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Les dirigeants du monde doivent réagir face au
portrait poignant d’un avenir sous extrême
climatique dressé par le GIEC
par Ousmane GNING | Thématique: Changement climatique | Rubrique: Publications

Yokohama, 31Mars 2014: Les Gouvernements ont été mis en garde par les plus grands scientifiques de la planète qui travaillent dans le
domaine du climat,  que la société n’est pas du tout prête à faire face à l’augmentation des risques causés par les impacts du changement
climatique que le monde n’est plus en mesure d’éviter.

 La deuxième partie du rapport du Groupe d’Experts  Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), publié aujourd’hui à
Yokohama, Japon a prévenu que le changement climatique est déjà  en train d’affecter négativement tous les continents et les océans.
Puisqu’il s’aggrave, il va rendre les populations plus pauvres, plus affamés et plus malades dans la mesure où, ils  vont faire face à des
inondations, des vagues de chaleurs extrêmes et des sècheresses. 

 Emmanuel SECK, Coordonnateur du Réseau Action Climat Afrique de l’Ouest déclare que le retard accusé pour régler la crise climatique a
engendré des impacts tels que, des sécheresses, l’insécurité alimentaire,  des hausses de la température et du niveau de la mer. Si des mesures
d’urgence ne sont pas prises, l’Afrique subsaharienne va faire face à une réduction des récoltes de 22%, mais aussi à une perte du bétail. En
plus de cela, les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest subiront une réduction de 21%  de leurs prises de poissons, ce qui réduira de moitié le
nombre de personnes qui peuvent gagner leurs vies grâce à l’industrie de la pêche avec comme conséquence,une perte annuelle d’un montant
global de 311 millions de dollars  de l’économie de la région. En termes de santé, les maladies telles que le choléra seront plus fréquentes et
dureront plus longtemps dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. 

 "Même si le GIEC a  déjà  prévenu que retarder davantage l’action climatique pourrait alourdir les conséquences sur l’économie, l’argent
pour innover, accéder aux services énergétiques propres et permettre aux communautés de s’adapter n’est pas  encore trouvé, " a dit
Emmanuel SECK. 

Les scientifiques du GIEC ont également prévenu que sans une réduction considérable et d’urgence de la pollution liée au carbone,
l’adaptation aux impacts du changement climatique sera hors de portée.

" Retarder l’action coûtera plus cher et sera moins efficace ", a averti Emmanuel, " alors  que agir maintenant va sauver des vies tout en
offrant de nombreuses opportunités telles que des emplois verts et des économies plus durables pour  nos communautés et les milieux dont ils 
dépendent."

Le réseau Action Climat Afrique de l’Ouest et le Réseau Climat et Développement  exhortent les gouvernements africains à prendre des
mesures urgentes et audacieuses pour lutter contre le changement climatique qui risque d’annihiler leurs efforts d’éradication de la pauvreté.

 

La troisième partie du cinquième rapport du GIEC sortira à Berlin le mois prochain et se focalisera sur l’atténuation.

Le Réseau Action Climat (CAN) est un réseau mondial de plus de 850 ONG qui travaillent à promouvoir l’action des gouvernements et des
individus visant à limiter le changement climatique dû à l’action humaine. 

Le Réseau Climat & Développement (RC&D) réunit plus de 75 ONG francophones travaillant sur l’intégration des enjeux du changement
climatique et du développement.

 

Au cas où vous avez besoin de plus d’informations, veuillez contacter M. Emmanuel SECK, Coordinateur CAN WA, courriel: 
emmanuel.seck@endaenergie.org / Moussa SENE, Assistant Coordonnateur, courriel: moussa.sene@endaenergie.org  ; Tel 221 33 822 24 96
ou Joseph Yaovi KOGBE, Coordonnateur-Animateur Réseau Climat & Développement, courriel : yaovikogbe@gmail.com
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