UNDER STRICT EMBARGO: 6 June 2012, 15:30 CET

synthèse pour l’Afrique
à la veille de Rio+20
L’urbanisation croissante, la mondialisation et une
gouvernance déficiente constituent des menaces majeures pour
l’environnement
La terre et l’eau subissent une pression croissante, mais des
politiques et partenariats mobilisateurs montrent que des
progrès sont possibles
La croissance rapide de la population urbaine, la mondialisation, le changement climatique et la
nécessité de renforcer la gouvernance sont quelques uns des défis auxquels doit faire face le continent
africain s’il veut s’engager résolument sur la voie d’un avenir durable.
La région accuse toujours un retard par rapport aux objectifs convenus au niveau international, tandis
que la pression croissante sur ses ressources naturelles risque d’entraîner (et a entraîné) des tensions et
la dégradation de ces mêmes ressources alors que la population africaine se développe au rythme le
plus rapide au monde.
Cependant, de nombreux pays adoptent des politiques et des projets de collaboration transfrontalière
portant les germes d’un avenir plus durable, à commencer par le Kenya qui a vu sa politique
gouvernementale évoluer grâce à une meilleure compréhension de la valeur des forêts pour les
écosystèmes du pays, jusqu’au réseau d’aires marines protégées apparues le long du littoral ouestafricain.
Si ces mesures sont reprises à plus grande échelle et accélérées, elles pourraient favoriser la transition
vers une économie verte alors que les nations du monde entier se préparent au Sommet Rio+20 qui se
tiendra au cours de ce mois.
Ces constatations font partie des principales conclusions pour l’Afrique du rapport Global Environment
Outlook 5 (GEO-5) (Avenir de l’environnement mondial), qui analyse l’état de l’environnement dans le
monde et suit les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs et des cibles convenus.
Les objectifs internationaux visant à inverser le processus de déforestation sont sur la bonne voie
en Afrique, continent qui perd plus de trois millions d’hectares de forêt chaque année en raison de
l’expansion des terres agricoles pour répondre aux besoins alimentaires mais aussi, dans une certaine
mesure, à la demande internationale en biocarburants.
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À l’échelle internationale, bien que l’objectif du Millénaire pour le développement (OMD) relatif à
l’approvisionnement en eau ait été atteint en 2010, plus de 600 millions de personnes n’auront toujours
pas accès à l’eau potable en 2015. Dans les villes africaines – qui se caractérisent par des disparités
extrêmes entre centres prospères et habitats pauvres et informels – de nombreux gouvernements
luttent pour offrir des services sociaux, dont l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Parmi les défis
à relever figurent également la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que la gestion des risques
environnementaux.
Le changement climatique vient aggraver les problèmes, car il risque d’accélérer l’urbanisation et de
faire peser une pression supplémentaire sur les ressources naturelles comme l’eau douce ou la terre du
fait de phénomènes météorologiques extrêmes.
La faiblesse de la gouvernance empêche de traiter correctement l’entrelacs complexe de problèmes,
même si les résultats de projets collaboratifs antérieurs entre gouvernements, communautés et parties
prenantes montrent que des progrès sont possibles.
Au niveau régional, GEO-5 attache une attention particulière aux approches politiques, soulignant les
politiques nationales et régionales efficaces, qui peuvent être développées ou reproduites ailleurs. Les
tendances émergentes et les priorités d’action régionales sont également explorées.
Facteurs clés
Au cœur de la méthodologie GEO-5 figure le concept selon lequel on ne peut s’attaquer efficacement
aux pressions environnementales que si l’on agit sur les facteurs sous-jacents. Selon le rapport, les
politiques sont plus efficaces lorsqu’elles répondent de façon proactive aux causes de la dégradation
environnementale plutôt que de réagir aux effets de cette dégradation.
Population, urbanisation et énergie
L’Afrique abrite la population la plus jeune et connaît la croissance démographique la plus rapide au
monde, soit un taux annuel de 2,15 % pour une population d’un milliard d’habitants en 2009 et une
urbanisation étroitement liée à cette situation. Alors qu’en 2010, 395 millions de personnes vivaient en
ville, les Nations Unies prévoient que la population urbaine atteindra 1,23 milliard d’habitants en 2050,
soit 60 % des Africains. Le changement climatique pourrait accélérer cette urbanisation.
