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Forum : Le Forum des PMA (pays les moins avancés) africains  

Sujet : Comment gérer le changement climatique dans les PMA ? 

Membre de l’État-major : Can Hakan 

Position : Vice-président 

Introduction  

L'expression « pays les moins avancés » (PMA), désigne une catégorie de pays créée en 

1971 par les Nations unies (ONU), regroupant les pays les moins développés de la planète. 

Les gouvernements présentent, dans leurs systèmes socio-économiques, de problèmes 

fondamentaux, causés par des défaillances structurelles. 

Plus particulièrement sont touchés les pays qui ont obtenu leur indépendance après les deux 

guerres mondiales, et qui n’ont pas une expérience de gouvernance suffisante. De surcroit, il 

est clairement difficile pour ces pays d'essayer de poursuivre un dialogue pacifique à cause 

de l’utilisation des ressources et d’éviter la violence afin de régler les différends. On peut 

également dire que l’éducation manque énormément dans ces pays. De plus, la famine, 

toujours présente, est à l’origine de problèmes civils. 

Définition des termes clefs  
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Pays les moins avancés (PMA) : sont les pays les plus pauvres et les plus faibles du 

monde. Ils ont des problèmes structurels et ont besoin d’une aide technique, économique et 

sanitaire afin d’accélérer leur développement en améliorant leur production et leurs capacités 

commerciales. Au nombre de 25 lors de la création de l’appellation PMA en 1971, ils sont 

aujourd’hui une cinquantaine, dont plus de la moitié des pays africains.  

Le Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU, a retenu trois critères pour 

déterminer la liste des PMA en 2003 : 

 Le revenu par habitant doit être basé sur une estimation moyenne du produit intérieur 

brut (PIB) par habitant pendant trois ans et doit être inférieur à 900 $ US 

 Un retard dans le développement humain, basé sur l’indice du développement 

humain (IDH), incluant des indicateurs de santé, richesse et scolarisation ; 

 Une vulnérabilité économique basée sur un indice composite incluant des indicateurs 

sur l'instabilité, la production et les exportations agricoles, le manque de 

diversification de la production, ainsi que le handicap d'être un petit pays. 

CNUCED : La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement est un 

organisme de l'ONU créé en 1964, et qui vise à intégrer les pays en développement dans 

l´économie mondiale de façon à favoriser leur essor.    

Changement Climatique : Ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un 

endroit donné au cours du temps. On les appelle le réchauffement ou le refroidissement.  
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Aperçu général  

De nos jours, de nombreuses personnes meurent ou sont en train de mourir à cause de la 

famine, des épidémies ou de conflits entre religions. Ces problèmes diminuent la probabilité 

d’avoir un monde pacifique et idéal. Selon des recherches récentes, 48 pays ont des 

difficultés dans leurs systèmes gouvernementaux. On peut donc dire que les habitants de 

ces pays ont des problèmes qui donnent l’impression d’un futur imprécis. À cause de cela, 

les gens faisant partie de tribus, de groupes ethniques ou de groupes politiques oublient ce 

qu’il faut faire pour être dans une situation plus vivable et augment la violence qui règnent 

sur terre.  

Le manque d’éducation, l’augmentation de la population et de ses besoins font que les 

ressources de ces pays deviennent de plus en plus vitales, rares et donc précieuses. Il faut 

proposer un ensemble de solutions politiques, économiques et sociales qui seraient de 

nature à renverser la tendance à l’appauvrissement accéléré des 600 millions de personnes 

qui vivent dans ces PMA. Pour améliorer la situation dans ces pays, un changement radical 

est nécessaire.  

Malgré de forts taux de croissance économique ces dernières années, les trois-quarts de la 

population des PMA vivent avec moins de 2$ par jour. Les hausses de prix de produits 

alimentaires de base viennent encore aggraver les choses, menaçant de créer de nouvelles 

pénuries dans ces pays, où les plus pauvres dépensent souvent l'essentiel de leurs revenus 

pour se nourrir. 

Les PMA sont les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et au changement 

climatique. Le groupe intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) – les plus 

de 2.000 scientifiques qui évaluent le réchauffement de la planète – a prédit que les PMA 

seront les plus touchés par ses effets désastreux, alors qu’ils n’ont pas la moindre capacité à 

faire face et s'adapter aux défis climatiques.  

