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Répercussion de la COP 27 sur l’Afrique

Le continent africain est l’un des plus vulnérables face au

réchauffement climatique, cependant il contribue seulement à environ

3% à l’émission de gaz à effet de serre. On assiste alors ici à une

certaine “injustice climatique”.

Depuis 1991, 97% des personnes touchées par ces évènements

climatiques extrêmes vivent dans des pays en développement.

Il s’agit du sujet principal traité par la COP 27 du 6 novembre au 18

novembre 2022. Ce continent est constitué de pays en développement,

de ce fait ces derniers ont du mal à répondre de manière positive aux

conséquences du réchauffement climatique. C’est pourquoi les pays

développés, ayant des moyens financiers supérieurs, se voient dans

l’obligation d’aider ces pays africains et d'honorer leur promesse à

hauteur de 100 milliards de dollars par an. Et pour forcer les nations qui

ne répondent pas à cette aide, des options plus radicales peuvent être

mises en place, notamment judiciaires.

« L'humanité a le choix : coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit
d'un pacte de suicide collectif » Antonio Guterres Secrétaire général de l’ONU.

COP27, une réunion nécessaire

Cette réunion est bénéfique puisqu’elle permet un moment d’échange ayant pour objectif de se réunir pour

trouver des solutions à l’échelle mondiale et donc produire un plus grand impact. De plus, elle permet à

chaque Etat de publier sa politique climat de telle sorte à ce qu’elle soit en cohérence avec celle des autres

pays, un premier pas dans notre engagement à tous pour lutter face au réchauffement climatique. Pour

finir, cette réunion symbolise l’union entre les Etats et montre leur pacte de solidarité climatique

primordial comme le dit le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Les conséquences du réchauffement
climatique en Afrique.

Ces dernières années ont montré un réel changement au
niveau climatique, celui-ci touche le monde entier. Pour autant,
ce sentiment de détresse climatique se fait d’autant plus
ressentir sur le continent africain. La hausse des températures
entraîne des sécheresses de plus en plus dangereuses et
dévastatrices. C’est à Madagascar que s’est déroulée l’année
dernière la première famine climatique touchant des centaines
de personnes habitant dans la région. La population s’est
retrouvée contrainte de quitter leurs habitations. Le
dérèglement climatique entraîne également l’apparition de
maladies, avec notamment la malaria qui est récemment
apparue au Kenya. De nombreuses mises en garde sont lancées
par l’OMS sur la possibilité de métastase en Tanzanie et au
Rwanda. Malheureusement, ce n’est que le début. Plusieurs
études sont formels et conformes, les températures ne cessent
d’augmenter. Tellement, qu’on estime que d’ici 2030 la
température augmentera de 2 degrés sur le continent africain.



« Si le climat était une banque, les pays riches l’auraient déjà sauvé».

Les mécanismes financiers face au 
réchauffement climatique

Pour pouvoir répondre a l’augmentation constante du
réchauffement climatique, souvent perçu comme une
des externalité négative de la croissance économique, les
états du monde entier se doivent donc de trouver une
solution afin de limiter la progression des émissions de
gaz a effet de serre. Les avertissements et mesures tels
que des campagnes de prévention ne montrant pas de
réelle efficacité, les mécanismes financiers semblent être
une façon bien plus impactante de sensibiliser les
populations sur la cause environnement. Effectivement
en illustrant les problèmes environnementaux de
manière économique les états seront forcément plus
responsables étant donné que les moins impliqués seront
en quelque sorte « sanctionné » économiquement. Par
conséquent trouver une dimension économique aux
problèmes environnementaux semble être une idée
judicieuse en premier plan mais cela reste une manière
de fonctionner très controversée. Effectivement, en
France, le sujet de la taxe carbone a énormément fait
parler, consistant a plus ou moins taxer un produit en
fonction de son empreinte carbone, l’augmentation assez
conséquente de certains biens ou services comme par
exemple le carburant à notamment été la cause
principale du mouvement des gilets jaunes en 2018.
Ainsi, la dimension financières dans la façon de régler les
problèmes environnementaux peut certes paraitre une
idée judicieuse, mais elle renforce aussi les inégalité
économiques forçant uniquement ceux ayant des
problèmes financiers a faire attention.

Il est question également de s’adapter à une nouvelle ère de 
mobilité qui se caractérise par la transition des voitures thermiques 
en voitures électriques, ou même hybride. Par ailleurs il est très 
recommandé de favoriser les transports maritimes au détriment 
des moyens de transport aérien. 
Dans un 2nd temps, il est clair que chaque nations peut être en
mesure de jouer un rôle majeur dans ce combat contre ces
émissions CO2. Ce problème se joue également sur le plan d’une
échelle internationale et mondiale, tous les pays exercent une
importante influence et sont capables de changer leur mode de
fonctionnement. Chaque nation doit s’engager à valoriser les
énergies renouvelables tel que les énergies solaires ou
hydrauliques. De plus le gouvernement peut valoriser les personnes
qui vivent de façon écologique en entreprenant de nombreux
gestes verts. Limiter l’urbanisation et promouvoir la plantation
d’arbres est une solution très enrichissante.

Comment réduire nos 
émissions de CO2 ?