Dans la mesure où les zones urbaines, qui abritent la moitié de la population planétaire, utilisent
les deux tiers de l’énergie mondiale et produisent 70 % des émissions de CO2, l’urbanisation ne fera
qu’augmenter la demande en énergie de l’Afrique et ses émissions.
Développement économique
La croissance récente de nombreuses nations africaines a été favorisée par l’extraction des ressources
naturelles et le développement des infrastructures : ces facteurs devraient permettre à l’économie de
l’Afrique subsaharienne de croître de 5,4 % en 2012, selon les prévisions du FMI.
La croissance de la consommation alimentaire est également un facteur important : en 2007, l’Afrique a
enregistré une augmentation de 7 % de la ration alimentaire quotidienne moyenne par rapport à 1998.
Ce facteur est lié à l’urbanisation car les besoins alimentaires des zones urbaines sont démesurément
élevés en termes d’utilisation des terres mondiales.
Caractéristiques de la mondialisation
La mondialisation est un facteur clé du changement environnemental. Par exemple, la demande en
téléphonie mobile a eu une incidence sur les pays producteurs. L’Est de la République démocratique
du Congo fournit 8 à 9 % de l’approvisionnement mondial en coltan, duquel on extrait le tantale, un
composant essentiel des téléphones portables. Cela a conduit à l’exploitation minière illégale, avec de
graves impacts environnementaux suspectés tels que le défrichage, l’érosion des sols et les préjudices
pour la faune sauvage. Malheureusement, la surveillance de ce phénomène est insuffisante.
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La recherche pressante de nouvelles sources d’énergie renouvelable s’est traduite par des politiques
de promotion des biocarburants. Les investissements extérieurs dans le domaine foncier ont explosé
suite à ce phénomène et à l’augmentation de la demande alimentaire. Selon les statistiques de 2009,
45 millions d’hectares faisant l’objet de ces investissements, soit 70 % de l’investissement foncier
mondial, se trouvaient en Afrique.
Le mouvement international de ces produits ainsi que du pétrole a entraîné une augmentation des
transports en Afrique, secteur qui, selon l’Agence internationale de l’énergie (2011), représenterait
au niveau mondial 26 % de l’énergie totale consommée, celle-ci provenant essentiellement de
combustibles fossiles.
État de l’environnement : enjeux prioritaires
Au cours des consultations régionales préparatoires au GEO-5, cinq enjeux environnementaux
prioritaires ont été identifiés pour l’Afrique : le changement climatique, les terres, l’eau douce, les océans
et les mers, et la biodiversité.
Changement climatique
Le changement climatique, en exerçant une pression extrême sur les écosystèmes, risque d’accroître les
difficultés des populations vulnérables dans les zones urbaines et rurales d’Afrique.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC 1992) qui, dans
l’Article 3, paragraphes 1-3, appelle les parties à prévenir le changement climatique et à s’y préparer,
a été choisie comme principal objectif de ce thème. Le nombre de catastrophes dues à la sécheresse
a augmenté de 38 % entre les années 1980 et 2000, l’Afrique étant durement touchée, comme en
témoigne la famine en Afrique de l’Est et la crise dans la région du Sahel, large bande semi-désertique
qui traverse le continent africain d’ouest en est. Les précipitations au Sahel sont déterminées par les
températures de surface des océans et les changements à grande échelle de la couverture végétale
qui influent sur les interactions terre-atmosphère, servant ainsi de repère du point de vue du système
terrestre. D’ici à 2020, on estime que 75 à 250 millions d’Africains vivront dans des régions soumises à un
stress hydrique, entraînant un risque d’augmentation des conflits liés à la ressource en eau.
ÉTUDE DE CAS : Collecte des eaux pluviales
Le manque d’eau pour la consommation humaine, le bétail et l’agriculture est une contrainte majeure
dans les zones arides et semi-arides d’Éthiopie. Près de 80 % des habitants n’ont pas accès à un
approvisionnement en eau potable et 46 % environ souffrent de la faim, mais l’Éthiopie dispose d’un
potentiel de collecte des eaux de pluie équivalent aux besoins de plus de 520 millions de personnes.
Dans le district du Minjar Shenkora, au centre du pays, les agriculteurs qui ont utilisé l’eau recueillie pour
l’irrigation d’appoint des oignons et des plants d’oignons ont obtenu un revenu moyen net de 155 dollars
par parcelle de 100 m².