Depuis l’adoption du Programme d’action de Bruxelles, en 2001, les indicateurs de 

développement économique, social et humain de nombreux PMA ont progressé, mais les 

objectifs du Programme n’ont pas été entièrement atteints : les problèmes d’infrastructures 

persistent toujours.  

Uniquement trois pays, à ce jour, ont réussi à sortir de la situation de PMA afin de devenir 

des pays en développement : le Cap-Vert, le Botswana et les Maldives. 
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Les causes du changement climatique 

Les activités humaines sont aujourd’hui la première cause de la prolifération du phénomène 

de l’effet de serre. Depuis la révolution industrielle, il y a eu une vraie augmentation 

d’oscillation des gaz qui créent l’effet de serre, et malheureusement cet événement a gagné 

de la vitesse. Les industries, les transports, les bâtiments et la production d’énergie (le 

charbon, l’utilisation du pétrole etc.) sont les principales sources de ces gaz. Le gaz le plus 

effectif est le dioxyde de carbone (CO2). 

La déforestation est également une cause de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère, les 

végétaux consommant du CO2 et rejetant de l’oxygène. L’agriculture et plus particulièrement 

l’élevage de bovins représentent également une grande source de production de ce même 

gaz. En réalité se serait du méthane, qui par la suite se dégrade en gaz carbonique.  

Les différents types de changement climatique 

On retrouve deux types de changements climatiques, et si leurs effets sont diamétralement 

opposés, leurs conséquences pourraient être également dévastatrices.  

 Le réchauffement climatique  

Certaines formes de pollution de l’air, causées par des activités humaines, menacent de 

modifier le climat dans le sens d’un réchauffement global. À cause des activités respiratoires 

et excrétrices des créatures ainsi que des autres critères telle l’industrie, les cruels et 

catastrophiques effets du réchauffement se sont déjà fait sentir. La pollution et le 

réchauffement global sont causés par différents facteurs. Les gaz qui sortent des usines ou 
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des animaux ainsi que les parfums ou gaz du dioxyde de carbone venant des voitures, y 

jouent un rôle important.  

Le refroidissement climatique 

C’est un changement climatique qui a eu lieu régulièrement sur notre planète au cours de 

son histoire. Cette baisse de la température s'est déjà produite dans le passé à plusieurs 

reprises de façon certaine depuis 600 ans. Certains scientifiques disent qu’il y a aussi une 

probabilité de vivre encore une fois un refroidissement sur notre planète. Ce changement 

pourrait être causé par les activités du soleil.   

Les conséquences du changement climatique  

Les effets du changement climatique peuvent avoir des répercussions catastrophiques non 

seulement sur l’environnement, mais également sur la population des différents pays. On 

retrouve donc la déforestation et donc la déstabilisation des forêts, la réduction de la 

biodiversité, les menaces concernant les ressources d’eau douce, les difficultés agricoles, la 

désertification, l’extension des maladies tropicales, etc. À cela peut s’ajouter la diminution 

des revenus du peuple. 

À cause de l’accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat de la Terre 

est perturbé, notre planète s'échauffe anormalement, et de très graves perturbations nous 

menacent à l'avenir si nous ne réagissons pas rapidement. Les canicules, les inondations, 

les tempêtes, la disparition des glaciers et de la banquise, la montée du niveau des mers... 

Un million d'espèces animales et végétales pourraient disparaître dans les cinquante 

prochaines années et des millions de personnes seront affectées. 

Selon le GIEC, ce changement climatique pourrait causer des maladies qui auront été 

créées à cause de la famine globale ou locale, favoriser la recrudescence du paludisme, et 

l'extension de maladies infectieuses comme le choléra. On s’attend aussi à ce qu’il y ait une 

véritable perturbation du cycle de l'eau et des disparitions de certains espaces côtiers, en 

particulier les deltas, les mangroves, les récifs coralliens, les plages… 

Quelle que soit la raison, l'augmentation de la température qui peut se produire sur une 

échelle globale a des effets inévitables sur les écosystèmes et la vie humaine. 
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La situation économique des PMA 

L’économie des PMA est basée sur l’agriculture. Les agriculteurs utilisent des méthodes 

anciennes et très peu efficaces dans ce secteur. En raison d’un manque d’infrastructures et 

de technologies modernes, les PMA ne peuvent pas obtenir le revenu nécessaire à leur 

développement.   

