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Changements Climatiques:

Impact et Adaptation

Constat:

-La réduction des surfaces cultivables

-Le manque d'eau croissant

-La réduction des réserves alimentaires

-La fréquence des inondations

-Les sécheresses prolongées

On lit beaucoup de rapports alarmants:

Le 4ème rapport du GIEC

-Le réchauffement s’est accéléré ces dernières années:

0.74 degré supplémentaires sur les 100 dernières

années (1906-2005),

-A la fin du siècle, les températures devraient augmenter

de 1,8° à 4° par rapport à 1980-1999,

-Le réchauffement le plus important est attendu sur les

terres émergées et aux latitudes élevées,

-Des augmentations des quantités des précipitations

sont très vraisemblables aux latitudes élevées alors que

les diminutions sont vraisemblables dans la plupart des

régions émergées subtropicales.

Un rapport de l’UE – Bruxelles le

07/03/2008:

-« L'effet global (des CC) sera d'alimenter

les conflits existants pour des ressources

en diminution», « des disputes plus

nombreuses sur les questions de

frontières maritimes sont probables »

souligne un rapport de l’UE.

L'Afrique reste particulièrement

"vulnérable" aux CC:

-« L'impact des changements climatiques

devrait coûter environ sept milliards de

dollars par an aux pays en développement,

dont la grande majorité se trouve en Afrique

» d’après le rapport présenté lors du forum

d’Addis-Abeba le 07/04/08.

Conclusions du Rapport du GIEC

sur l’évolution du climat

Températures Niveau des 

mers

PH de l’océan GES

+0,85°C d’augmentation de

la température mondiale

moyenne entre 1990 et 2012

+19 cm d’élévation moyenne

du niveau des mers

- 0,1 unité de diminution du

PH des eaux de surface : l’océan

se réchauffe, s’acidifie et perd de

l’oxygène

Entre 2000 et 2010, les

concentrations de CO2, CH4 et N2O

ont atteint des niveaux sans

précédent depuis 800 000 ans
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Températures 
moyennes globales

Niveau de la mer

Couverture de neige 
au printemps (HN)

GIEC, 2007

FONTE DE LA CALOTTE POLAIRE ARCTIQUE:
SONNETTE D’ALARME DU CLIMAT

Calotte polaire, 26 août 2008

•Au rythme actuel, la calotte polaire arctique pourrait complètement disparaître 

en été d’ici 10-20 ans…bien plus rapidement que le prédisent nos modèles

• Les effets rétro-actifs positifs sur le climat global pourraient être considérables

Ligne orange:

étendue habituelle 

de la glace

à la fin d’ août 

fonte des glaciers 

continentaux 

glaciers du Rhône (Suisse) de 1900 à  2008de 1980 à 2007, 

le glacier Columbia (Alaska) 

a reculé de 15 km et perdu 300 m d'épaisseur

Problèmes: eau douce, irrigation 

mer de glace en 2015
Columbia

1980-2007

Phénomène
Tendance à la fin du 

20ème siècle

Tendances dues à 

l’homme

Confiance sur 

tendances au 21ème

siècle

Canicules plus fréquentes

(la plupart des continents)
Probable

Plus probable que 

moins
Très probable

Pluies intenses proportionnellement 

plus fréquentes

(la plupart des régions)

Probable
Plus probable que 

moins
Très probable

Extension des régions affectées par la 

sécheresse

Probable dans de 

nombreuses régions 

depuis 1970

Plus probable que 

moins
Probable

Accroissement d’activité des cyclones 

intenses

Probable dans 

certaines régions 

depuis 1970

Plus probable que 

moins
Probable

Évènements extrêmes: tendances passées et futures 
(GIEC, 2007)

A L’ECHELLE DE L’ AFRIQUE
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L'Afrique reste particulièrement

"vulnérable" aux CC:

-« L'impact des changements climatiques

devrait coûter environ sept milliards de

dollars par an aux pays en développement,

dont la grande majorité se trouve en Afrique

» d’après le rapport présenté lors du forum

d’Addis-Abeba le 07/04/08.

Fonte des glaciers

• Modèle représentant la 
calotte glaciaire du 
Kilimandjaro en 1912 

• Modèle représentant la 
calotte glaciaire du 
Kilimandjaro en 2000

Catastrophes naturelles

• Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et
de plus en plus fréquentes, et affectent la plupart des pays
d’Afrique.

• Exemples: tempêtes tropicales, inondations, glissements de
terrain, vent, vagues de froid, sécheresses, augmentation
anormale du niveau de la mer

• Sécheresses et inondations ont des conséquences graves sur la
sécurité alimentaire et hydrique en Afrique.

• Les inondations au Mozambique en 2000 et en 1997-1998 au
Kenya ont requis une aide d’urgence conséquente : des centaines
de personnes ont trouvé la mort et des milliers d’autres se sont
vu obligées de quitter leurs foyers

• Au Maroc les inondations violentes de 2014

Catastrophes naturelles

Les problèmes que rencontrent l’eau 

• Pression par la population

• L’érosion associée à l’utilisation des 
terres

• Sécheresses et inondations entraînés 
par le changement climatique

• Sahara connaît de moins en moins de
pluies

• En 2000, 300 millions d’Africains risquaient 
de vivre où l’eau était rare. 

