. Au Maroc,
les conditions sèches ont persisté de septembre
2019 à mai/juin 2020, et la saison des pluies a été
l'une des quatre années les plus sèches depuis 1981.
Les anomalies de la température moyenne mensuelle
ont atteint +3,5 °C en Algérie et +4 °C au Maroc.
En juillet, il a fait très chaud au Maroc et en Algérie,
avec des températures atteignant ou même dépassant
48 °C dans la majorité des régions du sud de l'Algérie
(le Sahara); 47,8 °C à Hassi Messaoud et Ouargla;
et 48,5 °C à Adrar.

Les États insulaires situés dans le bassin
du sud-ouest de l'océan Indien sont exposés
aux ef fets désastreux des événements
hydrométéorologiques, notamment des vents
et des précipitations, même si les ondes de
tempête associées qui ont un impact minime
sont ressenties. Historiquement, la pire tempête
qu'ait connue l'Île Maurice en termes de victimes
a été le cyclone tropical Carol en février 1960,
qui a provoqué des dégâts s'élevant à environ
150 millions de roupies mauriciennes (environ
2 millions de dollars É.-U. à l'époque).

En Tunisie, 2020 a été la troisième année la plus
chaude depuis 1950, après 2016 et 2014, avec une
température moyenne de 20,2 °C et une anomalie
positive de 0,9 °C.
Au Maroc, les tornades, qui ont été observées ces
dernières années, ont continué à être signalées,
bien qu'elles n'aient pas fait de dégâts connus (voir
la figure 19).

Figure 20. (à droite)
Grêlons géants à Tripoli,
en Libye. Le diamètre des
grêlons semble être de
15 cm à 20 cm.
Source: Korosec, M.,
2020

En janvier 2020, le cyclone tropical Calvinia,
la tempête tropicale sévère Diane et la tempête
tropicale modérée Esami ont influencé la
météorologie sur l'Île Maurice. Diane a également
traversé Madagascar après s'être formée dans le
canal du Mozambique. En décembre, la violente
tempête tropicale Chalane, qui a pris naissance
dans le centre de l'océan Indien, s'est dirigée vers
l'Atlantique Sud, au large de la Namibie, après
avoir traversé Madagascar, le Mozambique, le
Zimbabwe, le Botswana et la Namibie.

Tripoli, en Libye, a été affectée par de graves conditions
météorologiques le 27 octobre 202027. Les vents à
l'avant du creux, qui se sont renforcés avec l'altitude,
ont favorisé les tempêtes convectives structurées,
y compris les tempêtes tournantes et supercellulaires
qui ont produit des grêlons géants exceptionnellement
gros d'environ 20 cm de diamètre (voir la figure 20).

27 Korosec, M., 2020: Le record mondial de la plus grosse grêle pourrait être remis en question par des grêlons exceptionnellement
gros de plus de 20 cm (8 pouces) qui ont frappé la capitale de la Libye, le mardi 27 octobre. Severe Weather Europe,
28 octobre, https://www.severe-weather.eu/global-weather/large-giant-hail-libya-mk/.
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Risques liés au climat et
incidences socio-économiques
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Selon le r app or t mondial s ur le s c ris e s
alimentaires du Programme alimentaire mondial,
en 2020, environ 98 millions de personnes ont
souffert d'insécurité alimentaire aiguë et ont
eu besoin d'une aide humanitaire en Afrique, ce
qui représente une augmentation de près de
40 % par rapport à 2019. Les effets combinés de
conflits prolongés, de l'instabilité politique, de la
variabilité climatique, des épidémies de ravageurs et
des crises économiques, exacerbés par les impacts
de la pandémie de COVID 19, en ont été les facteurs
clés. Les restrictions mises en place pour contenir
la propagation de la COVID 19 ont contribué à une
perte importante de revenu et d'emplois, entravant
le commerce national et transfrontalier des produits
alimentaires. En conséquence, la disponibilité des
marchés a diminué et les prix des aliments ont
augmenté, ce qui a encore réduit l'accès à la nourriture
pour les ménages vulnérables. Dans plusieurs pays,
des pluies insuffisantes ont freiné la production
agricole, tandis que dans d'autres régions, des
pluies abondantes ont provoqué des inondations
qui ont entraîné des dommages et des pertes dans
les systèmes agroalimentaires, les infrastructures
rurales et de marché, ainsi que des perturbations des
flux commerciaux.
Les effets du changement climatique en Afrique ont
augmenté la fréquence et l'intensité des sécheresses
dans certaines régions, réduit les taux de croissance
et la productivité des animaux dans les systèmes
pastoraux et produit des effets négatifs sur la sécurité
alimentaire dans les zones arides, entre autres. L'Afrique
de l'Ouest compte un nombre élevé de personnes
vulnérables à l'aggravation de la désertification et
à la baisse des rendements, et la situation risque de
s'aggraver, l'Afrique devant être l'une des régions
comptant le plus grand nombre de personnes
vulnérables à l'aggravation de la désertification28.
En 2020, le nombre de personnes souffrant d'insécurité
alimentaire grave en République démocratique
du Congo a continué d'augmenter, avec jusqu'à

