« …donner la priorité à la nécessité de remédier aux impacts négatifs des
changements climatiques, qui ne cessent d’empirer dans les pays du sud
et les pays insulaires menacés dans leur existence même... »
Extrait du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI
lors de la Séance solennelle de Haut Niveau de la COP 22
- Marrakech, le 15 Novembre 2016 -
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AVANT-PROPOS
L’AFRICA SECURITY FORUM est une initiative lancée par le Think Tank marocain ATLANTIS,
dont la vocation, ainsi que celle de son Forum, est d’être un incubateur d’idées à partager
entre experts, en créant un lieu d'échange, qui regroupe les représentants des pays d'Afrique.
Le but de cet exercice est de proposer aux décideurs des réponses envisageables face aux
nouvelles problématiques sécuritaires qui parcourent notre Continent.
Dans cet esprit, les trois (3) précédentes éditions de l’AFRICA SECURITY FORUM ont réuni
des décideurs des secteurs public et privé, des représentants de ministères régaliens ou
d’entreprises importantes et des membres de plusieurs pays Africains. Une occasion de
mobiliser les experts et d’échanger sur des sujets d’intérêt public, tels que :

• La sécurité des frontières, des flux financiers et identité numérique.
• La coopération interafricaine face au terrorisme et à la criminalité transnationale.
• La redéfinition des axes de la coopération internationale face aux menaces du XXIème siècle.
L’édition 2019 de l’AFRICA SECURITY FORUM, qui s’est tenue à Rabat du 1er au 3 décembre
2019, a réuni plus de trente-cinq pays (35) africains et quatre cents (400) personnalités.
Toujours résolument tourné vers les nouvelles problématiques qui impacteront le Continent
africain, ce forum a ouvert un nouveau champ de réflexion en proposant cette année de
s’intéresser à « l’Impact du Changement Climatique sur la Sécurité en Afrique », un thème
qui est au centre des préoccupations du Monde et donc de l’Afrique.
Ce rapport regroupe toutes les réflexions et solutions proposées par les intervenants, autour
des trois (3) thématiques suivantes :

• Sécurité alimentaire et gestion de l’eau ;
• Accroissement démographique et développement agricole ;
• Anticiper les solutions de demain.
Les débats ont été placés sous la modération de Mr. Thami GHORFI, président de l’ESCA,
École de Management. Pour accompagner et développer ces débats, des experts reconnus
ont été sollicités à cet effet, principalement issus des Ministères concernés du Continent
ou spécialistes de ces problématiques, de grands responsables venus des Organisations
Régionales et/ou Sous Régionales du Continent et des représentants des Organisations
Internationales en charges de ces thèmes.
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DISCOURS
D’OUVERTURE

de Monsieur Driss Benomar
DE MONSIEUR JEAN-LOUIS BORLOO

DISCOURS D’OUVERTURE
la sécurité en Afrique" réparti sur trois grands
sous-thèmes :

• La sécurité alimentaire et la gestion de l’eau
• L’ accroissement démographique et le développement
agricole
• Anticiper les solutions de demain.
Les répercussions du changement climatique

sur la géographie physique de la planète sont de
nature à influer sur le contexte géopolitique et,
par la même occasion, à ébranler les territoires
fragiles. Ils peuvent, ainsi, impacter l’aptitude

MONSIEUR
DRISS BENOMAR
Président du Centre de
Recherches et d’Études
Géostratégiques «ATLANTIS»
et Président de l’AFRICA
SECURITY FORUM
La ville de Rabat, capitale du Royaume du Maroc ,
a accueilli, une fois de plus, la nouvelle édition

de l’AFRICA SECURITY FORUM 2019, placée
sous le "Haut Patronage de Sa Majesté le Roi

générer des conflits. C’est un constat propre
à l’Afrique qui demeure l’un des continents les
plus vulnérables.

Cette situation inquiétante s’inscrit dans le
même sens que celui des experts, au regard
des phénomènes climatiques extrêmes à venir

et de la décennie écoulée, qui a été la plus

chaude de l’histoire climatique. L’influence du
réchauffement climatique sur la répétition et
l’amplitude de certaines catastrophes naturelles
est, alors, parfaitement visible.

Mohammed VI", que Dieu l'assiste, ainsi que les

Cette situation est de nature à influer également

et porter les idées du Centre de Recherches et

avec l’apparition notamment de conflits de

nombreux invités et participants, pour échanger
d’Études Géostratégiques "ATLANTIS", dont ce
Forum est l'espace ouvert de partage.

Le thème général de l’édition 2019, qui a été

proposé par notre Comité Scientifique, porte
sur ‘’l’impact du changement climatique sur
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des États à s’auto-diriger et, par conséquent,

sur la sécurité et le bien-être des populations,

dimensions réduites, tels que ceux opposant
les agriculteurs aux éleveurs. Des conflits

qui peuvent, à terme, accroître les tensions
intercommunautaires.

«…besoin d'une
réflexion en
profondeur sur un
nouveau modèle
de coopération
africaine…»,

Il en va de même pour l’immigration climatique,
qui ne fera qu’amplifier les pressions sur les
potentiels pays d’accueil, avec l’émergence
de nouvelles tensions, ou l’accroissement
des tensions et des conflits déjà existants.
La nécessité s’impose en termes de réflexion,
sur un nouveau modèle de coopération
africaine, pour faire face aux défis sécuritaires
et environnementaux auxquels sera confrontée
l’Afrique. Actuellement, le défi le plus immédiat
est le changement climatique qui menacera
et impactera la sécurité, ainsi que la stabilité,
si rien n'est entrepris.

Cette situation doit impérativement inciter,
aussi bien, les organisations continentales que
les États, à réfléchir à une nouvelle approche
coopérative interafricaine, à même de relever
les défis du changement climatique.
Pour conclure, le Président du Centre de
Recherches et d’Études Géostratégiques
a témoigné de l'expression de sa profonde
reconnaissance à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour "
la confiance qu'il nous a témoignée en nous
accordant, cette année encore, Son Haut
Patronage."
Monsieur Driss Benomar a également
exprimé sa sincère reconnaissance aux
autorités marocaines, aux nombreux invités
internationaux qui se sont déplacés, pour
certains, de très loin et aux amis marocains
pour leur fidélité aux travaux d’ATLANTIS.
Il a remercié, également, les différents
partenaires et sponsors qui "nous accompagnent,
nous font confiance et sans lesquels ces
travaux ne pouvaient être réalisés."
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Session inaugurale
L’organisation d’un tel événement au Maroc, qui
est à la charnière entre l’Europe et l’Afrique,
est culturellement et humainement tout à
fait décisive, dans la mesure où il a pu réunir
à la fois la société civile, les responsables
politiques, les chercheurs, les universitaires
et les militaires, car la sécurité ou l’insécurité
est globale.

MONSIEUR
JEAN-LOUIS BORLOO
Ancien Ministre d'État
de la République Française
Lors de sa prise de parole, l’ancien ministre
d’État a tenu, tout d’abord, à remercier le
président Driss Benomar pour son invitation
à participer à l’Africa Security Forum 2019.
Cette initiative témoigne de la bonne santé des
Centres de Réflexions et d'Études qui prolongent
efficacement les actions des Forums et COP,
à travers le monde.
Au moment où s’est tenu la COP25 à Madrid,
une pensée particulière s’est imposée pour
la fameuse COP22, qui sous l’impulsion de Sa
Majesté Le Roi Mohammed VI, avait consacré
cet événement aux pays vulnérables et, plus
particulièrement, à l’Afrique. Une conférence
qui a permis de créer des liens entre les
pays du Nord, émetteurs, et l’Afrique, mais
également de mettre en place des solutions
concrètes telles que le plan Bleu, le plan Vert
et l’ensemble des opérations qui en découlent.
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Le dérèglement climatique se combine,
malheureusement, avec un problème d’accès à
l'énergie sur le continent africain. Actuellement,
65 % de la population n’a pas accès à l’énergie.
Il est au 21ème siècle le premier des droits de
l’homme, avant tous les autres, puisqu’il est un
préalable à l’eau, à la sécurité alimentaire, à la
santé, à la sécurité en général et à l’éducation.
Il est, de ce fait, inconcevable qu’il y ait des zones
énormes sur la planète, sans accès à l’énergie,
qui combinées au dérèglement climatique,
à l’accroissement des précipitations, à la
sécheresse, mais aussi au choc démographique,
pourrait connaître et faire face à des situations
jusque-là inconnues.
L’Afrique vit de grands phénomènes migratoires
et éprouve de grandes difficultés à gérer un
tel flux, avec une population qui se déplace
vers ses côtes et ses ports. L’exemple le plus
parlant est celui de la croissance exponentielle
de la population de Kinshasa, en République
Démocratique du Congo, qui est passée de
trois millions à quinze millions d'habitants
en vingt ans.
La nécessité s’impose de travailler sur trois
objectifs clairement identifiés, à savoir : l’énergie
pour tous, un plan pour l’eau et l’assainissement,
ainsi que la sécurité alimentaire et des
infrastructures. Tout en appelant la communauté
internationale à mettre en place un traité de
paix, de prospérité et de croissances, basées
sur ces trois objectifs.