L’économie insuffisante et l’augmentation de la population influencent la situation de ces 

pays, qui n’ont pas assez de ressources pour assurer un futur prospère. La baisse de qualité 

dans le secteur sanitaire est la principale cause de la famine et de maladies, mettant l’avenir 

des pays dans une situation difficile. 

Quand on parle du continent africain, on peut dire que l’exploitation des ressources et 

l’inconscience des peuples sur l’utilisation de celles-ci sont des critères qui influencent 

directement plusieurs personnes et qui changent leurs futurs.  

Le revenu par habitant en Afrique est insuffisant pour avoir une vie de bonne qualité. Le 

nombre d’individus qui vivent avec un revenu de moins de 2 dollars par jour (1,25 euro) 

augmente. Pour renforcer leur résistance économique, les PMA doivent donc accroître leur 

productivité agricole et diversifier leur économie dans le but de créer des emplois non 

agricoles. 

Les pays pauvres sont en effet extrêmement dépendants à l’égard des exportations de 

matières premières, comme le pétrole, les minéraux, les métaux ou les produits agricoles. La 

forte croissance enregistrée pendant l’essor mondial des exportations rend toutefois ces 

pays très vulnérables en cas de retournement de la conjoncture. 
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Mesures prises afin de s’adapter au changement climatique  

La Stratégie de programmation sur l’adaptation au changement 

climatique pour les PMA et le Fonds spécial, couvre les opérations 

et activités prévues au titre du Fonds pour les PMA et du Fonds 

spécial pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 

juin 2014. Elle vise principalement la mobilisation et la 

programmation de ressources suffisantes pour assurer le 

financement des activités d’adaptation relevant du Fonds pour les 

PMA et du Fonds spécial et tient compte à cette fin : 

a) Des instructions reçues de la Conférence des parties à la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; 

b) Des besoins des pays en développement en matière d’adaptation ; 

c) De l’évolution et de la diversification des sources de financement des activités 

d’adaptation ; 

d) Des efforts visant à accroître le niveau et l’échelle des interventions financées par 

le Fonds pour les PMA et le Fonds spécial. 

 

Rouage du mécanisme financier de la CCNUCC, le FEM a pour mission spécifique de venir 

en aide aux pays en développement. Dans le domaine de l’adaptation au changement 

climatique, le rôle du FEM a été récemment renforcé par les facteurs suivants : 

 Les preuves scientifiques et empiriques des effets du changement font l’objet d’un 

degré de consensus et de prise de conscience sans précédent au niveau 

international ; 
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 La demande de financement des pays en développement au titre de l’adaptation au 

changement climatique connaît une croissance exponentielle, tout comme les coûts 

estimatifs de l’adaptation ; 

 Les évaluations indépendantes ont insisté sur la nécessité d’une intensification des 

activités des entreprises et d’un accroissement massif des financements engagés, 

condition préalable aura forcément de l’impact des interventions ; 

 La prévisibilité de financements suffisants aux fins de l’adaptation au changement 

climatique est une des conditions essentielles d’un régime climatique mondial 

efficace. Le Fonds pour les PMA et le Fonds spécial ont été directement créés au 

titre de la Convention sur les changements climatiques (CCNUCC). L’effet catalyseur 

du FEM sur la mobilisation des ressources nécessaires à l’émergence d’un mode de 

développement à l’épreuve du climat a été renforcé au travers de la gestion du Fonds 

pour les PMA et du Fonds spécial, qui ont été intégrés, après la 15e session de la 

Conférence des parties, au mécanisme de financement rapide des activités de lutte 

contre le changement climatique. 

Le Fonds pour les PMA et le Fonds spécial, qui financent en priorité des actions 

d’adaptation, sont gérés et administrés indépendamment de la Caisse du FEM. La 

présente Stratégie préconise de renforcer la prévisibilité des financements, de 

manière à faciliter la planification des ressources à moyen terme. 

 

La situation des peuples  

On sait qu’il y a un grand problème dans les PMA entre les peuples à cause du manque 

d’éducation, d’aliments, de la nécessité de leurs cultures et de la répartition des territoires. 