21,8 millions de personnes (phase 3 ou plus,
Cadre intégré de classification de l'insécurité
alimentaire aiguë (IPC)). Au Nigéria, les niveaux
d'insécurité alimentaire ont atteint le plus haut
niveau jamais enregistré, avec environ 9,2 millions
de personnes en phase 3 ou plus de l'IPC. Cette
recrudescence est principalement due aux effets
de la pandémie de COVID-19 sur les économies
locales et aux conséquences des inondations à
grande échelle et des conflits à long terme qui ont
déplacé les populations et perturbé les moyens de
subsistance. La situation de la sécurité alimentaire
s'est également détériorée au Burkina Faso, au Mali
et au Niger en raison de l'impact des inondations
et des conflits. Le Soudan, l'Éthiopie, le Soudan
du Sud et la Somalie ont été frappés par la force
combinée de la pandémie de COVID-19, de vastes
inondations et des invasions de criquets pèlerins.
En outre, la situation de la sécurité alimentaire s'est
détériorée au Zimbabwe, au Mozambique et dans
les régions du sud de Madagascar en raison des
pluies insuffisantes qui ont freiné la production
agricole en 2020, ce qui a entraîné une diminution
des réserves des ménages et une hausse des prix
des denrées alimentaires.
Le renforcement de la résilience des ménages et
l'amélioration des mécanismes d'adaptation peuvent
réduire considérablement le risque d'insécurité
alimentaire. Les enquêtes menées par le FMI auprès
des ménages en Éthiopie, au Malawi, au Mali, au
Niger et en République-Unie de Tanzanie ont révélé,
entre autres, que l'élargissement de l'accès aux
systèmes d'alerte précoce et aux informations sur
les prix des denrées alimentaires et les conditions
météorologiques (même avec de simples messages
textuels ou vocaux pour informer les agriculteurs
sur le moment de planter, d'irriguer ou de fertiliser,
permettant ainsi une agriculture intelligente face au
climat) a le potentiel de réduire le risque d'insécurité
alimentaire de 30 points de pourcentage29.

28 GIEC, 2019: Changement climatique et terres émergées: Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique,
la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de
serre dans les écosystèmes terrestres (P.R. Shukla et al., dir. de publication), https://www.ipcc.ch/srccl/.
29 FMI, 2020: Adapting to climate change in sub-Saharan Africa. Dans: Regional Economic Outlook. Washington, DC,
https://www.elibrary.imf.org/view/books/086/28915-9781513536835-en/28915-9781513536835-en-book.xml.
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AFRIQUE DE L'EST
Les fortes précipitations et la croissance anormale
de la végétation ont fourni des conditions
exceptionnellement favorables à l'alimentation et
à la reproduction des criquets pèlerins. L'invasion
acridienne s'est poursuivie jusqu'en 2020, les
essaims migrant d'un pays d'Afrique de l'Est à
l'autre, en fonction des conditions écologiques
et climatiques propices au développement et
à la reproduction, ainsi que de la direction du

vent dominant qui permettait la migration (voir
la figure 21). L'Éthiopie et la Somalie ont été les
pays les plus touchés par les criquets pèlerins et
qui ont connu les plus grandes pertes de récoltes
et de pâturages associées. En 2020, on estime que
l'Éthiopie a perdu 356 286 tonnes de céréales, ce
qui a affecté environ 806 400 ménages agricoles,
197 163 hectares de terres cultivées et 1,35 million
d'hectares de pâturages et de broutards30.

Figure 21. Mouvement
des criquets pèlerins sur
l'Afrique de l'Est en 2020
et prévision pour février
2021. Source: ICPAC
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30 Impact of desert locust infestation on household livelihoods and food security in Ethiopia, https://www.humanitarianresponse.
info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/desert_locust_impact_assessment_report_for_ethiopia.
pdf.
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ENCADRÉ 2. INVASION DE CRIQUETS PÈLERINS:
ALERTES PRÉCOCES POUR UNE ACTION ANTICIPÉE
Vue d'ensemble
Les conditions météorologiques atypiques de
2018-2020 dues à un épisode positif du dipôle de
l’océan Indien (voir la figure 14), qui ont provoqué
l'affaiblissement des vents d'ouest et permis aux
eaux chaudes et aux précipitations de se déplacer
vers l'Afrique de l'Est et la péninsule arabique,
ont généré de forts cyclones et de fortes pluies
(cyclones Luban et Mekunu en 2018, Pawan en
2019 et Gati en 2020). Les fortes précipitations et
la croissance anormale de la végétation tout au
long de cette période ont entraîné des conditions
favorables à l'alimentation et à la reproduction des
criquets pèlerins qui ont duré plus de deux ans
et se sont poursuivies en 2020 (voir la figure 21).
Approche
Alertes précoces et réponse rapide: En utilisant
les dernières technologies, notamment les
observations terrestres, les modèles et les données
en temps réel, le Service d'information sur le
criquet pèlerin de la FAO a fourni des évaluations,
des prévisions et des alertes en temps réel afin
que les pays touchés puissent réagir rapidement
et que les partenaires internationaux puissent
assurer la poursuite de ces efforts.
Surveillance: La FAO a rapidement développé
les outils numériques utilisés pour saisir les
données d'enquête et de contrôle sur le terrain,
afin d’inclure une version mobile (eLocust3m)
permettant le «crowdsourcing» et une version GPS
(eLocust3g) à l’intention des équipes détachées
sur le terrain. Les informations recueillies grâce à
ces applications sont transmises en temps réel afin
d’organiser les opérations de lutte antiacridienne.
Elles sont envoyées quotidiennement aux centres
nationaux de lutte antiacridienne de la région et
partagées avec le Service d'information sur le
criquet pèlerin, installé au siège de la FAO.
Opérations de lutte au sol et dans les airs:
La FAO a fourni des actifs et des équipements pour
soutenir la détection des populations de criquets,
y compris l'achat et la location de sept avions,
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sept hélicoptères, 94 véhicules et 110 motos,
répartis en Somalie, en Éthiopie, au Kenya et
en Ouganda. Les aéronefs ont été gérés par un
nouveau système géospatial (EarthRanger).
Renforcement des capacités régionales et nationales
et amélioration de l'état de préparation: La FAO a
soutenu l’amélioration de l'état de préparation
et des capacités régionales et nationales afin de
tirer rapidement des enseignements des efforts
en cours, de recenser les lacunes et de mettre en
place progressivement des mesures correctrices.
Renforcement des activités de promotion régionales
et de la coordination nationale: L'équipe de la FAO
chargée de la résilience en Afrique de l'Est, en
collaboration avec l'OCHA, a organisé des réunions
mensuelles de coordination et d'information pour
sensibiliser les parties prenantes et orienter la
planification des interventions en faveur des moyens
de subsistance, afin de garantir une couverture
maximale et des approches harmonisées.
Campagnes de sensibilisation: Par l'intermédiaire
du Groupe de travail sur la sensibilisation
pour l'Afrique de l'Est, 29 partenaires ont tenu
des réunions bimensuelles afin d'accroître
la sensibilisation à l'aide de divers outils de
communication, notamment des messages clés
– traduits dans les langues locales – destinés à
être diffusés par radio, SMS et prospectus, ainsi
que des conseils et des supports (par exemple
des photos, des vidéos) à l'usage des partenaires.
Promotion des partenariats et de la collaboration
au niveau régional: Le Groupe de travail régional
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, codirigé
par la FAO et l'IGAD, a fourni le cadre et les moyens
techniques nécessaires à l'élaboration d'évaluations
d'impact harmonisées. En outre, le Groupe de travail
régional de sensibilisation communautaire sur le
criquet pèlerin en Afrique de l'Est, coprésidé par
la FAO et l'OCHA, a joué un rôle essentiel dans la
sensibilisation et l'harmonisation des messages
sur les criquets pèlerins dans toute la région.