« ...l’énergie est,
au 21ème siècle,

le premier des droits

de l’homme... »,

Pour atteindre l’objectif de ‘’l’énergie pour
tous ‘’ sur l’ensemble du continent africain,
le coût a été évalué à cinq milliards de
dollars par an pendant dix ans. Un coût
extrêmement faible comparé aux 3.200
milliards de "Quantitative Easing" organisés
par les Européens. Le problème se trouve
donc, dans la capacité à générer les fonds
propres nécessaires pour lancer l’opération
et pour créer un effet de levier auprès des
grandes liquidités mondiales.

d’alimentation, ainsi que son plan d’infrastructure,
le Maroc donne la preuve du possible.

Cependant, il est très compliqué, aujourd’hui,
d’attirer les investisseurs dans des régions
marquées par des conflits et par l’instabilité
politique depuis plusieurs années. Il faut, par
ailleurs, souligner que l’avenir de l’Europe
passera par un traité de paix, de croissance
et de développement avec l’Afrique.

En réalité, les COP sont des événements utiles
qui permettent la mobilisation de l’opinion
publique, sans pour autant prendre des
engagements opérationnels, dans la mesure
où un engagement doit être daté, concret et
chiffré. Le temps politique n'est pas celui des
nécessités opérationnelles, ce qui explique
l'absence d'actions concrètes. De plus, de
nombreux chefs d’État et de gouvernement
se détournent d’un problème, lorsqu’ils ont
l’impression qu’ils n’ont pas le début d’une
solution.

La plus belle proposition à faire à la jeunesse
du monde est de suggérer que le continent
africain soit géré par les Africains eux-mêmes,
avec une collaboration internationale.
Le Maroc a, alors, un rôle central à jouer de
par sa position géographie, sa culture, son
management et ses talents, mais également
de par le leadership de SA MAJESTÉ LE ROI
MOHAMMED VI.
De plus, avec son plan d’énergie renouvelable
et de développement durable, son plan

À la suite d’un échange engagé avec les
participants, plusieurs intervenants ont relevé
une certaine indifférence et une certaine
incapacité des dirigeants politiques à trouver
et à proposer des solutions concrètes au
problème du changement climatique, sachant
qu’ils se réunissent régulièrement pour
discuter de cette problématique.

Aujourd’hui, les Think Tank n’ont pas la vocation
directe à mobiliser l’opinion publique, leur rôle
est de dresser une feuille de route, avec toutes
les informations nécessaires pour arriver à
la solution. Alors, des propositions d'une voix
unie, d’un rassemblement d’une cinquantaine
de Think Tank africains, pourraient favoriser
la mise en place de solutions concrètes.
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Thème 1
Sécurité
alimentaire
& gestion de
l’eau
Gestion améliorée de l’eau
Variation climatique
et sécurité alimentaire
Rendement des cultures
et productivité du bétail
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Thème 1
Sécurité alimentaire
& gestion de l’eau
/ Gestion améliorée de l’eau
/ Variation climatique et sécurité alimentaire
/ Rendement des cultures et productivité du bétail

Katra Sambili 		 Kenya / Key speaker
Kenya/ Conférenciere
Expert au cabinet du Président de
la République du Kenya en matière
de sécurité alimentaire
Nous vivons dans un monde instable,
volatil, complexe et ambigu. Pour survivre
et prospérer, les individus, les organisations,
les communautés, les pays ou encore les
continents, doivent s’adapter, car la sécurité
est au cœur de notre existence. D’autant
plus que sans la paix
et la sécurité, il est
impossible de faire
évoluer les choses
dans le bon sens et
d’avancer.

Ces deux types de problèmes révèlent l’écart
entre l’aspiration des gens et la réalité des
choses. Une situation qui pousse les pays
à mettre en place des objectifs sur le court
ou le long terme, dans le but de réduire cet
écart. Dans ce sens,
peuvent être cités,
des programmes tels
que ‘’ l’Agenda 2063
de l’Union africaine’’,
‘’les 17 objectifs de
l’Agenda 2030 pour le développement
durable’’, ‘’le vison 2020 du Maroc’’, celui du
Rwanda et la vision 2030 du Kenya.

« ...la sécurité est
au cœur de notre
existence... »

Le monde fait, ainsi, face à deux types de
problèmes, qui peuvent être décrits de
deux façons :

• Les problèmes techniques d’un côté, qui sont
généralement faciles à définir et à résoudre,
car l’expertise existe.
• Les problèmes avec des comportements
adaptatifs de l’autre, qui nécessitent l’acquisition
de nouvelles compétences ou de nouvelles
connaissances.

L’AFRICA SECURITY FORUM est une occasion
pour délibérer et échanger, afin de trouver
des solutions pour le futur, faire face aux
problèmes dits adaptatifs et relever les
défis du changement climatique.
17
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Les pays qui émettent le plus de gaz à effet de
serre ne font pas d’efforts pour les réduire, d’où
la nécessité pour les pays africains de collaborer
ensemble pour trouver des solutions à leurs
propres problèmes, tout en travaillant sur des
moyens créatifs pour financer ces solutions,
et ce, en collaboration avec la communauté
internationale.

Le problème démographique en Afrique, quant à
lui, nécessite une mise en place de partenariats
avec différents acteurs, ou encore l’utilisation
des médias d’une manière stratégique, dans la
mesure où ils offrent d’importantes plateformes
qui favorisent l’apprentissage, permettent le
partage des informations et la diffusion des
connaissances.

L’Organisation Mondiale de la Santé et les Nations
unies estiment que dans 80 ans les températures
augmenteront de plus de 4 degrés, en cas
d’inaction. Cela devrait engendrer une diminution
de 40 % des précipitations et des conditions
météorologiques extrêmes, sans oublier le déclin
des statuts socio-économiques des populations
et l’accroissement des conflits.

Pour finir, le potentiel agricole de l’Afrique est
inexploité, d’où l’importance d’investir dans des
intrants agricoles abordables pour les petits
agriculteurs. Il faudrait, également, profiter des
accords de la Zone Libre-échange Continentale
Africaine (ZELCAF) et créer des entreprises
durables qui pourraient générer de l’emploi.
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Tanguy Gahouma Bekalè 		

		

Gabon

Conseiller Spécial du Président de entre saison des pluies et saison sèche.
Néanmoins, l’insuffisance de ce système a
la République du Gabon
L’énorme potentiel et les richesses du
continent africain sont des faits corroborés
par le FMI. Il reconnaît que l’Afrique a
connu la 3ème plus forte croissance de ces
10 dernières années, avec une moyenne
d’environ 4,7 % par an. Elle possède une
biodiversité inestimable et aura la moitié
de la population active du monde en 2050.
L’Afrique est sur une croissance ascendante,
mais reste encore très menacée par le
changement climatique, un phénomène qui
risque de s’empirer
dans les prochaines
années, si des efforts
consistants ne sont
pas entrepris.

relevé le besoin de passer à l’irrigation. Un
nouveau système qui impose une évolution
des manières de faire.

Les secteurs de l’énergie et de l’usage
domestique, quant à eux, subissent des
coupures d’eau récurrentes pendant
plusieurs semaines, à causes d’un niveau
d’eau tellement bas et qui ne permet pas
la fourniture de l’eau à toute la population.
Une situation qui risque de s’aggraver avec
le changement climatique et la militarisation
de l’eau, comme c’est le cas dans certains
pays où des groupes extrémistes utilisent
l’eau comme moyen
de pression.
Inversement, certains
pays africains vivent
des situations
d’abondance d’eau,
avec l’élévation du
niveau de la mer dans
les zones côtières. De
ce fait, la combinaison entre l’évolution du
niveau de la mer et l’extension des zones
désertiques entraînera inévitablement des
problèmes de sécurité et des conflits, avec
des déplacements massifs des populations
vers l’intérieur du continent. Cela entraînera,
également, la déstabilisation d’autres zones,
notamment celles du nord du continent.

«...le continent
devrait faire face à
des déplacements
de millions
d’habitants vers
d’autres zones,... »,

L’Afrique a, aussi,
connu en 2015, 2016
et 2017, les 3 années
les plus chaudes jamais
enregistrées par l’humanité. Si la situation
venait à s’aggraver, le continent devrait
faire face à des déplacements de millions
d’habitants vers d’autres zones. Il faudrait,
alors, s’attendre à des instabilités dans ces
nouvelles zones, en plus de l’apparition de
problèmes de manque d’eau qui risque
d’impacter trois (03) grands secteurs :

• L'agriculture ;
• L'énergie ;
• La ville.
Le secteur de l’agriculture au Gabon,
comme dans d’autres pays africains, dépend
de l’agriculture pluviale, de l'alternance
20

Ces déplacements vont créer de façon
naturelle des conflits, puisque ce sont
des zones déjà habitées ou des zones
ancestrales, qui disposent, surtout, de
ressources naturelles importantes.

Recommandations :
1/ Doter l’Afrique de la technologie 3/ Mettre en place des plans

nécessaire pour collecter des
données fiables, afin de pouvoir
développer ses propres modèles
de simulations climatiques.

2/

Renforcer les capacités
africaines en mettant à profit
l’expertise marocaine à travers le
Centre marocain de Compétence
en Changement Climatique et
l’initiative de la Triple A, en matière
d’agriculture.

africains d’adaptation, afin de
bénéficier des subventions du
Fonds Vert pour le climat, pour
réduire les conséquences du
changement climatique.
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Tshilidzi Madzivhandila 		
Directeur général du Food, Agriculture
and Ressources Policy Analysis
Network (FANARPAN)
Actuellement, la plupart des données de
recherche ne sont pas communiquées et
lorsqu’elles le sont, c’est généralement
entre chercheurs. Les décideurs ne sont,
alors, pas forcément mis au courant, ce qui
amène à des prises de décision basées sur
des émotions.