De même, le risque d’inondation en Afrique a plus que doublé depuis 1980, et son littoral est fortement
exposé en raison de l’élévation attendue du niveau des mers et de l’importante population qui vit dans
ces zones potentiellement à risque. Des épisodes de pluies plus intenses dus au changement climatique
ont pour conséquence l’augmentation du ruissellement et des inondations, menaçant la sécurité
alimentaire et l’habitat.
La restauration et l’entretien des écosystèmes ainsi que les mesures visant à améliorer la résistance
à la sécheresse peuvent être de précieux remèdes pour l’adaptation au changement climatique et la
prévention des risques de catastrophes naturelles.

3

Terres
La demande mondiale en produits alimentaires pour l’homme et le bétail ainsi qu’en biocarburants est
à la hausse en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation et de l’évolution des habitudes
alimentaires, ce qui conduit à une expansion des terres agricoles : en Afrique, entre 1999 et 2008, la
superficie des terres utilisées à des fins agricoles a augmenté de 30,7 %, tandis que celle des terres
utilisées pour le pâturage a augmenté de 8,5 %.
Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (PMŒJ) (SMDD 2002), qui plaide pour l’élaboration de plans
de gestion intégrée des terres et d’utilisation de l’eau (paragraphe 40b), a été choisi comme objectif clé
concernant cette question.
Alors que l’Afrique affiche des rendements relativement faibles, offrant la possibilité de minimiser
l’expansion des terres cultivées, le changement climatique risque d’aller à l’encontre de ces efforts : en
Afrique subsaharienne, le rendement du blé devrait augmenter de plus de 20 % et celui du maïs de près
de 5 % d’ici à 2050. À l’échelle mondiale, les augmentations de rendement et l’amélioration de l’efficacité
de la chaîne d’approvisionnement ont permis un accroissement de la production agricole mondiale
d’environ 78 % ces 40 dernières années. Cependant, en Afrique subsaharienne, 66 % des augmentations
de production ont résulté de l’extension des superficies.
Alors que d’autres régions ont atteint l’objectif consistant à faire reculer la déforestation, l’Afrique
a perdu, au cours de la dernière décennie, plus de trois millions d’hectares de forêt chaque année.
Toutefois, certains gouvernements sont passés à l’action. La restauration multisectorielle des
écosystèmes, mise en œuvre avec le soutien des communautés locales qui bénéficient ainsi de l’accès
à la nourriture, au combustible et au bois d’œuvre, a fait ses preuves au Soudan, par exemple, avec la
restauration de pâturages extensifs ou à l’île Maurice, avec la plantation de 10 000 jeunes plants dans la
mangrove.
Étude de cas: La forêt de Mau, Kenya
Le complexe forestier de Mau au Kenya fournit des biens et services d’une valeur de 1,5 milliards
de dollars par an grâce à l’eau pour l’hydroélectricité, l’agriculture, le tourisme et les usages
urbains et industriels, ainsi que la lutte contre l’érosion et la séquestration du carbone. La
comptabilité alternative a permis au gouvernement du Kenya d’investir dans la réhabilitation de
cette région et de ses services écologiques vitaux, mais il reste encore à répondre aux intérêts
des gens qui y vivent.

Eau douce
L’Afrique est confrontée à une difficulté majeure pour assurer un approvisionnement en eau suffisant
à sa population croissante, celle-ci faisant peser une pression accrue sur des ressources de plus en plus
rares, du fait de sécheresses récurrentes.
Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (PMŒJ) (SMDD 2002), qui plaide pour utiliser plus
efficacement les ressources en eau et en promouvoir l’allocation entre les usages concurrents
(paragraphe 26c), a été choisi comme objectif clé pour cette question.
L’Afrique reste à la traîne sur l’OMD 7C, qui appelle à réduire de moitié le pourcentage de la population
n’ayant pas accès à des services d’assainissement de base d’ici à 2015. Entre 1990 et 2008, la proportion
d’Africains n’ayant pas accès à un service d’assainissement est passée de 65 % à un peu moins de 60 %,
et la proportion de ceux n’ayant pas accès à une eau potable de qualité est passée de 46 % à 35 %. Il en
résulte une forte prévalence de maladies d’origine hydrique. L’Afrique enregistre de nombreux décès
d’enfants provoqués par la diarrhée, ce qui représentait 70 % des 1,3 million d’enfants de moins de cinq
ans décédés en 2008.