Résultats

Prochaines étapes: Des solutions d'avenir

Les opérations de lutte ont permis d'éviter la perte
de 3,1 millions de tonnes de céréales (l'équivalent
de la consommation alimentaire de 18 millions
de personnes pendant une année entière) pour
une valeur d'environ 800 millions de dollars É.-U.
Les moyens de subsistance de 28 millions de
personnes ont été sauvés, et la sécurité alimentaire
a été protégée en 2020. En outre, 1,56 million
d'hectares de terres ont été traités dans la corne
de l'Afrique et au Yémen en 2020.

– Il convient de promouvoir l'utilisation de
biopesticides, dont l'efficacité est estimée de 75 à
80 %, comme celle des pesticides conventionnels.
Ils ont été à peine utilisés lors de l’invasion de
criquets pèlerins en 2020 (7 % provenaient des
biopesticides).

L a FAO e t s e s p ar t e nair e s on t m ob ili s é
195 millions de dollars É.-U. pour une réponse
rapide et une action anticipée en 2020. Les
avantages économiques des interventions en
2020 ont été estimés à 1,2 milliard de dollars É.-U.

– Un programme quinquennal en Afrique de l'Est
devrait être établi, afin de maintenir et d'améliorer
les capacités acquises au-delà de l'urgence actuelle
pour un mécanisme de surveillance et de réponse
à plus long terme.

– L'expansion des outils numériques innovants doit
être poursuivie, afin d'améliorer les données de
terrain pour une prise de décision en temps réel.
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Figure 22. Production
céréalière 2020/2021 sur
l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel.
Source: Comité
permanent inter États
de lutte contre la
sécheresse dans le
Sahel (CILSS), bulletin
trimestriel 01/2021
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AFRIQUE DE L'OUEST
Les résultat s de la c ampagne agricole et
agropastorale 2020 et 2021 dans la région du
Sahel et de l'Afrique de l'Ouest montrent une
bonne production dans toute la région, par rapport
à l'année dernière et à la moyenne des cinq
dernières années (voir la figure 22). La production
céréalière a été estimée à 74,8 millions de tonnes,
soit une augmentation de 1,3 % par rapport à
la saison précédente. Dans les pays du Sahel,
elle a été estimée à 28,5 millions de tonnes (soit
une augmentation de 4,8 % par rapport à la
saison précédente), et dans les pays côtiers à
46,33 millions de tonnes (soit une diminution de
0,7 % par rapport à la saison précédente).
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En raison de c onditions météorologiques
favorables, notamment en ce qui concerne la
répartition spatiale et temporelle des précipitations,
il a été prévu un excédent brut de céréales locales
de 4,3 millions de tonnes, mais un déficit de
4,3 millions de tonnes de blé et de 0,655 million
de tonnes de riz. Pour une population estimée à
427 millions de personnes, la quantité nécessaire
est d'environ 61,7 millions de tonnes. À la fin
de 2020, les disponibilités céréalières devraient
s'élever à 60,5 millions de tonnes, dont 76 % de
millet, de sorgho et de maïs, 23 % de riz et 1 %
de blé.

Déplacements de population
Au cours des six premiers mois de 2020,
l’Observatoire des situations de déplacement
interne a enregistré 14,6 millions de nouveaux
déplacements dans 127 pays et territoires; les
conflits et la violence ont représenté environ
4,8 millions et les catastrophes 9,8 millions 31.
Environ 12 % de tous les nouveaux déplacements
dans le monde se sont produits dans la région
de l'Est et de la corne de l'Afrique, avec plus de
1,2 million de nouveaux déplacements liés à
des catastrophes et près de 500 000 nouveaux
déplacements liés à des conflits (voir la figure 23).
Les inondations et les tempêtes ont contribué
le plus aux déplacements internes liés aux
catastrophes, suivies par les sécheresses.
Le Soudan et le Kenya ont été les plus touchés
par les inondations dévastatrices, avec plus de
440 décès signalés. Plus de 800 000 personnes
ont été touchées au Soudan, et plus de 900 000 en
Somalie, parmi d'autres incidences indirectes des