Un premier exemple d’action qui
puisse paraître anodin mais qui
s’avère très efficace est d’éteindre
toutes ses lumières et appareils
électriques lorsqu’il n’est plus
nécessaire. De cette façon nous
pourrions diminuer
considérablement notre
consommation électrique et donc
les demandes auprès des
différentes centrales électriques.

Hugo Chavez, Président de la république du Venezuela 1999 à 2013.



« Fondamentalement, chaque individu est responsable du bien-être de l'humanité et de la terre, parce que 
la Terre est notre seule demeure. Nous n'avons aucun autre refuge ».Tenzin Gyatso, Dalaï Lama 

En quoi la préservation de la forêt amazonienne est-elle
un avantage à l’échelle de la planète ?

La forêt amazonienne est un réservoir de la biodiversité : 80% des
espèces de la planète y prennent refuge, de plus 1 m2 de sol
forestier renferme pas moins de 1000 espèces d’invertébrés. La
préservation de cette forêt devient donc nécessaire pour toutes ces

espèces.
Comportant de nombreux paysages bien exceptionnels du fait que
c’est un milieu bien sauvage, elle fait partie de ces forêts qui
favorisent fortement le tourisme.

La forêt amazonienne est le deuxième puit de carbones après les
océans. Les arbres absorbent le CO2 par photosynthèse, CO2 qui
provoquent le réchauffement climatique, cela ralenti donc
fortement ce phénomène.

Les forêts jouent le rôle de rempart face à
des catastrophes Exemple en Indonésie en
2018 : une mangrove de 60 m d’épaisseur a
diminuée une vague de tsunami de 5m à 1m,
épargnant ainsi les villages voisins.
Elles garantissent également une bonne
qualité de l’eau
Toutefois, plus on s’installe dans ces milieux
pour y faire vivre le tourisme, plus il y a de
risque d’impacter le côté sauvage de cette
forêt. Il est impératif de le préserver pour
maintenir un équilibre dans cet énorme
écosystème.

A quels défis l’agriculture est-elle confrontée à cause du 
réchauffement climatique ?

Tout d’abord, le réchauffement climatique présente un grand risque
pour l’agriculture puisque les phénomènes météorologiques
extrêmes sont un danger pour les récoltes et le bétail. Cela a pour
conséquences l’augmentation des prix des denrées de première
nécessité et donc l’accroissement du taux de précarité pouvant
parfois conduire à des famines. A fortiori, ces phénomènes peuvent
entraîner le déplacement de populations (exode rural) menant
parfois à des tensions entre ethnies.

On peut dire que l’agriculture se sape elle-même puisqu’elle est un
secteur parmi les plus polluants et que cette pollution lui revient
directement en pleine face,
C’est donc en proposant une agriculture plus propre qu’on peut
réussir à faire face au changement climatique.

Finalement voici quelques solutions qui permettraient de 
réduire l’empreinte carbone de l’agriculture.
Premièrement réduire la part de l’agro-industrie dans
l’agriculture puisque c’est ce secteur plus particulièrement
qui pollue beaucoup (empreinte carbone gigantesque d’un
porc élevé en France avec du soja sud-américain pour être
consommé en Chine). Ensuite il faudrait consommer moins
de viande rouge car l’évolution du régime alimentaire
présente 3 avantages : une meilleure santé pour les
humains, une baisse du rejet de gaz à effet de serre et la
libération de plusieurs millions de km² de terres. Pour finir,
il faudrait confier la gestion des terres aux communautés
locales qui ont une meilleure connaissance des milieux
qu’elles cultivent que des fonds financiers.



« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. », Jacques Chirac, Président de la république Française, discours au 
Sommet de la Terre en 2002.

Man’s footprint
on the Earth

Les adaptations aux effets du réchauffement climatique

En réalité ce phénomène est ce que l’on appelle un cercle vicieux.
Par exemple pour éviter que le niveau des mers et océans augmentent encore plus,
il faut que la fonte des glaciers ralentisse. Cependant, pour que la fonte ralentisse il
faut que les températures diminuent et pour cela, il faut que le réchauffement
climatique s’atténue.
Un retour en arrière n’est pas possible, nous devons donc développer des stratégies
pour vivre avec ce changement en agissant de plusieurs de manières possibles :
l’utilisation de nouvelles technologies, des systèmes d’alertes pour être prévenues
quand une catastrophe naturelle est en train de s’abattre sur notre territoire,
construction d’habitation résistantes aux incendies, cyclones, tornades. Mais aussi
des maisons en hauteur pour que les maisons ne soient pas inondées suite aux
inondations.
Certes nous devons nous adapter à ce changement mais nous devons aussi faire en
sorte que ce phénomène ne s’aggrave pas.

Les COP, du « greenwashing » ?

La question de si la COP 27 est du greenwashing - c’est-à-
dire de “l’écoblanchiment”, une technique de marketing
utilisée par une organisation dans le but de se donner
une image écologique trompeuse - ou non, se pose de
plus en plus. De nombreux activistes écologiques
cherchent à bloquer les routes afin d’empêcher les
réunions, affirme L’Express.
Effectivement, en plus d’un grand manque d’activité de la
part de plusieurs pays dont des pays très polluant ayant
signé la COP 27 (tel que la Russie, la Chine ou bien
encore les Etats-Unis), le réchauffement climatique n’a
pas diminué même si c’est censé être un des but premier
de la COP.