• Ce chiffre pourrait doubler en 2025.
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L’agriculture
• L’agriculture pourrait être modifiée

dû a plusieurs facteurs: les
changements dans les
températures, le niveau d’humidité,
les rayonnements ultraviolets, le
niveau de CO2, la présence
d’animaux et d’insectes nuisibles et
de maladies, une saison de
croissance plus courte, la
dégradation du sol, les sécheresses.

• Les récoltes de blé et de maïs
pourraient chuter suite à
l’augmentation des températures.

La désertification

• Facteurs de désertification:
pratiques agricoles non durables
(courtes rotations, incendies,
retrait de résidus protecteurs
provenant des récoltes),
surpâturage (densité élevée ou
rotations courtes), déforestation,
augmentation de la population
(besoins accrus en aliments et en
bois).

• Les tendances climatiques
présentent un allongement des
périodes de sécheresse et une
diminution des périodes de
grandes précipitations.

Biodiversité

• L’Afrique contient un
cinquième de toutes les
espèces connues de
plantes, de mammifères
et d’oiseaux, et un
sixième des amphibiens
et des reptiles.

• Si le climat et les
habitats sont modifiés,
on peut s’attendre à des
pertes d’espèces

La forêt
•De 1990 à 2000, le taux moyen annuel des

•variations pour la totalité de la zone forestière

• a été estimé à -0,74%

•5 millions d’hectares de forêts sont perdus

•chaque année (taille approximative du Togo)

•Cette déforestation va contribuer à la désertification

causée par les sécheresses et l’augmentation de la

température.

•Impacts sur le nombre d’espèces

•Impacts sur la productivité des arbres

•Économie: bois de chauffage, bois de construction, noix,

fruits, gommier

La santé humaine

• Impacts des événements violents

• Augmentation du nombre de 
maladies infectieuses (plus 
fréquentes dues aux 
températures nocturnes plus 
élevées et aux inondations qui 
pourraient faciliter le 
développement des vecteurs de 
maladies)

• La méningite s’étend vers la côte 
est du continent

• Vulnérabilité aux sécheresses 
(morbidité, violence…)
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Littoral
• Élévation du niveau de la mer et

érosion

• Inondations de terres agricoles et de
zones habitées

• Conséquences importantes sur les
méga cités des zones côtières

• L’eau souterraine deviendrait saline

• Impacts sur les espèces côtières
(zone intertidale…)

• Infrastructures portuaires, édifices,
ponts, routes, tourisme…

http://www.prcmarine.org/fr/changement-climatique-sur-le-littoral-ouest-africain

https://afrique.latribune.fr

Le Maroc est faible émetteur de

Gaz à Effet de Serre, mais il est

fortement impacté par les

changements climatiques :

 Hausse des températures;

Irrégularité et baisse des 

précipitations ;

Augmentation de la fréquence 

des sécheresses;

Inondations dévastatrices 

inhabituelles etc. 

Contexte  climatique du Maroc

Impacts sur l’économie du pays.

Une vulnérabilité intrinsèque

Une importante façade maritime (plus 

de

3500 km)

Un domaine montagneux étendu (quatre 

chaînes formées à des époques 

différentes)

Une grande fragilité de certains 

écosystèmes en l’occurrence les zones 

littorales

(estuaires, plages et falaises)

Une flore et une faune extrêmement 

diversifiées,

Des grandes vallées présahariennes 

avec des Oasis (dont Tafilalt le plus 

grand au monde).

Une répartition spatio-temporelle des 

précipitations peu régulière (2000 mm 

(nord) à 25 mm au Sud)

•

•

•

•

•

•

35ème parmi les pays en voie de développement

Emission de moins de 70 Millions de tonnes/an

Réf : http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/items/4146.php
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Contexte  climatique du Maroc

Le Maroc est faible émetteur de Gaz à Effet de Serre, mais 

il est fortement impacté par les changements climatiques

Climat et changement climatique

Selon les modèles de prévision climatique, le Maroc devrait s’attendre à

un réchauffement et une baisse des précipitations

:

• De 1.1 à 1.6 °C d'ici à 2030,

• De 2.3 à 2.9 °C en 2050,

• De 3.2 à 4.1 °C en 2080

• Environ 14% en 2030, 

• 13 à 30 % en 2050 

• 21 à 36% à l’horizon 2080 

Température

Précipitation

http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/items/4146.php


6

• Fréquence et intensité des sècheresse

• Inondations dévastatrices

• Réduction de la durée d’enneigement

des sommets montagneux

• Modification de la répartition 

spatio‐temporelle des pluies

• Changement des itinéraires et dates de 

passage d’oiseaux migrateurs

• Migration de la végétation vers 

l’altitude de 500 m

• L'urbanisation croissante des zones a 

risques notamment le littoral et les lits 

• des oueds

Inondations

dévastatrices 

inhabituelles

 Une réduction de la

disponibilité en eau de

10 à 30% à l’horizon des

années 2030

 Une diminution de la

production agricole de

10 à 20% à l’horizon des

années 2090

 L’aridité va progressivement augmenter en raison

de la diminution de la pluviométrie et de

l’augmentation de la température;

 Certaines années peuvent malgré tout être

sporadiquement pluvieuses.

 L’augmentation de l'aridité va avoir des

répercussions négatives sur les rendements

agricoles surtout à partir de 2030

Merci de votre 

attention