20° N

maladies. Des cas de conflits entre agriculteurs et
éleveurs ont été enregistrés dans plusieurs pays
en raison des facteurs de stress que les risques
naturels ont fait peser sur ces communautés
vulnérables et de leurs conséquences négatives32.
Malgré des précipitations généralement favorables
et les rendements des cultures céréalières qui en
découlent, et malgré les inondations le long du
fleuve Niger, les évaluations de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) ont estimé à
1,25 million le nombre total de personnes déplacées
au Burkina Faso, au Mali et au Niger, des contextes
déjà caractérisés par des conflits et l'insécurité
alimentaire, ainsi que par des mouvements de
population forcés internes et transfrontaliers.
Ce déplacement interannuel s'ajoute aux facteurs
exacerbants à long terme qui concernent le
Sahel au sens large, qui connaît une croissance
démographique, une irrigation non réglementée,
la déforestation, la désertification et la sécheresse.
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Figure 23. Nombre total
de personnes touchées
par divers risques et
catastrophes d'origine
climatique dans la région
de l'IGAD en 2020.
Source: États membres
de l'IGAD
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31 Internal Displacement Monitoring Centre, 2020: Mid-Year Update 2020, https://www.internal-displacement.org/sites/
default/files/publications/documents/2020%20Mid-year%20update.pdf.
32 United Nations Climate Security Mechanism Toolbox – Overview, https://dppa.un.org/en/
climate-security-mechanism-toolbox-overview.
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Impact à long terme sur le
développement socio-économique
DIFFICULTÉS D’ORDRE GÉNÉRAL

EXPOSITION ET VULNÉRABILITÉ

Le Programme de développement durable à l'horizon
2030 constitue un modèle commun de paix et de
prospérité pour le présent et l'avenir. Il inclut un
ensemble d'objectifs de développement durable
(ODD). Toutefois, la réalisation de nombreux ODD est
mise en péril par le changement climatique (voir la
figure 24). Par exemple, la hausse des températures
entraîne la disparition d'espèces et d'écosystèmes,
ce qui peut réduire les rendements de l'agriculture
et de la pêche, contribuer à l'insécurité alimentaire
et affecter les moyens de subsistance (ODD 1,
2, 14 et 15). Les phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes peuvent également
exacerber les risques sanitaires, endommager les
infrastructures et entraîner une pénurie d'eau (ODD 1,
3, 6, 9 et 11). Ces menaces, ainsi que d'autres, sont
liées aux conflits et à la stabilité (ODD 16). Ces risques
et impacts ne touchent pas toutes les populations ou
régions de la même manière et peuvent renforcer
ou aggraver les inégalités existantes (ODD 10).

Les sécheresses, les inondations et les tempêtes
sont les risques naturels les plus courants en
Afrique (voir les figures 25 et 26). Les pays du
SWIO et ceux de l'est de l'Afrique australe,
comme les Comores, Madagascar, le Malawi et le
Mozambique, sont particulièrement sensibles aux
cyclones tropicaux de l'océan Indien. De même,
la Guinée-Bissau et la Sierra Leone sont exposées
aux tempêtes de l'océan Atlantique. Les grandes
villes côtières (Abidjan, Accra, Dakar, Dar es-Salaam
et Lagos) sont exposées aux inondations liées à
l'élévation du niveau de la mer. Les inondations
peuvent propager des maladies car elles créent
des terrains de reproduction pour les moustiques
et contaminent l'eau potable 33, ce qui pose des
problèmes pour préserver les résultats obtenus
ces dernières années en matière de réduction
de l'incidence du paludisme et d'amélioration de
l'accès à l'eau potable.

CONCENTRATION DE CO2

Figure 24. Sélection
de risques liés au
changement climatique
pour la réalisation
des ODD.
Source: OMM, 2021:
Interconnexions des
indicateurs climatiques
et du développement
durable (OMM N° 1271)
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33 FMI, 2016: Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles en Afrique subsaharienne. Dans: Perspectives
économiques régionales. Washington, DC, https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/afr/eng/sreo1016.htm?cmpid=FB.
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L'Afrique est exceptionnellement vulnérable à
la variabilité et au changement climatiques par
rapport à de nombreuses autres régions. Près de la
moitié de la population de l'Afrique subsaharienne
vit en dessous du seuil de pauvreté 34 et dépend
pour ses moyens de subsistance d'activités
sensibles aux conditions météorologiques, telles
que l'agriculture pluviale, l'élevage et la pêche
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(voir la figure 27). Des réserves financières limitées
et de faibles niveaux d'éducation et de soins de
santé entravent leur capacité à s'adapter aux
vulnérabilités accrues à l'insécurité alimentaire,
aux pertes de revenu et au chômage. Le temps
et le climat exacerbent les inégalités déjà
impor tantes en Afrique subsaharienne. Les
analyses du FMI35 montrent que, en Éthiopie, au

34 Le seuil de pauvreté est mesuré comme le nombre de personnes vivant dans la pauvreté à 1,90 dollar É.-U. par jour en
termes de parité de pouvoir d'achat de 2011.
35 FMI, 2020: Adapting to climate change in sub-Saharan Africa. Dans: Regional Economic Outlook. Washington, DC, https://
www.elibrary.imf.org/view/books/086/28915-9781513536835-en/28915-9781513536835-en-book.xml.

Figure 25. Exposition
et vulnérabilité aux
risques liés au climat,
par catégorie.
Haut: Statistiques des
catastrophes naturelles
par pays, de 2000 à
2018. Les épidémies
sont également incluses
car elles peuvent être
fortement corrélées au
climat en Afrique. Note:
Les dommages réels sont
susceptibles d'être plus
élevés car il manque des
données sur l'impact de
certaines catastrophes
enregistrées. Sources:
CRED, EM-DAT; Calcul
du FMI
En bas: Aperçu des a)
catastrophes liées au
temps, au climat et à l'eau;
b) pertes économiques;
et c) décès signalés en
Afrique (de 1970 à 2019).
Source: OMM, 2021:
Atlas de la mortalité et
des pertes économiques
dues aux phénomènes
extrêmes météorologiques,
climatiques et
hydrologiques (de 1970
à 2019) (OMM-N° 1267).
Genève (à paraître)
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Figure 26. Dangers les
plus préoccupants pour
la région africaine.
Source: Analyse par
l'OMM des contributions
déterminées au niveau
national (CDN) de 53 pays
d'Afrique
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Malawi, au Mali, au Niger et en République-Unie
de Tanzanie, l'insécurité alimentaire augmente de
5 à 20 points de pourcentage à chaque inondation
ou sécheresse 36. En outre, la détérioration de la
santé et de la fréquentation scolaire des enfants
qui en découle peut aggraver les inégalités de
revenus et de genre à plus long terme.