Pendant plusieurs années, les religions différentes et la diversité des groupes ethniques ont 

été utilisées par des barons d’armes. À cause de la violence qui est dirigée par les États ou 

par les groupes civils, la croissance des pertes des hommes devient un des grands 

problèmes. Les citoyens qui ne veulent pas participer à la guerre émigrent et la situation des 

autres pays devient plus encore plus difficile qu’avant. 

D’ici à la fin du siècle, plus de 180 millions de personnes en Afrique sub-saharienne 

pourraient mourir à cause du changement climatique. L'impossibilité de prédire les modèles 

pluviométriques, la baisse des récoltes, l'augmentation des prix alimentaires et la diminution 

des ressources naturelles entraînent déjà une intensification des migrations humaines, des 

tensions et des conflits. 

Les problèmes mentionnés ci-dessus sont donc en partie basés sur le changement 

climatique.  
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La question de la santé des hommes  

Les critères qui diminuent l’efficacité des hommes dans les PMA sont les suivants :  

 Conditions naturelles défavorables capables de causer des épidémies, 

 Faible niveau de revenu, autrement dit “la pauvreté”, 

 Manque d’eau potable, 

 Faible niveau d’éducation, particulièrement l’absence de l’éducation sanitaire, 

 Utilisation de nourriture nuisible et d'eau sale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manque d’éducation se traduit par une infécondité des services gouvernementaux. Les 

ressources qui ont été inconsciemment dépensées ne peuvent répondre aux besoins des 

peuples. La pénurie augmentant de jour en jour, la porte aux maladies est grande ouverte, 

comme par exemple la dysenterie. Lorsque l’éducation préventive nécessaire à la prise de 

conscience d’un peuple est inexistante, alors l’augmentation du taux de ceux qui sont 

malades devient inévitable. 

Un système de santé de proximité devra, pour bien fonctionner, comporter au moins un, de 

préférence deux, types de structure autres que l'hôpital. La principale condition est la mise 

en place d'un réseau de centres de santé avec un personnel composé principalement 

d'infirmières et de personnels paramédicaux qualifiés.  
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Pour améliorer les conditions sanitaires il est nécessaire que le secteur privé ainsi que les 

organisations religieuses et les ONG, qui gèrent un nombre important de centres de santé et 

la moitié des hôpitaux, participent.  

 

Développement récent  

7 juin 2005, les académies des sciences des pays du G8 et celles des trois plus gros pays 

en développement consommateurs de pétrole ont signé une déclaration commune à 

Londres, affirmant que le doute entretenu par certains à l'endroit des changements 

climatiques ne justifie plus l'inaction et qu'au contraire, il faut « enclencher immédiatement » 

un plan d'action planétaire pour contrecarrer cette menace globale. 

Protocole de Kyoto est un traité international ayant pour objectif de réduire les gaz à effet 

de serre. Acté en 1997, il est le prolongement de la Convention-Cadre des Nations unies sur 

les Changements Climatiques adoptée en 1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro. 

L’objectif du protocole de Kyoto est de parvenir durant la période d’engagement pour quatre 

années, 2008-2012 à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine 

anthropique de 5,5% en moyenne (dans les pays engagés) par rapport aux niveaux de 1990. 

Le protocole a été signé le 11 décembre 1997 lors de la troisième conférence annuelle de la 

Convention à Kyoto (Japon). 

À ce jour, 195 « Parties » (194 États et l'Union européenne) ont déposé leurs instruments de 

ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, à l’exception notable des États-

Unis, alors qu’ils sont pourtant le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre avec 

environ 20% des émissions, de l’Australie ainsi que du Canada, qui s’en est retiré il y a 

quelques temps.  

2007, le 4e rapport du GIEC annonce que la probabilité que le réchauffement climatique soit 

dû aux activités humaines est supérieure à 90 %. 

COP15 (14 Décembre 2009 – Copenhague)    

Les pays les plus pauvres du monde 

ont voulu deux milliards de dollars 

auprès du monde développé pour 

reconstituer le Fonds pour les pays les 

moins avancés. 

C'était l'une des cinq principales 

priorités formulées par les PMA à la 
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Conférence des Nations unies sur le changement climatique au cours d’une conférence de 

presse le 11 décembre 2009.  