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Le rapport préconise de mettre l’accent sur la gouvernance et le respect des droits d’accès aux
ressources, ce qui aidera à atteindre les OMD en garantissant la prise en compte des droits des
populations locales, offrira un point de référence pour opérer des choix et, à long terme, favorisera la
stabilité politique et de bonnes relations sociales.
Étude de cas : Politique de l’eau gratuite, Afrique du Sud
En Afrique du Sud, la politique de l’eau gratuite adoptée en 2001 a démontré que les politiques
peuvent contribuer à la réalisation des OMD. De nombreux ménages pauvres ont maintenant accès
à une consommation de base minimale de 25 litres d’eau par personne et par jour, soit l’équivalent
des recommandations de l’OMS, réduisant ainsi le risque d’exposition à des sources d’eau
insalubres.

Océans et mers
La croissance urbaine côtière contribue à l’augmentation des effluents résidentiels et industriels,
au ruissellement des eaux de pluie, au lessivage agricole et minier, à la contamination des eaux
souterraines par infiltration et à la pollution du milieu marin par les gaz d’échappement et les rejets
industriels.
Le Mandat de Jakarta sur la biodiversité marine et côtière de la CDB, qui plaide pour la préservation
et l’utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins et de leurs ressources naturelles, a été choisi
comme objectif clé pour cette question.
Par exemple, les villes côtières d’Accra au Ghana, de Douala au Cameroun, de Lagos et Port Harcourt
au Nigeria, et de Luanda en Angola, sont toutes affectées par des polluants industriels. Les rejets
d’hydrocarbures issus du transport maritime constituent des défis majeurs en termes de gestion et de
réglementation, en particulier pour les pays producteurs de pétrole comme la Libye et le Nigeria, où les
problèmes sont importants. L’exploration offshore, notamment du pétrole, contribue à la pollution en
raison des déchets rejetés en mer, des marées noires accidentelles ou intentionnelles, des fuites et du bruit.
Les aires marines gérées transfrontalières permettent de répondre à un large éventail d’objectifs
économiques et de développement nationaux (amélioration de la sécurité alimentaire, efficacité de la
gouvernance, croissance économique), et de préservation de la biodiversité. Elles sont complémentaires
à la gestion de la pêche et de la qualité de l’eau.
ÉTUDE DE CAS : Le Réseau des Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest
Les aires marines régionales gérées (Marine Managed Areas, MMA) qui intègrent des zones
d’interdiction de pêche et autres zones protégées ont également contribué à la conservation de
la biodiversité. Le Réseau des Aires Marines Protégées, en Afrique de l’Ouest, qui s’étend sur 23
sites et six pays, a réussi à assurer le développement de la pêche, du tourisme et de l’exploitation
pétrolière et gazière sans nuire à l’écosystème marin et à ses ressources biologiques.

Biodiversité
La déforestation constitue une menace majeure pour l’habitat de nombreuses espèces, l’Afrique se
situant au deuxième rang derrière la région Amérique latine et Caraïbes concernant ce fléau.
Dans le contexte des nouveaux « Objectifs d’Aichi » adoptés par la Convention sur la diversité biologique
(CDB), l’article 10 de la CDB a été choisi comme l’objectif convenu au niveau international en termes de
biodiversité, pour cette question prioritaire.
Outre les habitats forestiers, le monde a perdu 20 % de ses habitats d’herbiers marins (depuis 1970) et
de mangroves (depuis 1980). L’Afrique possède 17 espèces de mangroves différentes. La surveillance de
la biodiversité est faible en Afrique, mais on sait par exemple que près de 50 % des plantes médicinales
qui ont fait l’objet d’une étude en 2009 (utilisées par 80 % de la population) sont menacées de
disparition.
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Les politiques transfrontalières relatives aux ressources naturelles ont notamment permis de renforcer
la gestion intégrée des terres et des écosystèmes marins partagés, de minimiser la perte de biodiversité,
de soutenir la gestion intégrée des terres et de l’eau et d’améliorer l’atténuation et l’adaptation aux
changements climatiques.