Figure 27. Population
vivant sous le seuil de
pauvreté et pourcentage
du PIB provenant
de l'agriculture, en
Afrique subsaharienne.
Source: Indicateurs du
développement dans le
monde, Banque mondiale

Population sous le seuil de pauvreté
(en pourcentage de la population totale)

En Afrique, les masses d'eau (mers, rivières et lacs)
sont dotées d'une flore et d'une faune abondantes
et d'écosystèmes marins – notamment de poissons
divers, d'autres formes de vie aquatique et de
récifs coralliens. Elles sont essentielles pour les
moyens de subsistance, les ressources en eau,
l'alimentation, la production d'électricité et les
activités de transport de nombreux Africains, ainsi
que pour le développement de l'économie bleue du
continent. Cependant, la hausse des températures
océaniques et l'acidification des océans aggravent
la perte des ressources halieutiques.
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La variabilité et le changement climatiques, ainsi
que l'exposition et la vulnérabilité de millions de
personnes en Afrique, entraînent des migrations,
des déplacements et des besoins de protection
connexes. Les réfugiés et les personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays en Afrique résident
souvent dans des zones climatiquement sensibles,
où ils sont particulièrement exposés et affectés
par des dangers à déclenchement lent ou soudain,
ce qui augmente leurs risques de déplacement
secondaire et/ou empêche leur retour. Si la plupart
des déplacements liés aux catastrophes et au
climat se font à l’intérieur des pays de l'Afrique,
des déplacements transfrontaliers sont également
observés, parfois en lien avec des situations de
conflit ou de violence, qui interviennent, comme
un multiplicateur avec le changement climatique.
Invariablement, parmi les personnes les plus
touchées figurent les réfugiés, les personnes
déplacées à l'intérieur du pays, les apatrides et
les migrants, ainsi que les pauvres, les femmes,
les enfants, les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap.
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36 Ces résultats sont basés sur une analyse des enquêtes auprès des ménages pour l'Éthiopie (2015 et 2016), le Malawi (2016
et 2017), le Mali (2017 et 2018), le Niger (2014) et la République-Unie de Tanzanie (2014 et 2015).
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État des politiques en matière de
changement climatique en Afrique
CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU
NIVEAU NATIONAL

Agriculture et sécurité alimentaire
Eau

La réponse climatique mondiale est encadrée par
l'Accord de Paris sur le climat 37. L'Accord de Paris
est mis en œuvre par le biais des contributions
déterminées au niveau national (CDN)38. Les CDN
sont volontaires et guident l'élaboration des
réponses nationales au changement climatique.
Elles définissent à la fois les voies d'atténuation
et d'adaptation, ainsi que des indications sur les
sources de financement telles que les actions
entre le financement intérieur (inconditionnel) et
extérieur (conditionnel).
L'adaptation au changement climatique est la
principale préoccupation des pays africains, comme
en témoigne la prédominance de l'adaptation
dans leurs CDN. Les priorités identifiées dans
les CDN des pays africains reflètent la nature
agraire de nombreuses économies africaines
(voir la figure 28). En Afrique, la plupart des pays
(38) ont mentionné dans leur CDN la nécessité
de disposer de systèmes d'alerte précoce pour
les aider à faire face aux risques liés au temps,
à l'eau et au climat, qui deviennent plus fréquents
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et plus intenses. En particulier, la grande majorité
des parties a identifié la préparation et la réponse
aux catastrophes comme la première priorité pour
la réduction des risques de catastrophe, suivie
par la détection, la surveillance, l'analyse et la
prévision (voir la figure 29).

Figure 28. Domaines
prioritaires d'adaptation
pour la région africaine.
Source: Analyse par
l'OMM des CDN de
53 pays d'Afrique

Figure 29. Aperçu de la
réduction des risques
de catastrophe dans les
CDN. Source: Analyse des
CDN par l'OMM 39
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37 Accord de Paris sur le climat, https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf.
38 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), contributions déterminées au niveau
national (NDCs), https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/nationally-determined-contributions-ndcs/
contributions-determinees-au-niveau-national-ndcs.
39 Grasso V. F. et al., 2021: Climate shocks – Africa. In: State and Trends in Adaptation in Africa. Global Center on Adaptation,
forthcoming.
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de GES et d'autres non-GES. En outre, 18 pays ont
des objectifs et des mesures concernant les GES,
six ont des objectifs et des actions concernant
les non GES et 20 ont des objectifs concernant
les GES et des objectifs et actions concernant
les non-GES. Les contributions à l'atténuation
identifiées dans les CDN africains couvrent divers
secteurs (voir la figure 30), en s'inspirant des lignes
directrices du GIEC 40.
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La CCNUCC note que les nombreuses formes
de financement du climat comprennent des
financements locaux, nationaux ou transnationaux,
qui peuvent provenir de sources de financement
publiques, privées et alternatives pour atténuer
le changement climatique et s'y adapter41.
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Figure 30. Secteurs
d’atténuation couverts
par les pays africains.
Acronyme: LULUCF,
Utilisation des
terres, changement
d'affectation des terres
et foresterie. Source:
Analyse par l'OMM des
CDN de 53 pays d'Afrique

Dans les CDN, les contributions à l'atténuation sont
exprimées en termes d'objectifs (gaz à effet de serre
(GES) et autres non GES), d'actions (politiques,
plans et projets) ou d'une combinaison d'objectifs
et d'actions. Un seul pays africain (la République
démocratique du Congo) s'est fixé des objectifs en
matière de GES, tandis que deux pays (le Burundi
et le Gabon) se sont fixé des objectifs en matière