Ephraim Mwepya Shitima, un délégué venu de la Zambie, a déclaré aux journalistes que les 

demandes qu'ils ont formulées doivent être respectées dans l'accord de Copenhague et 

dans son application. Bruno Tseliso Sekoli, le négociateur en chef pour le Lesotho, indique 

qu’un financement garanti, à long terme pour la technologie et le renforcement des 

capacités, sera nécessaire si les pays les moins développés doivent éviter de sombrer 

davantage dans la pauvreté. Il y a un besoin pour une aide financière supplémentaire 

considérable et d’autres formes d'assistance pour l'adaptation. 

Il estime que quelle que soit la façon dont l'adaptation est soutenue et mise en œuvre dans 

les PMA, elle ne sera pas suffisante pour faire face aux changements climatiques drastiques 

qui se produisent, à moins que des réductions des émissions soient rapidement réalisées.  

Plus de 750 millions des personnes les plus vulnérables de la planète veulent que leurs voix 

soient entendues.  

 

 

 

 

 

 

 

La 4e Conférence des Nations unies sur les PMA (Mai  2012, Istanbul – Turquie) 

Le Programme d’action d’Istanbul (PAI) de 2011 réclame un renouvellement des efforts afin 

de renforcer les capacités de production, de définir un équilibre de distribution des 

ressources entre les secteurs économiques et sociaux et de devenir plus résilient. 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les télécommunications 

dans les PMA : examen des progrès réalisés entre 2000 et 2010, met en exergue les projets 

et actions entrepris pour aider les PMA à rejoindre l’économie de la connaissance en 

déployant et utilisant les TIC. 
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Solutions possibles  

Le réchauffement climatique est aujourd'hui l'objet de tous les débats. Il y a plusieurs idées 

qui pourraient changer la situation actuelle, mais quelles sont-elles ? Il faut se concentrer sur 

deux objectifs : 

I. Réduire la vulnérabilité au changement climatique des secteurs, régions, pays, 

populations et écosystèmes, 

II. Développer leur capacité d’adaptation en inscrivant des mesures d’adaptation à 

court et à plus long terme dans leurs actions, projets, programmes, plans et 

politiques de développement. 

Dans le domaine des transports, les biocarburants représentent une solution parmi d'autres 

pour réduire les émissions de CO2, mais l’utilisation des transports en commun ou le 

covoiturage sont aussi des moyens efficaces pour limiter l’utilisation de la voiture. Les 

énergies nouvelles sont beaucoup plus avancées et approchent progressivement du stade 

de la rentabilité, d’autant plus avec la hausse du prix du pétrole. On retrouve dans la 

catégorie des énergies renouvelables :  

 L’énergie solaire,  

 L’énergie éolienne,  

 L’énergie géothermique,  

 L’énergie hydraulique, (énergies des marées, des courants sous-marins, thermique 

des océans, des vagues, des courants d’un cours d’eau ; 

Autres solutions  

 Modifier les pratiques agricoles pour éviter la pollution de l'eau par leurs engrais.  

 Limiter les rejets de gaz pour réduire l'effet de serre et ainsi le réchauffement 

climatique.  

 Trier les déchets pour éviter de les jeter dans l'environnement.  

 Utiliser des panneaux solaires pour limiter l'utilisation d'énergie. 

 Intégrer des objectifs d’adaptation et des dotations budgétaires correspondantes 

dans des plans cadres de développement plus larges. 

 Intégrer des analyses de risques et des évaluations de la vulnérabilité dans les 

programmes de développement et la planification des projets. 

 Mettre au point et appliquer des pratiques d’adaptation aux pressions exercées 

par le changement climatique sur les secteurs de développement et les 

écosystèmes vulnérables. 
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 Élaborer et appliquer des mécanismes de planification, des interventions en cas 

de catastrophes dues à l’évolution et à la variabilité du climat. 

 Réduire les pertes absolues résultant du changement et de la variabilité 

climatiques. 

 Sensibiliser et faire participer les populations aux activités de prévention, de 

préparation et d’organisation face aux catastrophes. 

 Renforcer la capacité des institutions à appliquer des mesures d’adaptation. 

 Renforcement aussi la résistance des ressources naturelles et des secteurs de 

développement concernés face aux chocs climatiques. 

Il est possible que dans le futur, la science trouve des solutions afin d’inverser l’accumulation 

des gaz à effets de serre dans notre atmosphère. Mais pour l’instant on doit accepter qu’il y 

ait une vraie augmentation de pollution globale et des millions de personnes attendent des 

aides et des accords qui défendent les lois d’un monde idéal. 
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