Afrique du Sud

Recommandations :

1/ Saisir les opportunités découvertes

à travers la recherche et mettre
en œuvre des actions capables
d’améliorer la situation agricole en
diversifiant les cultures, en utilisant
des systèmes d’irrigation et en
L’Afrique dispose de bonnes stratégies mettant en place une assurance
politique, mais la plupart ne sont pas mises multirisque.
en œuvre ou manquent d’évaluation et de
concertation entre les différents acteurs.
La majorité des projets pilotes, qui ne
sont guère déployés à une grande échelle,
demeurent toujours en phase d’expérimentation
et n’atteignent pas la maturité nécessaire
pour être mis en œuvre.
Concernant la sécurité alimentaire en
Afrique, elle demeure émaillée par une
polarisation et un déséquilibre du secteur
de l’agriculture, notamment, en Afrique
du Sud.

2/Mettre au profit des agriculteurs

de nouvelles technologies, en termes
de diffusion des informations.

3/Investir dans le développement

de projets basés sur des données
probantes.

Cette situation est attisée par les effets du
changement climatique qui se répercutent
sur les petits agriculteurs, à cause de
l’inefficacité du système pluvial, du manque
de ressources, de conseils sur les nouvelles
technologies et des nouveaux systèmes
pour faire face aux problèmes à caractère
adaptatif, sans oublier les instruments
politiques opportuns pour accéder aux
marchés lucratifs et à un savoir-faire illimité.
22
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Redouane Arrach 		

		

Maroc

Directeur de la Stratégie et des
Statistiques au Ministère de
l’Agriculture
Le changement climatique, qui est un

phénomène naturel, n’est pas à l’origine
des difficultés de la sécurité alimentaire.
Les experts évoquent, à l’unanimité, une
vulnérabilité du système alimentaire dans
son ensemble.

« ...la sécheresse ...
affecte grandement
les exploitations
agricoles,... »

Plusieurs études marocaines ont été

Le secteur de l’agriculture au Maroc a été

avec des projections en matière d’évolution

l’économie nationale et des structures rurales.

focalisées sur le changement climatique,

des précipitations et des variations des
températures. Ces études montrent que

les précipitations risquent de baisser et
de varier entre 20 et 40 %, dans les 50
prochaines années.

autant impacté, à cause de la fragilité de

Les effets du changement climatique sont

amplifiés dès qu’il y a des fragilités et lorsque
les capacités adaptatives aux politiques de
gouvernance, aux infrastructures et aux
institutions ne sont pas à la hauteur.

Concernant les températures, elles risquent

L’aptitude et le potentiel productif des terres

rien n’est fait. En termes de sécheresse, les

ans. Une baisse des superficies des terres

d’augmenter de 3 à 4° C d’ici l’an 2050, si
statistiques montrent qu’elle revient tous
les 10 ans. Sur les 40 dernières années,

4 sécheresses sur 10, soit 1/3, ont été de
nature sévère.

Le phénomène de sécheresse, qui est une

agricoles au Maroc devraient baisser d’ici 50
aptes à la culture du blé est, également, à

prévoir, ainsi qu’un changement radical

des emplacements de la culture de l’orge,
qui est très important pour le système

d’élevage et pour les petites exploitations.

Recommandations :

1/La mise en place de dispositifs 3/ La mise en place de programmes
de gestion et d’économie de l’eau
pour une meilleure productivité, une
meilleure gestion et une meilleure
valorisation de l’eau.

2/ La mise en place de couvertures
des risques pour les agriculteurs à
travers une assurance multirisque
climatique et des programmes de
développement de la productivité,
pour assurer la sécurité alimentaire.

de sécurité sanitaire des aliments
en prévision des conséquences
du changement climatique et de
l’apparition de maladies, d’épidémies
ou de virus.

variable perceptible par les agriculteurs,
affecte grandement les exploitations agricoles,

et par la même occasion, la production, le
rendement et les revenus.
24
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Saïd Mouline 		
Directeur Général de l’Agence
Nationale pour le Développement
des Énergies Renouvelables et de
l’Efficacité Énergétique
La COP22, à la différence des autres, est
une COP africaine et d’action, dont l’acte
a été entériné par le sommet d’États
africains par la définition des priorités
du continent et l’étude de tous les projets
avec les partenaires, pour arriver à des
solutions et à des propositions concrètes.
La plupart des projets n’ont pas abouti, faute
d’accompagnement dû, principalement, au
manque de financement.
Les effets du changement climatique ne
devraient pas tarder à s’aggraver, comme le
montre le niveau actuel des précipitations.
Elles risquent d’être de plus en plus
violentes et d’engendrer de nombreuses
conséquences à gérer, telles que les érosions
et les inondations.
Aujourd’hui, 145 pays se partagent des rivières
et 260 bassins hydrauliques traversent
des frontières. Ce partage pourrait, alors,
faire apparaître d’éventuels conflits liés à
la gestion de l’eau, sans oublier le lien très
fort entre l’énergie et l’eau.
En effet, l’eau intervient dans la production
d’énergie, grâce aux centrales hydrauliques.
Par ailleurs, avec le changement climatique,
moins il y a d’eau, plus la productivité baisse,
comme c’est le cas, actuellement, au Maroc.
Il est, alors, nécessaire de trouver les bonnes
26
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Maroc

solutions, non seulement à la problématique
de la sécurité alimentaire globale, mais
également à la gestion de l’eau et de l’énergie,
en se basant sur les solutions innovantes
et les solutions financières qui existent et
qui sont de plus en plus économiques.

Recommandations :

1/ La sensibilisation des agriculteurs
sur la problématique de la gestion
de l’eau.

2/Le soutien des petites entreprises
privées et la formation de la main
d’œuvre pour l’installation, le réglage
et la maintenance des pompes
solaires dans les régions rurales.

3/ L’implication des partenaires

financiers et des banques locales
pour davantage de financements
verts.

Kasia Marini 		

		

France

Directrice de recherche au centre Une demande qui pourrait augmenter de
des experts méditerranéens sur 20 % dans les prochaines années.
le changement climatique et
environnemental
De plus, les tendances montrent que la
Le centre, qui regroupe une communauté
de plus de 600 scientifiques venant des 4
coins du monde, œuvre dans la production
d’évaluation scientifique sur le changement
climatique dans la région méditerranéenne.
Les informations récoltées, à travers la
recherche, sont destinées principalement
aux décideurs, mais également au grand
public.
À partir d’une étude réalisée par les
scientifiques, ils ont observé plusieurs
écarts, en termes de ressource en eau, entre
le Nord et le Sud. La grande majorité de la
ressource renouvelable en eau se trouve
au Nord de la méditerranée et seulement
5 à 8 % au sud.
Ainsi, la demande en eau risque d’augmenter,
par la même occasion, l’approvisionnement
en eau risque de diminuer et de créer une
carence en eau. Le changement climatique
n’est pas le seul facteur en cause. La forte
croissance démographique, le tourisme et
l’agriculture y contribuent aussi.
D’ici 2025, selon les prévisions, seulement
¼ de la population habiteront au nord
et les ¾ au sud. Ce dernier connaît une
augmentation rapide de sa population qui
vit généralement sur les zones côtières,
déjà exposées à d’autres risques liés au
changement climatique.
Concernant l’agriculture, dans certaines
régions du sud de la méditerranée, 80 %
de la demande en eau vient de ce secteur.

température augmente de 20 % en région
méditerranéenne par rapport au reste du
monde. Les précipitations risquent, aussi,
d’augmenter de 30 % dans les années avenir,
avec comme conséquences l’amplification
de phénomènes extrêmes comme les
sécheresses et les inondations.
La qualité de l’eau pose, également, problème
au niveau de la région méditerranéenne
dans la mesure où la salinisation de l’eau
touche les eaux souterraines et impacte
l’approvisionnement en eau.

Recommandations :

1/ La mise en œuvre d’une vision

sur le long terme afin d’assurer une
cohésion entre la recherche et les
décisions politiques.

2/ La prise de mesures ayant des
avantages connexes devrait être
privilégiée.

3/La coopération internationale entre

les différents pays, ainsi qu’avec
les différentes organisations, est
nécessaire pour un réel échange
d’expertises et un partage des
savoirs, afin d’éviter la prise de
mauvaises décisions.
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Adam James McVie 		

Royaume Unis

Recommandations :

Conseiller Senior au Programme
Alimentaire Mondial (PAM) des
Nations Unis et Expert de l’adaptation
et de la résilience aux changements 1/ Les agriculteurs devraient vivre
en symbiose avec la nature sauvage
climatiques
et l’environnement en général,
La Gambie est l’un des pays les plus vulnérables, tout en optant pour des solutions
face aux conséquences du changement naturelles.
climatique et au regard de la salinisation
de certaines de ses terres agricoles situées
aux abords du fleuve Gambie, qui traverse
le pays. En conséquence, le pays observe
une baisse considérable de la productivité
et du rendement de certaines cultures.
Les projets pilotes à grande échelle ne
sont pas adaptés aux changements futurs
de l’environnement. Ils se concentrent
uniquement sur la fourniture de matériaux
et la formation des personnes, sans pour
autant avoir de suivi et d’accompagnement.

2/ Les recherches effectuées

devraient être en synergie avec
les politiques gouvernementales,
dans le temps et l’espace.

3/ Les Africains devraient s’attaquer
aux problèmes réels en choisissant
des solutions appropriées à chaque
situation.