4

9

Les CDN des pays d'Afrique subsaharienne précisent
également les besoins en matière de transfert de
technologies et de renforcement des capacités, seuls
neuf pays n'incluent pas de composante de transfert
de technologies et de renforcement des capacités.
Les types de besoins en matière de renforcement des
capacités et de transfert de technologies exprimés
dans ces CDN comprennent les capacités techniques,
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Élaboration d'un cadre
juridique et réglementaire

29
Figure 31. Types de
besoins en matière
de renforcement des
capacités et de transfert
de technologies
exprimés par les pays
subsahariens. Source:
Adapté de Alliance
mondiale contre le
changement climatique
(AMCC+), 2020
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40 GIEC, 2019: Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre,
https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/.
41 C CNUC C, Introduction to climate finance, h t t ps : //un fccc. in t / t opics /climat e -f inance / t he -big-pict ure /
introduction-to-climate-finance.
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les capacités institutionnelles (politiques et cadres)
et le développement des compétences (voir la
figure 31).
Pour 53 pays africains, le Centre africain pour la
politique en matière de climat (CAPC) estime le
coût à 7,4 milliards de dollars É.-U. par an, ce qui
est du même ordre de grandeur que la projection
faite par l'Adaptation Gap Report du Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
(7 à 15 milliards de dollars É.-U.). Cette somme
représente un pourcentage très faible du PIB du
continent (environ 4,8 % sur la base des chiffres
du FMI)42.

MISE EN ŒUVRE DES
CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU
NIVEAU NATIONAL
Bon nombre des CDN des pays africains sont
subordonnées à l'obtention d'un soutien financier
et technique et d’un appui au renforcement des
capacités adéquats. Globalement, l'Afrique aura
besoin d'investissements de plus de 3 000 milliards
de dollars É.-U. dans les mesures d'atténuation et
d'adaptation d'ici à 2030 pour mettre en œuvre ses
CDN43, ce qui nécessite des apports importants,
accessibles et prévisibles de financements
conditionnels.

POSSIBILITÉS DE RÉVISION DES
CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES
AU NIVEAU NATIONAL EN
TANT QU'INSTRUMENTS DE
DÉVELOPPEMENT
L'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020
a été une crise de santé publique sans précédent
qui s'est immédiatement traduite par une crise
socio-économique. Toutefois, de nombreux pays
ont saisi l'occasion de faire de leur CDN révisée
un outil de soutien à la relance écologique après
la pandémie 46 . En outre, comme le souligne le
PNUE, une reprise à faible intensité de carbone
en cas de pandémie pourrait réduire de 25 % les
émissions de GES prévues en 2030, par rapport
aux politiques en place avant la pandémie.
Une telle reprise pourrait largement dépasser
les économies prévues par la mise en œuvre des
objectifs inconditionnels des CDN dans le cadre
de l'Accord de Paris et rapprocher le monde de
la trajectoire des 2 °C 47.

L'Afrique c ontinue de c onsacrer une par t
importante de ses revenus à l'adaptation au
changement climatique. On estime que les pays
consacrent entre 2 et 9 % de leur PIB à l'adaptation
au changement climatique 44.
Le coût de l'adaptation au changement climatique
en Afrique s'élèvera à 50 milliards de dollars É.-U.
par an d'ici à 2050, même en supposant que la
communauté internationale s'efforce de maintenir
le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C45.

42 Banque africaine de développement (BAD), 2019: Analysis of Adaptation Components of Africa’s Nationally Determined
Contributions (NDCs), https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Analysis_of_
Adaptation_Components_in_African_NDCs_2019.pdf
43 BAD, Climate change in Africa, https://www.afdb.org/en/cop25/climate-change-africa.
44 Conseil économique et social des Nations Unies, 2021: Document de travail sur l'objectif de développement durable 13
(action climatique), et les objectifs correspondants de l'Agenda 2063: L'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine
(ECA/RFSD/2021/11).
45 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 2021: Raising adaptation action through aligning NAPs and
NDCs in African LDCs, https://www.adaptation-undp.org/raising-adaptation-action-through-aligning-NAPs-NDCs-in-African.
46 PNUD, 2020: 20 Insights on NDCs in 2020, https://reliefweb.int /sites/reliefweb.int /files/resources/Climate%20
Promise-2020%20Insights_FINAL-spreads-compressed.pdf.
47 PNUE, 2020: Emissions Gap Report 2020, https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020.
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Perspectives stratégiques
AGENDA 2063 DE L'UNION
AFRICAINE
L'Agenda 2063: L'Afrique que nous voulons est un
cadre stratégique partagé pour une croissance
inclusive et un développement durable en Afrique. Elle
reconnaît la variabilité et le changement climatiques
comme l'un des principaux défis qui menacent la
réalisation par le continent des objectifs de l'Agenda
2063. Conformément à l'Agenda, qui est aligné
sur les ODD des Nations unies, plusieurs cadres
sectoriels pour lesquels le climat a des implications
et qui traitent des questions liées au climat ont
été mis en place. La Stratégie africaine intégrée
pour la météorologie (services météorologiques et
climatologiques) fournit des orientations stratégiques
sur le développement et l'application des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques,
qui sont essentiels pour le développement résilient
au climat de l'Afrique, la planification de l'adaptation,
l'alerte précoce, ainsi que les politiques et la prise
de décision éclairées par le climat. La Déclaration
de Malabo sur la croissance et la transformation
accélérées de l'agriculture en Afrique pour une
prospérité partagée et de meilleures conditions de
vie s'engage à «renforcer la résilience des moyens
de subsistance et des systèmes de production à la
variabilité climatique et aux autres risques connexes».
La Commission de l'Union africaine dirige le
continent dans la mise en œuvre du programme de
réduction des risques de catastrophe. La Stratégie
régionale africaine de prévention des risques de
catastrophe, le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe entre 2015 et 2030,
et les programmes d'action pour la mise en œuvre
de la Stratégie régionale africaine et du Cadre de
Sendai sont les principaux cadres de réduction
des risques de catastrophe. L'Union africaine a
élaboré et lancé la Stratégie africaine intégrée
pour les mers et les océans à l'horizon 2050 afin de
contribuer à résoudre les problèmes de manière
stratégique, coordonnée et durable. En outre, elle
a élaboré la Stratégie pour l'économie bleue en