ÉTUDE DE CAS : Le paysage tri-national de la Sangha
Les accords transfrontaliers tels que le paysage tri-national de la Sangha (Shanga Tri-National
Landscape, TNS) ont contribué à réduire les pressions. Le TNS est constitué de trois parcs
nationaux au Cameroun, au Congo et en République centrafricaine et comprend des concessions
forestières, des zones d’utilisation communautaire et des zones de chasse. Les communautés
autochtones bénéficient d’un accès durable au bois, à la viande de brousse, au vin de palme et au
poisson. Les enquêtes biologiques révèlent des populations saines d’espèces sauvages menacées,
notamment les éléphants et les grands singes.

État de l’environnement : autres enjeux
Qualité de l’air
Les particules solides, polluants de l’air les plus dommageables pour la santé humaine, sont très
préoccupantes en Afrique. Dans les zones rurales pauvres, l’utilisation de réchauds et de combustibles
polluants entraîne des effets importants sur la santé.
En 2004, l’OMS a estimé que les particules solides en suspension avaient causé la mort de plus de trois
millions de personnes dans le monde, 44 % de ces décès étant enregistrés en Afrique subsaharienne.
En 2009, d’autres estimations ont attribué à l’utilisation des combustibles solides la perte de 40 millions
d’années de vie en bonne santé (années de vie corrigées de l’incapacité). Les projections indiquent
que d’ici à 2030, près de trois milliards de personnes, principalement dans les régions rurales d’Afrique
subsaharienne et d’Asie, auront encore recours à la biomasse traditionnelle pour la cuisson et le
chauffage.
Gouvernance environnementale
Une gouvernance solide est un élément fondamental qui affecte tous les autres domaines prioritaires.
En Afrique, la faiblesse du leadership sur les questions environnementales constitue un grave problème :
• La plupart des politiques existantes ne s’inscrivent pas dans un cadre permettant de relever les défis
complexes de la vulnérabilité humaine face aux changements climatiques.
• L’absence d’évaluation stratégique environnementale et de systèmes de responsabilisation et de
transparence a conduit à l’extraction non durable des ressources et à la conversion des terres.
• Les lois, valeurs et intérêts contradictoires altèrent la capacité de développer des systèmes collaboratifs
institutionnels essentiels pour gérer les écosystèmes et relever des défis communs tels que la
sécheresse.
• La planification qui considère l’environnement comme un ensemble de ressources distinctes plutôt
que comme un système composite compromet encore plus la gestion de l’environnement.
Perspectives d’avenir
Pour relever les défis de la croissance démographique, de l’urbanisation, de la mondialisation et du
changement climatique, le rapport considère qu’il faut reproduire les succès existants tout en modifiant
les politiques en fonction des conditions locales, nationales et régionales.
Les synergies politiques, les approches harmonisées entre les différents niveaux (local, national, régional
et mondial) et la gestion transfrontalière des ressources naturelles ont fait leurs preuves (malgré des
réussites parfois contrecarrées par une surveillance insuffisante, des décisions influencées par des
intérêts particuliers, une gouvernance défaillante et le manque de compétences).
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Le rapport a sélectionné une série de politiques et de mesures à adopter, la grande majorité offrant des
avantages dans tous les domaines prioritaires :
• La gestion transfrontalière des ressources naturelles
• Les aires marines gérées
• Les approches régionales pour la gestion de la pollution marine
• Le paiement des services écosystémiques et les mesures compensatoires pour la biodiversité
• La réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt (REDD+)
• La gestion intégrée des zones côtières
• La gestion durable des terres
• Une approche fondée sur le droit pour garantir l’accès aux ressources
• Les approches locales, inclusives et participatives
• La récupération de l’eau
• Les solutions naturelles pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter
• La gestion de la pollution par les parties prenantes.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nick Nuttall, directeur par intérim et porte-parole de la Division des communications et de
l’information du PNUE, tél. +41 795 965 737 ou +254 733 632 755, courriel : nick.nuttall@unep.org
Shereen Zorba, chef du service d’informations du PNUE, tél. 254 788 526 000 ou +254 20 762 5022,
courriel : shereen.zorba@unep.org
Angele Luh, chargée d’information, bureau régional du PNUE pour l’Afrique, tél. +254 20 762 4292 ou
+254 731 666 140, courriel : angele.luh@unep.org
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