Les gouvernements et les chercheurs
devraient mieux communiquer, pour
pouvoir, par la suite, prendre les décisions
qui s’imposent. Tout en sachant que la
population est consciente des effets du
changement climatique, mais elle manque
des outils nécessaires pour y faire face.
L’un des modèles à suivre est le programme
de reforestation éthiopien qui consistait
à planter 4 milliards d’arbres en 5 mois.
Plus de 23 millions de personnes ont été
mobilisées et 350 millions d’arbres ont été
plantés en une seule journée.
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Autres contributions
Souleymane OUÉDRAOGO
Directeur Général du Centre Régional
Inter-états de Lutte Contre la
Sécheresse au Sahel l’AGRHYMET
Burkina Faso
Le Sahel en Afrique de l’Ouest est une région
qui abrite plus de 80 millions d’habitants.
Elle subit de plein fouet les effets du
changement climatique et du terrorisme, dont
la population est touchée par l’insuffisance
et l’insécurité alimentaire, notamment, à
cause de la baisse des précipitations.
Cette région est confrontée aux problèmes
de raréfaction et de gestion de l’eau potable,
alors qu’elle dispose de 1 000 milliards de
m2 d’eau de surface, grâce aux fleuves Niger
et Volta, ainsi qu’au lac Tchad. La majorité
de cette eau est transportée vers les côtes.

Recommandations :

1/Investir dans des projets de

mobilisation des ressources en eau.

2/Mettre en œuvre des politiques

agricoles adéquates.

3/Revaloriser et vulgariser le

secteur de l’agriculture, un domaine
qui n’est plus prisé par la jeunesse.

Delalune KOBO KONYINAN		
Conseillère économique à l’ambassade
de la République Centrafricaine à
Rabat
Il est nécessaire :
/ de partager les responsabilités entre

du modèle marocain en matière hydrique
et climatique ;

/ de développer le potentiel existant,
en termes de formation et de partage
d’expérience, avec au préalable une
mobilisation financière pour les
/ d’instaurer un partenariat dans le cadre projets onéreux.
africains, car il est possible de trouver des
solutions adaptées à travers la coopération
Sud-Sud ;

30

d’une coopération bilatérale, tout en s’inspirant
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Autres contributions

Autres contributions

Paul THIONG’O		

Dr. Mo ZHOU		

Mouvement Ceinture Verte– Kenya

Représentante de l’Initiative Mondiale
sur la Biodiversité des Forêts – USA

Lors des diverses rencontres et négociations
sur le changement climatique, les hommes
d’affaires, les gouvernements, les chercheurs,
ainsi que le secteur privé disposent
chacun d’un rôle bien défini, mais pas les
communautés. Pourtant, les communautés
sont les premières concernées par les effets
du changement climatique. D’autant plus
qu’une fois mobilisées, elles sont capables
de réaliser des prouesses et de faire évoluer
certaines habitudes et mœurs.
Au regard des solutions trouvées au
sein des communautés, un plan d’action
communautaire s’impose lors de la mise

en œuvre d’un projet. Cela permettrait
d’avoir une meilleure durabilité, ainsi qu’une
autonomisation des femmes et jeunes,
étant donné leur implication active dans les
questions liées au changement climatique.
Les résultats des recherches sont rarement
accessibles par les communautés, alors
qu’ils le sont par le gouvernement ou les
décideurs politiques. Ainsi, au vu de leur
rôle dans la société, il est nécessaire de
les inclure dans l’équation décisionnelle.

Les solutions proposées en matière de lutte
contre les conséquences du changement
climatique devraient tenir compte des
incertitudes et des ambiguïtés. Tout en tenant
compte, également, de l’arrivée régulière
de nouvelles informations qui complique
la mise en œuvre d’une vision sur le long
terme par les décideurs politiques.
La méthode quantitative est à privilégier,
dans la mesure où elle permet de fournir
des solutions et d’évaluer les changements
des comportements pour faire face aux
effets du changement climatique.

Un intérêt particulier devrait être, aussi,
porté sur les études liées à l’économie
comportementale, ainsi que sur la meilleure
façon d’utiliser les recherches scientifiques
lors des prises de décisions politiques.
Enfin, une certaine proximité commence à
s’installer entre les chercheurs et les décideurs
politiques, cependant les communautés
demeurent toujours exclues.

Aïcha DETSOULI
Professeur à l’Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan II - Rabat

Paula PAMORA BYER

Présidente de l’association Terre
à vivre

Directrice de recherche à la Primature
Barbade

Il est devenu nécessaire de protéger les
ressources naturelles africaines des
multinationales qui sont à l’origine de
plusieurs conflits en Afrique, pour permettre
aux pays et aux populations de se développer.
Étant donné le lien profond entre le
changement climatique et la situation des
femmes en Afrique, il est important de
promouvoir l’enseignement et la formation
des femmes.
32

La mise en place d’un partenariat Nord/Sud,
basé sur le principe gagnant/gagnant est,
aussi, essentielle pour le développement
de l’Afrique.

La Barbade est également concernée par
les multiples défis liés au changement
climatique. Les zones côtières sont les plus
touchées, à cause de l’augmentation des
températures et du passage d’importants
ouragans, ces dernières années. Une situation
qui impacte aussi bien l’économie locale
que le tourisme.

L’espoir est mis sur ce type de forum qui
permet de jeter les jalons d’un début de
solution, pour contrer les effets néfastes du
changement climatique. Avec la possibilité de
tracer une feuille de route à même d’arrêter
les premières solutions à mettre en œuvre
dans un cadre individuel ou en groupe.
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ESTEBAN GIUDICI 		Argentine/ Key speaker
Kenya/ Conférenciere
Conseiller juridique – Alliance
Transnationale de Lutte contre le
Commerce Illicite (Tracit)
Le TRACIT est une ONG ayant pour objectif

d’atténuer les dommages socio-économiques
du commerce illicite, en collaboration avec

les gouvernements, les entreprises et les
différents groupes internationaux.

Le champ d’action du TRACIT touche 12

secteurs populaires du commerce illicite
à savoir, les produits agroalimentaires,

l’alcool, la pêche, la foresterie, le pétrole, les

pesticides, les produits pharmaceutiques, les
pierres précieuses, le tabac, le trafic d’êtres

humains, la faune et les marchandises
contrefaites.
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« ...l’influence du commerce
illicite sur les objectifs de
développement durable et ses
impacts sur le changement
climatique... »
Le TRACIT a été conçu pour aider les décideurs

à prendre les bonnes décisions, en leur

fournissant le soutien, ainsi que les preuves

Recommandations :

1/ La nécessité de mettre en

place des solutions spécifiques à
le commerce illicite ne se limite pas à la chaque problème, à travers son
production de contrefaçons et au trafic de identification et son impact sur
marchandises. Il s’agit d’une activité criminelle l’environnement.
nécessaires pour agir, dans la mesure où

qui englobe, notamment, le blanchiment

d’argent, le financement du terrorisme et le

2/ Le déploiement des ressources

nécessaires pour contrer les
aléas du commerce illicite sur
l’environnement et sur la vie
Dans un rapport publié par le TRACIT, en humaine.
crime organisé.

partenariat avec la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement

(CNUCED), l’accent a été mis sur l’influence
du commerce illicite sur les objectifs de

développement durable et ses impacts sur
le changement climatique.

Edgar Luís Cossa 		
Conseiller politique au Cabinet du
Premier Ministre du Mozambique,
chargé de la sécurité alimentaire
et de la nutrition
Dans un rapport publié par la FAO, sur l’état de
la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde, il est indiqué que plus de 10 % de la
population mondiale est confrontée à la famine.
En Afrique, elle touche environ 250 millions de
personnes.

Mozambique

Recommandations :

1/ La nécessité de faire de

l’agriculture une activité sûre
et durable, capable d’attirer les
jeunes qui observent une certaine
réticence face à la vulnérabilité
Ce constat démontre le fait que nous sommes
du secteur agricole.
encore très loin d’atteindre les objectifs de
développement durable et plus précisément
celui de l’éradication de la faim d’ici 2023, à
cause des difficultés d’accès à des logements
salubres, à l’éducation, ou encore à cause du
faible rendement du secteur agricole en Afrique.

En Afrique Australe et Orientale, les problèmes
de malnutrition entraînent un retard de
croissance important. Dans des pays comme
le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe et
Madagascar, ils touchent environ 40 % de la
population. Cela signifie que près d’un enfant
sur deux de moins de cinq ans, souffre d’une
malnutrition chronique.

2/ L’importance de mettre en

œuvre des politiques publiques
permanentes en matière de lutte
contre les conséquences du
changement climatique.