Afrique, un cadre qui définit l'économie bleue de
l'Afrique et permet de coordonner les activités au
niveau continental et de fournir un soutien aux États
membres, en particulier les petits États insulaires,
sur les stratégies de valorisation des secteurs qui
ont un potentiel immédiat de croissance et de
création d'emplois, comme l'aquaculture dans
les eaux marines et douces. Parmi les autres
possibilités, citons le renforcement de la science,
de la technologie et des innovations pour la gestion
durable, ainsi que la gestion collaborative des
ressources en eau partagées et la conservation.
L'intégration du climat dans ces cadres fournit
une large base pour aborder les risques et les
opportunités liés au climat.

PLANS DE REPRISE POST-COVID-19
La limitation des coûts humanitaires, sociaux et
économiques négatifs du changement climatique
et de son rôle dans l'amplification des pandémies
dépendra à la fois des stratégies d'adaptation et
d'atténuation 48 . Les pays de la région peuvent
intensifier les mesures d'atténuation et parvenir
à une reprise éc onomique ver te après la
pandémie de COVID-19 en passant à des sources
d'énergie verte, en encourageant la capture du
carbone par la reforestation, et en limitant les
investissements dans les capitaux polluants par
des réglementations financières 49, 50.
Les stratégies d'adaptation jouent toutefois un
rôle plus important en Afrique, en particulier en
Afrique subsaharienne, où les économies sont
par ticulièrement dépendantes des secteurs
sensibles au climat et ont des émissions de carbone
limitées par rapport aux économies avancées et
aux grandes économies de marché émergentes.
La mise en œuvre rapide des stratégies d'adaptation
stimulera le développement économique et
générera davantage d'emplois pour soutenir la
reprise économique après la pandémie de COVID-19.

48 L'adaptation est considérée dans l'Accord de Paris sur le climat comme une composante parallèle à l'atténuation. La plupart
des pays d'Afrique subsaharienne ont soumis certains objectifs et mesures d'adaptation dans le cadre de leurs stratégies
relatives au climat pour l'accord. Ils réexamineront ces stratégies lors de la vingt-sixième session de la Conférence des
parties à la CCNUCC en novembre 2021
49 FMI, 2019: Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change, https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/
fiscal-monitor-october-2019.
50 Nyiwul, L., 2019: Climate change mitigation and adaptation in Africa: strategies, synergies, and constraints. Dans: Climate
Change and Global Development ( (T. Sequeira et L. Reis, dir. de publication). Cham, Suisse, Springer.
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Le financement de l'adaptation au changement
climatique sera plus rentable que les fréquents
secours en cas de catastrophe. Par exemple pour
l'Afrique subsaharienne, l'adaptation sera coûteuse
– estimée entre 30 et 50 milliards de dollars É.-U.
(2 à 3 % du PIB régional) chaque année au cours
de la prochaine décennie – mais les économies
réalisées grâce à la réduction des dépenses
post-catastrophe pourraient être trois à douze
fois supérieures au coût de l'investissement initial
dans la résilience et les mécanismes d'adaptation.
L'adaptation au changement climatique profiterait
également à d'autres domaines de développement,
tels que la résistance aux pandémies, et, à terme,
stimulerait la croissance, réduirait les inégalités
et soutiendrait la stabilité macroéconomique.
Les pays africains doivent renforcer leurs capacités
(institutionnelles, humaines, infrastructurelles) en
matière de développement résilient au climat et
de planification de l'adaptation. Un élément clé
des capacités requises est un investissement dans
les systèmes et services hydrométéorologiques
afin d'améliorer la surveillance, les prévisions et
l'alerte précoce contre les événements dangereux
à fort impact et d'adapter les informations pour
la prise de décision dans les secteurs affectés par
le climat tels que ceux qui sont prioritaires dans
les CDN africaines.

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières. Les politiques relatives aux migrations
environnementales et aux déplacements dus aux
catastrophes en Afrique doivent non seulement
être centrées sur la protection et fondées sur des
données probantes, mais aussi être axées sur les
solutions afin de pouvoir être adaptées aux besoins
et aux réalités des communautés.
Il est aussi important de documenter la résilience
des communautés que de documenter leur
vulnérabilité. Les stratégies d'adaptation réussies
développées par les migrants, les réfugiés et
les communautés déplacées pour faire face aux
impacts climatiques et prévenir les déplacements
devraient être analysées plus en détail afin de
fournir aux décideurs politiques des solutions
liées à la récupération verte et aux solutions
basées sur la nature.
En cas de déplacement, les cadres de protection
existants doivent s'appliquer, le cas échéant, pour
assurer la protection des personnes déplacées
qui en ont besoin. En outre, la participation
des personnes concernées, notamment les
personnes déplacées, les réfugiés, les migrants
et les communautés d'accueil, en particulier les
femmes, est essentielle.