Des engagements ont été, alors, pris par
les pays africains, en matière d’objectifs
nutritionnels. Cependant, en Afrique australe,
seuls le Rwanda et le Malawi l’ont honoré,
en consacrant 1 % de leur budget national
à la nutrition. Un budget qui provient,
essentiellement, des donations et des aides
étrangères.
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Le problème réside, actuellement, dans
la manière dont sont définis les objectifs
et dont sont appliqués les engagements à
l’échelle nationale.
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Barbara Nimusiima 		

Ouganda

Directrice de recherche à l’Institut Il est, également, important d’évaluer la
de l’Autonomie des Femmes en compréhension du changement climatique
Afrique
par la population, surtout par les femmes,
L’Ouganda est le premier pays d’accueil
de réfugiés en Afrique et le cinquième
dans le monde entier. Il s’agit en majorité
de femmes provenant de la République
Démocratique du Congo et du Soudan, qui
sont acculées par les conflits et les aléas
du changement climatique.
L’intégration de la dimension du genre dans
les politiques de gouvernance demeure
essentielle, pour résoudre la problématique
de l’égalité des sexes. Un effort qui doit être,
également, soutenu par la communauté
internationale.
La prise en compte de la dimension du
genre, dans la lutte contre le changement
climatique, est motivée par le fait que les
femmes sont généralement au centre des
décisions concernant le foyer et jouent un
rôle important dans l’autonomisation des
communautés.
Il est, alors, nécessaire de faire évoluer la
vision de la femme au sein des communautés,
pour permettre d’évaluer ses besoins en tant
que propriétaire de petites exploitations, de
développer ses connaissances agricoles et
ses capacités d’adaptation au changement
climatique.
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tout en s’assurant qu’elle assimile mieux
les enjeux, ainsi que leur rôle à jouer dans
l’adaptation et l’atténuation des effets du
changement climatique.

Au lieu de réfléchir sur comment doter les
pays de moyens pour se préparer à l’accueil
de migrants climatiques, l’idéal serait de
munir ces derniers des capacités à même
de relever le défi du changement climatique
dans leurs pays d’origine.

Recommandations :

1/ Les femmes, qui représentent

50% des agriculteurs en Afrique
subsaharienne, doivent avoir accès
aux mêmes ressources de production
que les hommes, dans la mesure
où elles pourraient augmenter les
rendements de leurs exploitations
de 20 à 30%.

2/Il est, de même, important de

valoriser le rôle des femmes dans
l’amélioration de la sécurité alimentaire
en Afrique, en les munissant
des compétences nécessaires à
l’autonomisation des communautés.

Babacar Ndiaye 		
Directeur de recherche au centre
« WATHI » et expert des questions
de gouvernance, de sécurité et de
terrorisme

Sénégal

Recommandations :

1/ Désenclaver les zones de

production et de commerce à travers
La question de la démographie et du l’amélioration des infrastructures
développement agricole constitue un et du transport.
enjeu majeur pour les pays africains. Elle
amène les décideurs publics à s’interroger
sur les manières de faire, pour garantir
la production agricole nécessaire à une
population africaine en hausse constante.

Aujourd’hui, l’Afrique compte plus d’un
milliard d’habitants, dont 600 millions de
jeunes. Ce nombre pourrait atteindre, d’ici
2050, la barre des 2,3 milliards d’habitants.
Elle devrait, alors, avoir la main d’œuvre la
plus abondante du monde. Par conséquent,
le continent africain serait confronté à un
double défi : celui de nourrir une population
qui ne cesse d’accroître et de fournir de
l’emploi à cette main d’œuvre.

2/ Faire respecter des engagements
pris par les États lors du sommet
de Maputo et dédier au moins 10 %
du budget national à l’agriculture.

3/ Créer des emplois dans le secteur

de l’agriculture, principalement
pour les jeunes.

4/ Promouvoir l’usage des technologies
pour favoriser la production agricole
et mettre fin à la dépendance à
l’agriculture pluviale.

De nos jours, l’agriculture en Afrique peine
à attirer les jeunes à cause de la raréfaction
de l’eau et de l’appréhension sur ce corps
de métier. Il est, donc, nécessaire de
mettre à profit les nouvelles technologies
de communication pour vulgariser et faire
adhérer les jeunes, tout en poussant les
dirigeants, ainsi que les États, à mettre en
avant le potentiel de l’agriculture.
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Rachid Mossadaq 		
Chercheur – Institut National
de la Recherche Agronomique
Rabat

Maroc
grammes pour mille grammes de CO2, on
serait capable de capter le carbone et donc
de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, de manières très simplistes.

Conseiller Spécial – Initiative pour
l’Adaptation de l’Agriculture Africaine Pour pouvoir mettre en place ce type
d’initiative en Afrique, il faudrait que tous les
(AAA)
La perception de l’impact du changement
climatique diffère d’une région à une autre
en Afrique. Actuellement, seule la région de
l’Afrique du Nord-Est demeure une zone
très vulnérable.
Sans la mise en place d’outils d’adaptation, les
prévisions en termes de production indiquent
une baisse significative du rendement agricole.
Une baisse d’environ 15% est à prévoir, rien
que pour la production de céréales.
Les ressources naturelles de l’Afrique sont
très importantes au même titre que l’eau.
Néanmoins, les sols agricoles africains
sont souvent oubliés et subissent de fortes
dégradations.
La non-gestion durable des sols, ne permet
pas d’atteindre le maximum de rendement
et de réduire les pertes. Cette situation est
attisée par le problème de la gestion de l’eau,
surtout au niveau des barrages. Ces derniers
demeurent tributaires d’infrastructures pour
éviter les dépôts de sédiments.
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Un début de solution pour réduire les impacts
du changement climatique peut, alors, être
trouvé dans les nombreuses initiatives
lancées à travers le monde. Par exemple,
le « 4 pour 1000 », porté par la France.
C’est une initiative documentée qui stipule
qu’en augmentant la matière organique
des sols agricoles chaque année de quatre

agriculteurs africains soient conscients du
problème de dégradation des sols. À savoir
que l’Afrique dispose de nombreux atouts
et est loin d’avoir épuisé son potentiel. Le
continent dispose de 60 % de terres non
cultivées et seulement 2 % de ses ressources
en eau renouvelable sont utilisées.

Recommandations :

1/La nécessité de réfléchir et de

travailler sur des solutions adaptées
à chaque site et à chaque région, sans
oublier de documenter toutes les
données récoltées pour permettre,
par la suite, de les partager.

Barnabé Okouda 		
Directeur Exécutif du Centre d’Analyse
et de recherche sur les Politiques
Économiques et Sociales au Cameroun
(CAMERCA)
Le Centre d’Analyse et de Recherche sur
les Politiques Économiques et Sociales,
au Cameroun, est une émanation de la
Fondation Africaine de Renforcement des
Capacités (ACBF), qui avait mis en place, il
y a quelques années, un réseau de Think
Tank en Afrique.
L’accroissement démographique en Afrique,
par rapport au développement agricole, doit
être perçu comme une opportunité et non
une menace. Pour cela, il faut essayer de
réfléchir à la manière la plus appropriée de
tirer profit de ce dividende démographique,
dont la population est essentiellement
composée de jeunes.

2/L’importance de développer

Il existe une interrelation entre le développement
agricole et l’atteinte des objectifs de
développement durable. En termes de
politiques publiques, la chose primordiale
à faire est d’apporter des solutions en se
basant sur la notion d’information, qui est
la première arme contre l’insécurité.

3/La mise au service de l’agriculture

Pour ce faire, il faudrait mettre en place un
écosystème permettant de produire et de
générer des données, qui seront, par la suite,
transformées en informations. C’est l’occasion
d’impliquer la jeunesse et son savoir-faire
en matière de nouvelles technologies.

davantage la coopération Sud-Sud,
et ce, pour un meilleur partage
du savoir, tout en tirant partie de
l’initiative marocaine ‘’ Triple A’’,
afin de permettre à l’Afrique de
développer des modèles adaptés
et durables.
africaine, de moyens de recherche
et d’innovation, pour permettre de
développer et valoriser des solutions
adaptées, mais également d’attirer
les investisseurs.

Cameroun
La sécurité dépend, entre autres, du
développement agricole. Ainsi, pour repenser
la politique agricole, il faudrait considérer la
démographie comme une donnée. À savoir
que la structure d’une population se modifie,
uniquement, à moyen ou long terme. En
revanche, ce qui peut être modifié à très
court et moyen terme, ce sont les politiques
publiques, dont les politiques agricoles.

Recommandations :
1/ La solution aux problèmes liés

à l’accroissement démographique
et au développement agricole est
tributaire du changement du système
éducatif en Afrique et donc de la
mise en place d’enseignements
techniques et technologiques.

2/Il est, également, nécessaire

d’améliorer les systèmes statistiques
en Afrique, notamment ceux afférant
à la démographie, à l’agriculture et
à la maîtrise des migrations.
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Heino von Meyer 		
Conseiller Politique à l’Institut
écologique de Berlin et Président
du Conseil d’accompagnement
stratégique de l’initiative spéciale
du Gouvernement Fédéral Allemand
« Un seul monde sans faim » (SEWOH)
Le rapport de la FAO sur la sécurité alimentaire
et la nutrition à travers le monde précise
que le nombre de personnes qui souffrent
de la faim est en nette augmentation depuis
2015. Le nombre est passé de 2 millions
à 250 millions en 4 ans. Les projections
de ces dernières années font état d’une
augmentation progressive de la population
urbaine et une stagnation de la population
rurale dans le monde. Cela engendre une
apparition de villes intermédiaires qui
constituent des plaques tournantes pour
l’économie rurale. Une économie rurale qui
devrait prendre, également, en considération
l’agriculture en général et la transformation
des produits agricoles.
La problématique de la famine est, quant
à elle, tributaire de la production et de la
demande. Une production qui doit satisfaire
la demande, en réduisant les énormes
quantités de pertes alimentaires. Pour ce
faire, il faudrait améliorer les infrastructures,
offrir un meilleur accès aux marchés,
étendre les terres agricoles et augmenter
la résilience.
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Allemagne

Recommandations :

1/Le secteur de l’agriculture ne

devrait pas être perçu uniquement
comme une source d’émissions de
gaz à effet de serre, car il contribue,
également, dans l’atténuation de ces
derniers, en renforçant la fertilité
des sols.

2/Il est important de favoriser
l’autonomisation des agriculteurs,
à travers la création d’un réseau,
au niveau communautaire, où les
petits agriculteurs pourraient
échanger, apprendre et partager
les expériences.
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Autres contributions
Henrique RZEZINSKI		

Nadia MOTII		

Membre du Centre Brésilien des
Relations Internationales (CEBRI)

Professeur Universitaire - Université
Mohammed V – Rabat

Le Centre Brésilien des Relations Internationales
s’efforce d’appliquer les sanctions financières
internationales et les mesures punitives,
dans le but de faire respecter les objectifs
du développement durable et l’Accord de
Paris sur le Climat.
Il est devenu nécessaire de mettre en
exécution plus d’actions pour protéger la
forêt amazonienne. Actuellement, l’agenda
politique utilise l’internationalisation de la
problématique de l’Amazonie, ou encore
l’usage des incendies de la forêt d’Amazonie,
comme prétextes pour ne pas parapher
certains accords, dont, entre autres, l’accord
de libre-échange de l’Union européenne.
Les pressions exercées sur le gouvernement
brésilien, par plusieurs Think Tank, dont le
Centre Brésilien des Relations Internationales,
l’ont poussé à déployer plus d’efforts,
notamment militaires, pour lutter contre la
déforestation illégale de l’Amazonie.
Le commerce illicite du bois est l’une des
causes de la déforestation de l’Amazonie et
l’une des plus grandes sources d’émission
de carbone. Cette émission est engendrée
durant tout le processus, c’est-à-dire de la
production à la réception de la commande
du bois.
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Dans la mesure où les forêts sont des
ressources alimentaires pour la planète,
il est nécessaire de mettre en place des
instruments pour lutter contre la malnutrition,
d’inciter les banques centrales à instaurer
des mécanismes pour créer des subventions
entre les pays et d’initier une plate-forme
de collaboration entre les Think Tanks et
les communautés présentes au forum, pour
lutter contre le changement climatique.
Pour ce faire, un partenariat public-privé, en
collaboration avec une organisation brésilienne,
a été instauré pour essayer de comprendre
les mécanismes de fonctionnement du
commerce illicite dans les grandes villes
brésiliennes, allant jusqu’aux frontières
entre l’Argentine, le Paraguay et le Brésil.

Les participants au forum politique sur le
développement durable, tenu à New York, ont
relevé que l’un des objectifs du développement
durable, à savoir, l’éradication de la faim dans
le monde, est loin d’être atteint.
Cependant, il faut noter que l’agriculture,
la foresterie et la pêche peuvent produire
suffisamment de nourriture pour les 821
millions de personnes souffrant de la faim
dans le monde.

En Amérique du Nord et en Europe, la
consommation moyenne de viande est
supérieure à 100 kg par an, tandis qu’en
Afrique, elle est inférieure de 40%. C’est
un constat qui prête à équivoque, dans la
mesure où il est devenu nécessaire d’ajuster
les habitudes de consommation.

Brian von HERZEN
Directeur de la Fondation
pour le climat – USA
La fondation pour le climat est une organisation
qui regroupe de grandes entreprises
américaines et européennes. Elle est
subventionnée par des entreprises privées
américaines et européennes, ainsi que par
les gouvernements de ces continents, à
travers des partenariats entre secteurs
public et privé, pour l’encadrement de
recherches à même de faire face aux défis
du changement climatique.
Elle encourage la recherche scientifique
et notamment, l’agriculture régénérative.
Cette dernière joue un rôle important dans
l’activation biologique des sols et intervient
dans la résolution des problèmes de
ruissellement, de dégradation des sols, de
pertes d’eau et de macronutriment.

Pour remédier au problème d’appauvrissement
des terres agricoles, qui affectent, aussi, la
qualité des aliments, les chercheurs ont
préconisé l’usage d’algues marines qui aident
à réactiver les macronutriments dans le sol.
Cette solution devrait être adoptée par les
pays africains, tels que le Maroc, le Kenya,
la Tanzanie et l’Afrique du Sud qui sont de
grands producteurs d’algues. Cela pourrait
contribuer, aussi, dans la restauration
des faunes maritimes et l’amélioration du
secteur de la pêche.
Enfin, les jeunes du monde entier, dont ceux
du continent africain, devraient être initiés à
la « permaculture ». C’est un mode de culture
qui favorise une production écologique de
la nourriture et qui est économe en énergie.
Elle permet, également, de régénérer la
productivité dans les océans et restaurer
les pêcheries de sardines.
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Autres contributions
Junien NZE-BIYOGUE		
Économiste au Centre autonome
d’études et de renforcement des
capacités pour le développement
au Togo (CADERDT)
Les engagements du sommet de Maputo n’ont
pas été respectés par les pays signataires,
à cause de plusieurs contraintes, dont
notamment, le manque de financement.
Devant l’incapacité des pouvoirs publics, il
est nécessaire d’impliquer le secteur privé,
les entreprises et les holdings, hormis les
banques, pour revaloriser l’agriculture,
encourager les jeunes à investir dans ce
secteur et, ainsi, faire face aux aléas du
changement climatique.
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L’augmentation du capital risque est,
également, une solution à étudier pour
aider à financer les innovations capables
de répondre aux problèmes du changement
climatique.
Le partenariat public-privé est, aussi,
une solution efficace pour mobiliser les
ressources et les expertises, notamment dans
le domaine du management des activités.
Par ailleurs, il est, au préalable, nécessaire
d’avoir un cadre propice à l’environnement
d’affaires, compétitif, sain et dans lequel le
secteur privé peut développer ses activités
en toute sécurité.
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Thème 3
Anticiper
les solutions de demain
/ Sécurité nationale et conflits régionaux
/ Mécanismes d’alerte et coopération continentale
/ Gestion des réserves stratégiques

Général Saleh Bala 		

		

Nigéria

Président du centre de recherche Haram. Une insurrection qui est une des
conséquences du changement climatique,
« White Ink »
L’Afrique est, souvent, décrite comme étant le
nouveau monde du sous-développement, un
endroit où règnent la mauvaise gouvernance
et les conflits, alors qu’en réalité elle est l’un
des plus grands fournisseurs de ressources
naturelles dans le monde.
Le continent africain attire les plus grandes
puissances mondiales, dont les États-Unis,
la Chine et la Russie, qui essaient d’avoir
la mainmise sur ses richesses. De plus, il
est sur le point de faire face à des conflits
de masse en lien avec la ressource en eau,
l’exploitation des terres agricoles, l’implosion
démographique et l’augmentation de la
demande énergétique.
Concernant le projet d’approvisionnement
en eau du Lac Tchad, il nécessite un
financement de plus de 50 millions de
dollars. Son assèchement a entraîné une
migration climatique et l’insurrection de Boko

de la dégradation de l’environnement et de
l’épuisement de l’agroéconomie.
Ainsi, l’armée est un instrument de guerre,
cependant, son ingénierie militaire peut être
adaptée à la mise en œuvre de projets de
développement, tels que la construction de la
Grande Muraille Verte, l’approvisionnement
en eau du Lac Tchad et la protection de
l’environnement en général. L’opération
de sécurisation de l’Amazonie par l’armée
Brésilienne en est, d’ailleurs, un exemple.
L’armée peut, aussi, participer dans la plantation
d’arbres, la production de cartographie et
l’ensemencement des nuages. Par ailleurs,
elle doit être déployée avec beaucoup de
prudence, surtout lorsqu’elle est appelée
à contribuer dans des opérations de lutte
contre le pillage des ressources naturelles,
au vu de son implication dans de nombreux
délits locaux.
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Wane El Ghassim 		

		

Mauritanie

« ...Les conséquences
du changement
climatique sont
particulièrement
destructives pour
les sociétés déjà
en conflits... »

Ancien haut cadre de l’Union Africaine
Chef de la Division de la gestion des
conflits- responsable des affaires
politiques- Chef adjoint du Centre
de la gestion des conflits- Attaché
politique à la Division des réfugiés,
des personnes déplacées et des
affaires humanitaires- Porte-parole
de l’Union africaine pour les questions
de paix et de sécurité.
subsidence causée par la sécheresse,
Il existe une disproportion entre l’impact

du changement climatique sur le continent

africain et la responsabilité du continent
dans l’émergence de ce fléau.

En réalité, il n’y a pas de liens directs entre

le changement climatique, les confits et

l’insécurité. Les conflits sont contextuels

et possèdent des facteurs complexes qui

ne permettent pas d’établir de liens directs

et automatiques entre le changement
climatique et les risques de conflits.

Cependant, il existe des liens indirects entre

le changement climatique et les risques de

conflits, du fait que les facteurs susceptibles
d’augmenter les risques de conflits peuvent

être aggravés par le changement climatique.
Une étude conduite en Afrique de l’Est entre
1989 et 2015, a permis de mettre en relief

les facteurs susceptibles de contribuer
à l’éclatement de conflits. Des facteurs

comme la dégradation des moyens de
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les inondations, la dégradation des sols,
l’accroissement des migrations climatiques

et la raréfaction de l’eau, participent à la
création de tensions entre les populations
locales et les populations migrantes.

Les conséquences du changement climatique
sont particulièrement destructives pour les
sociétés déjà en conflits, mais également,
pour les sociétés qui ne disposent pas de

mécanismes ou d’institutions efficaces de
gestion des conflits.