ASSURER LA RÉSILIENCE DES
PERSONNES VULNÉRABLES

COMBLER LES LACUNES
DES SYSTÈMES ET SERVICES
HYDROMÉTÉOROLOGIQUES

L'augmentation des investissements est essentielle
pour garantir des sociétés résilientes, car le
nombre de personnes vulnérables sur le continent
continue d'augmenter en raison des pandémies,
des conflits et de la multiplication des facteurs
associés au changement climatique et aux
catastrophes connexes. Il convient de stimuler
les investissements dans les domaines de la
prévention, de la préparation, de la réduction des
risques de catastrophe, de l'engagement politique,
de l'orientation juridique, de la collecte et de
l'analyse des données, ainsi que de la réduction
de l'impact environnemental des installations de
réfugiés. Il s'agit notamment de soutenir la mise en
œuvre de l'Agenda pour la protection des personnes
déplacées au-delà des frontières de leur pays dans
le contexte des catastrophes et du changement
climatique, des protocoles de libre circulation, de
l'Accord de Paris sur le climat, du Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe, ainsi
que du Pacte mondial pour les réfugiés et du Pacte

Les SMHN d'Afrique reconnaissent clairement
l'impor tance des sys tèmes et ser vices
hydrométéorologiques pour l'adaptation dans les
secteurs sensibles au climat, puisque 92 % des pays
d'Afrique mentionnent les services climatologiques
dans leurs CDN. Les SMHN, tels que reconnus par
la Convention de l'Organisation météorologique
mondiale, sont des éléments fondamentaux de
l'infrastructure nationale et jouent un rôle important
dans le soutien des fonctions socio-économiques
vitales telles que la prévention des catastrophes,
l'agriculture et la sécurité alimentaire, les ressources
en eau, la santé, l'énergie (l'Initiative internationale
pour l'énergie et le climat) et les transports. Ce rôle
exige des SMHN qu'ils fournissent de meilleurs
ser vices d'aler te précoce afin de réduire les
risques de catastrophe, et qu'ils soutiennent le
développement national et les activités vitales qui
sont sensibles aux conditions météorologiques,
climatiques et hydrologiques. Les observations et
les données rassemblées par les SMHN constituent
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les bases de la surveillance et de la prévision
des conditions météorologiques, climatiques et
hydrologiques et des conditions environnementales
connexes ainsi que de la diffusion d’avertissements,
d'avis et d’alertes. En outre, il est essentiel de
fournir de manière efficace et efficiente des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
de collaborer avec les médias pour diffuser des
prévisions et des avertissements aux communautés
du «dernier kilomètre» et de favoriser la coopération
internationale par l'échange de données et de
produits météorologiques qui permettent des
activités de prévision en temps réel et en différé.
Pour remplir ces fonctions, les SMHN doivent
surmonter un certain nombre de défis, notamment:
• Une expertise humaine limitée qui réduit leurs
capacités à tirer parti des progrès de la science
et de la technologie pour améliorer les services;
• L'insuffisance des réseaux d'observation dans les
pays, qui contribue à une mauvaise représentation
des systèmes météorologiques, des schémas
climatiques et de l'état des ressources en eau
affectant les pays (les réseaux d'observation
clairsemés affectent en définitive la qualité et
la gamme des services que les SMHN peuvent
fournir);
• Des installations et des réseaux de
télécommunications inadéquats pour l'échange
de données et de produits, qui leur permettent de
remplir leurs mandats nationaux (la plupart des
réseaux de télécommunications utilisés par les
SMHN en Afrique sont obsolètes, ce qui entrave
le flux efficace des observations et des produits,
y compris les alertes précoces multi aléas);
• Des mécanismes inadéquats d'engagement entre
les SMHN et les utilisateurs (clients), ce qui se
traduit par une faible demande et une faible
utilisation des informations et des services
nécessaires à la prise de décision;
• Une caractérisation inadéquate des résultats et
des impacts actuels et futurs du temps, du climat
et de l'eau, ce qui peut conduire à l'absence
d'intégration des considérations relatives au
temps, au climat et à l'eau dans les différents
secteurs socio-économiques;

• Les incidences de la pandémie de COVID-19 sur
les économies nationales, qui ont encore réduit
les investissements dans les SMHN provenant
des budgets nationaux et des partenaires du
développement.
Les Membres de l'OMM évaluent leur capacité
à fournir des ser vices climatologiques et à
documenter les résultats et avantages socioéconomiques associés, au moyen d'une enquête
portant sur les capacités fonctionnelles de la
chaîne de valeur des services climatologiques. Les
capacités fonctionnelles évaluées par l'enquête sont
organisées en six groupes: gouvernance, systèmes
de base, interface utilisateur, développement des
capacités, fourniture et application des services
climatologiques, et suivi et évaluation. Nombre de
ces capacités fonctionnelles sont répertoriées sous
les niveaux «basique», «essentiel», «complet» ou
«avancé». Le pourcentage de fonctions satisfaites
dans chaque groupe pour chaque niveau de capacité
fournit une base pour évaluer les capacités et les
besoins des pays dans chaque domaine, ainsi que
pour classer le niveau global de services fournis
par le Membre selon les critères de l'OMM51. Des
données sont actuellement disponibles pour 84 des
193 Membres de l'OMM, dont 27 sont des Africains.
Les données montrent qu'il est nécessaire de
renforcer les aspects de la prestation de services,
en particulier le suivi et l'évaluation des avantages
socio-économiques (voir la figure 32). Il est important
de noter que la prestation de services est essentielle
pour répondre aux besoins d'aide à la décision dans
les secteurs affectés par le climat identifiés dans
les CDN, comme le montre la figure 28.
Conscients de la nécessité d'une assistance
financière et technique pour relever les défis liés
au maintien des infrastructures d'observation
en Afrique, l'OMM et les membres de l'Alliance
pour le développement hydrométéorologique
mettent en place le mécanisme de financement
des observations systématiques (SOFF). Le SOFF
fournira un soutien à long terme pour la collecte
et le partage des observations météorologiques
conformément au Réseau d’observation de base
mondial de l'OMM.

51 OMM, 2019: 2019 State of Climate Services. Agriculture and Food Security (WMO-No. 1242). Genève.
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Vue d’ensemble des capacités
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Figure 32. Capacités
de la chaîne de
valeur des services
climatologiques en
Afrique. par composante,
pour 27 Membres de
l'OMM, calculées
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dans chaque domaine
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climatologiques; S&E,
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