Plusieurs initiatives prises au niveau

international et continental, portent sur
la meilleure façon de s’attaquer à la

problématique du changement climatique
dans le contexte de conflit. Une des initiatives
prises par l’Union Africaine, par exemple, a

permis la nomination d’un envoyé spécial

pour le changement climatique et la sécurité.

Recommandations :
1/Approfondir les recherches
sur la nature du lien qui existe
entre, d’un côté, le changement
climatique, de l’autre, la paix et la
sécurité ;

3/Faciliter les mouvements
des populations à l’intérieur du
continent Africain, en application
du protocole de l’Union africaine
adopté en 2018, portant sur la
libre circulation des personnes,
2/ Renforcer les engagements sur le droit de résidence et le droit
la problématique du changement d’établissement ;
climatique à long terme et au-delà
des échéances électorales des 4/Renforcer les capacités de
gouvernance des pays africains,
dirigeants africains ;
pour remédier à la faiblesse des
politiques actuelles et faire face
aux problématiques liées à l’impact
du changement climatique sur
l’état de la paix et de la sécurité sur
le continent.
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Fathallah Sijilmassi 		

		

Maroc

Ancien ambassadeur du Maroc
2/La nécessité de renforcer l’approche
Ancien Directeur de l’Agence intégrée en matière climatique, en
Marocaine pour le Développement prenant en compte les différents
des Investissements (AMDI)
paramètres de la compétitivité
Ancien Secrétaire Général de l’Union économique.
pour la Méditerranée (UPM)
3/La nécessité d’une approche
Il y a plusieurs décennies, le monde pouvait, régionale, couplée à une coopération
encore, être pris de court par les impacts internationale, continentale et bidu changement climatique et ses différents continentale, dans la mesure où les
enjeux. Depuis, il y a eu une prise de conscience décisions prises, sur les questions
politique très forte, qui a été incarnée par la liées au changement climatique,
conclusion de l’accord de Paris.
ne prennent pas uniquement en
compte les paramètres nationaux,
Cette prise de consciente vient, plus
précisément, de la publication de plusieurs mais par définition ont un impact
rapports, études et analyses scientifiques dans le spectre géographique et
extrêmement poussées et grâce à la impliquent d’autres variables.
mobilisation d’un grand nombre d’experts
à travers le monde.

Ces études mettent en évidence les dangers, les
risques de l’augmentation des températures,
mais également, les éventuels scénarios, au
cas où rien n’est entrepris pour contrer les
aléas du changement climatique ; à savoir
que le changement climatique a un impact et
une interaction avec tous les paramètres de
la compétitivité économique et de l’implosion
démographique.

Recommandations :

1/L’importance de continuer à

approfondir, actualiser et ajuster
les études scientifiques, notamment
sur le plan africain, avant de les
remettre aux décideurs politiques
pour leur permettre de prendre les
bonnes décisions.
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4/L’importance de lier l’approche

descendante, qui correspond à
la définition des stratégies des
politiques publiques et celles
à l’échelle des organisations
régionales et internationales, à
l’approche ascendante qui s’appuie
sur des expériences portées par des
collectivités locales, des entreprises,
la société civile, ou encore des ONG.

5/ Le besoin d’impliquer les bailleurs

de fonds dans la mise en œuvre
des stratégies sur les questions du
changement climatique, ainsi que
sur le renforcement de l’assistance
technique et des capacités, pour
permettre aux porteurs de projets
de travailler avec plus d’efficacité
et d’améliorer la productivité.
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professeur Hellen Sambili

Kenya

• Soutenir les activités agricoles
problèmes de frustrations, causés par entreprises par les jeunes, afin qu'ils
le chômage qui touche les jeunes, d’où puissent obtenir des produits de
la nécessité de les impliquer dans le bonne qualité, destinés à l’exportation
et au marché local.
Le terrorisme est lié, entre autres, à des

développement économique du pays.

être une priorité pour les gouvernements,
notamment, dans des secteurs à forts

potentiels, tels que l’agriculture, qui demeure
un des plus grands pourvoyeurs d’emplois.

C’est, alors, l’occasion de commencer à

initier les jeunes aux différents métiers
de l’agriculture.

Pour ce faire, ils devraient revoir leurs
systèmes éducatifs, en proposant des

programmes intégrant des travaux manuels.

					

Italie

Vice-président, Prévention du
Commerce Illicite chez Philip Morris
international (PMI)

Première Chancelière
de l’Université de Garissa

Par conséquent, la création d’emplois devrait

Alvise Giustinian

• Sensibiliser les agriculteurs sur
les techniques d’irrigation avec une
gestion mesurée de l’eau, pour ne pas
créer de conflits et, par conséquent,
des problèmes de sécurité.
• Concernant les problèmes de
sécheresse liés au changement
climatique, de nombreuses solutions
peuvent être envisagées. Des solutions
telles que la plantation d’arbres,
avec le concours des jeunes et des
écoles, ou encore l’investissement
dans une économie plus verte et
plus propre.

Dans un rapport publié par le TRACIT et

C’est la raison pour laquelle Philip Morris lutte

unies sur le commerce et le développement

impact négatif sur les déclarations fiscales.

présenté durant la Conférence des Nations
à Genève, il a été démontré que le commerce

illicite, sous toutes ses formes, a un impact
sur les objectifs de développement durable.

Les populations des pays touchés par le

contre cette pratique qui a, également, un
En effet, cette perte entraîne une baisse des

investissements dans les projets à impact

social et les infrastructures, par conséquent
un ralentissement de l'économie.

changement climatique sont contraintes

La solution pour réduire et mettre fin au

obligés, pour survivre, de pratiquer des

partenariat public-privé. C’est-à-dire en

d’émigrer vers d’autres zones où ils sont

activités illicites qui favorisent, entre autres,
la corruption et le crime organisé.

Actuellement, la vente illicite de cigarettes
génère une perte estimée à 600 milliards
de dollars.

commerce illicite passe, alors, par un
mettant en place une coopération entre

les différents pays, en incitant le partage
d’informations, ainsi que des connaissances,

et en formant les forces de l’ordre sur
les manières de détecter, de stopper ces
activités illégales et de contrôler les chaînes
d'approvisionnement.

Les gouvernements devraient, également :

• Épauler les petits agriculteurs
et simplifier leur activité, en leur
fournissant les outils nécessaires à
la protection de leurs récoltes et en
palliant aux problèmes de stockage
qui favorisent les aflatoxines.
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Abdoul Azizou Garba

					Niger

Directeur Adjoint du Centre National
d’Études Stratégiques et de Sécurité
(CNESS)
Le Niger subit de fortes pressions au niveau

de ses frontières. On retrouve au Nord-est, la
Libye qui partage avec lui une zone habitée

concernant l’agriculture, l’élevage et la

résilience face au changement climatique.

par des groupuscules terroristes et des

Pour finir, les États africains devraient

en proie aux menaces de Boko Haram ; et à

de connaissances est la clé pour pouvoir

groupes armés ; au Nord, le Nigeria qui est
l’Ouest, le Nord du Mali qui est, également,
occupé par des groupes terroristes.

Ainsi, la création du Centre National des

Études Stratégiques et de Défense au Niger

investir dans la recherche, car la production

anticiper les solutions et évaluer l’efficacité,
les faiblesses des mécanismes existant,

par la même occasion, détecter d’éventuels
crises et conflits.

a pour objectif de suivre les indicateurs
de risque, d’alerter à temps, de proposer
des solutions structurelles et ponctuelles,

mais aussi d’élaborer des stratégies de

résilience endogène pour pouvoir anticiper
les solutions
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Autres contributions
Ali BAHAIJOUB		

Carmen NIBIGIRA		

Directeur Général du Centre des
Études Euro-méditerranéennes et
Africaines (CEMAS)

Directrice de projet chez Horwath
HTL – Rwanda

L’énergie renouvelable et la désalinisation
sont des opportunités à saisir, pour le futur
du continent africain. Le Maroc a, quant à
lui, déjà adopté l’énergie solaire.
Concernant l’investissement dans la chaîne
de valeur, il faudrait mettre en place et
renforcer la coopération entre les États
Africains, mais également avec les États
Européens. Cela permettrait de créer des
entreprises et d’offrir des emplois aux jeunes.

Les chances de survie des ressources

Cependant, les initiatives engagées au niveau

dépendent des solutions et des décisions

problèmes liés aux revenus, au partage

naturelles, des forêts et des parcs nationaux,
prises pour faire face au changement
climatique.

national ne suffisent pas pour résoudre les
et à l’accès aux terres, de même que les
problèmes de sécurité. Pour ce faire, ces

initiatives devraient être complétées par
des décisions prises au niveau continental.

Abalodjam KADJA		

Cyril MUSILA		

Ministère de la planification, du
développement et de la coopération
Togo

Professeur au Collège des Hautes
Études de Stratégie et de Défense
(CHESD) – République Démocratique
du Congo

L’utilisation rationnelle et durable des

Pour ce faire, il faudrait mettre en place

politique et social, car pour pouvoir développer

renforcer les politiques d’aménagement.

territoires, constitue un enjeu économique,

l’agriculture, maitriser les retenues d’eaux,

gérer les questions de pâturage, les migrations,
les relations villes et campagnes, il faudrait

d’abord résoudre la problématique de
l’aménagement territoriale.
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Il y a, également, une nécessité de changer les
habitudes de production et de consommation,
vu que 30 à 40% de la nourriture est
gaspillée. De même, il existe des industries
de recyclage de l’eau, chose qui permettrait
à beaucoup de pays africains de faire des
économies d’eau.

des mesures, à court ou long terme, pour

Pour pouvoir faire face aux défis du
changement climatique, les schémas
nationaux d’aménagement du territoire, la

mise en place des codes fonciers appropriés
et des codes de l’environnement actualisés,
peuvent être très utiles.

Le bassin du fleuve Congo est une réserve
stratégique qui abrite des populations

autochtones. Ces dernières disposent
de connaissances poussées sur leur

environnement dont le continent devrait
tirer profit. Par exemple, en les ajoutant
dans l’équation de la réserve stratégique.
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Autres contributions
Edward SAMBILI		
Conseiller spécial du président de la
République fédérale de la Somalie
La priorité est dans la recherche de

solutions pour endiguer la pauvreté, qui a

en œuvre des politiques de résilience, à

climatique sur le continent.

devraient, alors, se concentrer sur des

été exacerbée par les effets du changement

Les capacités d’adaptation et de résilience,
ne peuvent se faire que si les pays ont les

moyens et les ressources économiques
nécessaires, pour faire face aux défis du
changement climatique.
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Il est, par ailleurs, très difficile de mettre

cause de la pauvreté. Les pays africains
solutions qui permettraient de rendre le pays

plus prospère. Par exemple, en aidant les

jeunes à trouver du travail, en s’attaquant
aux problèmes d’inégalités et en instaurant

des systèmes pour une gestion économique
plus juste.
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Synthèse

Michel QUILLE
EUROMED POLICE - UE
FITS

Michel QUILLE		

EUROMED POLICE – UE
FITS
Michel QUILLE a eu l’honneur de prononcer le
discours de synthèse, qui résume un certain
nombre d’idées et de recommandations,
évoquées sur la question de l’impact du
changement climatique sur la sécurité en
Afrique. Il s’agit, pour lui, de sa seconde
participation à L’Africa Security Forum,
puisqu’il a participé à l’édition 2018 et était
intervenu sur la question de la cyber sécurité.
À cet effet, il a tenu à féliciter ATLANTIS, au
nom du Forum International de Technologie
et de Sécurité, ainsi que de son président
Alain JOUILLET, pour cette initiative.
Le consensus sur la réalité du changement
climatique est absolu, suite aux différents
témoignages des participants et face à une
situation de nature critique. Il est, alors,
important de réagir et d’agir rapidement,
et ce, à travers les mesures les plus citées
dans les trois (3) panels, à savoir :

/ La nécessité de mieux connaître cette
réalité et de rassembler les différents
acteurs concernés.
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Pour mieux agir face à un problème, il est
important d’avoir une parfaite connaissance
du sujet, en rassemblant les éléments et
données nécessaires. Des données qui
caractérisent la crise, notamment l’aspect
sécurité, et qui peuvent, par exemple, être
récoltées grâce à une coopération avec le
secteur universitaire, ou encore en s’inspirant
d’actions déjà en place, tels que l’Observatoire
National des Risques sécuritaires, évoqué
par Abdoul Azizou GARBA. Des risques
sécuritaires qui sont, effectivement, liés au
changement climatique. Pour cela, il faudrait
rassembler les représentants des services
publics, des États, les universitaires, les
chercheurs, les représentants de la société
civile, etc.

/ La nécessité de renforcer les liens entre la
recherche et l’adaptation technologique.
Cela peut se faire en rassemblant les
universitaires et les chercheurs, pour rendre
possible le développement d’instruments
permettant une meilleure récupération des
données, mais également d’instruments
pratiques de sécurité.

/ La nécessité de renforcer les capacités.

L’importance de renforcer les capacités en
développant des initiatives qui s’appuient
sur des projets et des actions opérationnels.
Actuellement, l’Union Européenne propose un
programme de renforcement de capacités et
d’assistance de ses partenaires des pays du
Sud, dont le Maroc. Pour cela, il s’inspire de
certaines actions déjà en place, notamment
en matière de lutte contre la radicalisation de
pays tels que le Maroc, ou encore la Jordanie.

Rome et qui n’aurait pas pu se faire sans le
partenariat avec des institutions bancaires,
comme WESTER UNION.

/ La nécessité de renforcer le rôle de la
femme dans la société.

Il est devenu nécessaire d’impliquer les femmes
dans la lutte contre le changement climatique
et son impact sur la sécurité, au vu de son rôle
dans le développement de la société.

/ La nécessité de renforcer les systèmes de
/ La nécessité de s’inspirer des expériences gouvernance.
La question de la gouvernance a été citée
d’autres pays.
Plusieurs intervenants ont cité l’initiative
marocaine du Triple A (l’initiative pour l’Adaptation
de l’Agriculture Africaine), les expériences
locales, mais également les expériences tirées
de la société civile. Ces initiatives montrent
l’importance des relations entre le secteur
public et le privé, qui devraient continuer à
partager leurs expertises. Un autre exemple
est celui de la conférence sur la lutte contre
le financement du terrorisme, qui a eu lieu à

par plusieurs panélistes, qui ont évoqué le
besoin d’inscrire les mesures prises dans la
durée. De plus, toutes les mesures proposées
par les autorités devraient être partagées,
admises et approuvées par la société civile.
C’est le seul moyen pour que les questions
de sécurité, qui sont la condition essentielle
du développement et de la vie en société,
puissent aboutir.
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Mot de
clôture

prononcé par
Mr Driss Benomar

Driss Benomar
Le changement climatique est un combat
que l’on peut tous gagner, en travaillant
ensemble pour trouver des solutions
pour un avenir meilleur. Travailler sur ces
questions, non seulement en tant qu’Africain
et interafricain, mais également avec le
reste du monde.
Il est devenu nécessaire de plaider dans tous
les pays africains,
dans les centres
de réflexion et
Think tank, pour
des objectifs plus
ambitieux. Ainsi, cette coopération a permis
d’aboutir à l'élaboration d’un rapport,
regroupant toutes les discutions et réflexions
émises durant l’Africa Security Forum 2019.
Un rapport qui va pouvoir, par la suite, être
défendu auprès des institutions au Maroc
et dans les différents pays africains.

Nous devons travailler ensemble pour être
plus ambitieux et arriver le plus vite possible
à résoudre ses problèmes qui touchent
tout le continent. Il faut, ainsi, rester fort et
uni, car l’humanité est loin d'avoir dit son
dernier mot. Et cela, au vu de la formidable
mobilisation des jeunes générations, de
la rapidité de certains changements et
de l'importance que la préservation de
l'environnement prend
dans le débat public.
Dans le discours
d’ouverture de la
COP25 à Madrid, Mr.
Antonio GUTERRES, secrétaire général de
l'ONU, a appelé, lui aussi, l'humanité, qui
subit les conséquences des dérèglements
climatiques, à choisir l'espoir d'un monde
meilleur, en agissant ou en capitulant.

« ...Il faut,
ainsi, rester fort
et uni... »,

Face à la situation actuelle, il est important
de donner des motifs d'espoir aux citoyens
du continent africain et à sa Jeunesse, car
on ne livre jamais aussi bien un combat
que lorsqu'on voit la possibilité du succès.
Ce combat est gagnable, mais il faudrait,
compte tenu des faits scientifiquement
démontrés, élever le niveau d'ambition,
qui est celui des pays africains ou de ses
communautés.
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Le monde et ses cinq continents, dont l’Afrique,
est à un tournant. Il va falloir, assurément,
d'ici la fin de la prochaine décennie, faire
un choix. L'un est de suivre le chemin de
la capitulation, où nous aurons dépassé,
comme des somnambules, le point de
non-retour, mettant en danger la santé et
la sécurité de tous les habitants de notre
continent, ainsi que de nos enfants.

L'autre option est le chemin de l'espoir. Un

"Aujourd’hui, la maison brûle toujours!"

pour tout le continent, mais également pour

gouvernements, malgré les COP et autres

chemin de résolution, avec des solutions durables
le monde entier. Un chemin, dans lequel, les
énergies fossiles restent là où elles devraient

être, dans le sol, et où nous parviendrons à

la neutralité carbone d'ici 2050. Même si,

comme cela a été rappelé, l'Afrique n'en n'est
pas le plus gros émetteur.

Face à la frustration devant la lenteur des
changements, il faut agir de façon radicale
et urgente en exhortant les dirigeants à faire

Comme l'a souligné Jean Louis Borloo, les

sommets, tentent par tous les moyens de
détourner les regards, faute de réel programme
pour le climat.

Ainsi, Mr Driss Benomar a remercié, encore
une fois, tous les participants pour leurs

contributions et leurs échanges, en espérant

que les pistes de recommandations trouveront
un écho dans chacun des pays africains.

preuve de la volonté politique que les peuples

Pour finir, ATLANTIS a pris l’initiative de

une promesse solennelle aux populations

Network, des plateformes où les Thinks

attendent. L'accord de Paris de 2015 était
du monde entier. Il est, alors, indispensable

d’être à l’écoute des foules et de la jeunesse,
qui réclament le changement. Tout en gardant

un œil sur les menaces imminentes et en
ayant l'esprit ouvert face à l'unanimité de
la science.

lancer le Club Casablanca et l’Africa Security
Tanks du monde entier peuvent échanger des

informations sur des sujets qui touchent la
défense et la sécurité de l’Afrique.

Président Atlantis

Président Africa Security Forum

« Notre maison brûle et nous regardons

ailleurs », disait, il y a 17 ans, le Président
français Jacques Chirac à l'ouverture du
sommet de la Terre.
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