
Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.

 Le changement climatique est l’un des principaux défis de notre temps, exerçant une menace importante pour la 
sécurité humaine, la stabilité et la prospérité de nos sociétés.
 La JICA intègre des considérations climatiques dans ses projets et programmes dans divers secteurs et elle utilise 
ses différents mécanismes d’aide pour répondre aux besoins de chaque pays partenaire.
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S’attaquer au défi climatique mondial

Collaboration entre partenaires de 
développement pour soutenir les pays africains 
dans la lutte contre la désertification

Initiative africaine pour lutter contre 
la désertification en vue de renforcer 
la résilience face au changement 
climatique dans le Sahel et la Corne 
de l’Afrique

Étude de cas

 La région du Sahel et de la Corne de l’Afrique est confrontée à des 
défis de développement de plus en plus importants. Les habitants 
de la région dépendent fortement des ressources naturelles. La 
sécheresse et la désertification entraînent des pénuries d’eau et la 
dégradation de l’environnement, aggravant encore la pauvreté. Or, 
la pauvreté dans la région accélère les mouvements de réfugiés et 
aggrave l’extrémisme violent, deux facteurs d’instabilité mondiale. 
Les régions exposées à la sécheresse et à la désertification sont 
également vulnérables face au changement climatique, ce qui 
accélère la désertification, elle-même considérée comme un 
facteur de changement climatique. Une réponse appropriée à la 
désertification est requise de toute urgence afin de renforcer la 
résilience aux changements climatiques régionaux et de lutter contre 
le changement climatique au niveau mondial.
 En août 2016, les gouvernements du Kenya et du Sénégal, 
la JICA et la convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) ont conjointement lancé une initiative 
lors de la sixième conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD VI) à Nairobi. L’initiative vise 
à faciliter les mesures de lutte contre la désertification grâce à la 
mise en réseau, au partage des connaissances et à l’amélioration 
de l’accès des pays cibles au financement du développement, 
contribuant ainsi à éradiquer la pauvreté tout en soutenant le 
développement régional durable pour construire un monde plus 
stable. L’initiative repose à la fois sur l’appropriation par les 
pays d’Afrique et sur la collaboration entre les partenaires de 
développement, notamment la JICA, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM).

À l’occasion de la TICAD VI, la JICA a co-organisé un événement parallèle visant 
à identifier les difficultés rencontrées dans la lutte contre la désertification et à 
débattre des moyens de promouvoir l’initiative.

 Situation générale et actions de la JICA
 La communauté internationale a franchi une nouvelle étape 
dans la lutte contre le changement climatique en décembre 
2015 avec l’adoption, lors de la 21e session de la conférence 
des parties (COP21) de la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, de l’accord de Paris en 
tant que nouveau cadre international succédant au protocole 
de Kyoto. En outre, l’un des 17 objectifs de développement 
durable (ODD) a été établi afin de « prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions ». Ces accords témoignent de la prise de 
conscience croissante des diverses menaces, y compris des 
phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes 
naturelles plus fréquents, causées par le changement climatique.
 La JICA a élaboré des stratégies de coopération en matière de 
changement climatique, en mettant l’accent sur quatre questions 
prioritaires :

1.  Promouvoir un développement urbain et des 
investissements dans les infrastructures sobres en 
carbone et résilients face au changement climatique

 La JICA soutient le développement d’infrastructures sobres 
en carbone et résilientes face au changement climatique, en 
particulier dans les pays en développement dont l’économie 
croît rapidement.

2. Améliorer la gestion globale des risques climatiques
 Le changement climatique affecte désormais tous les pays 
de tous les continents. Il est donc essentiel d’envisager la 
prévention et la réduction des futurs risques liés au climat. 
La JICA encourage la gestion globale des risques grâce à une 
approche intégrée dans divers domaines, y compris la gestion 
des risques de catastrophe et la sécurité alimentaire et hydrique.

3.  Soutenir la politique climatique et le développement 
institutionnel

 Les mesures de lutte contre le changement climatique 
exigent un engagement à long terme, et la JICA aide les pays 
en développement à développer leur capacité à planifier, mettre 
en œuvre, suivre et améliorer les actions en faveur du climat.

4.  Améliorer la protection et la gestion des forêts et 
d’autres écosystèmes

 Les changements dans l’utilisation des terres ainsi que la 
dégradation et le recul des forêts et d’autres écosystèmes 
représentent jusqu’à 30 % des émissions mondiales cumulées 
de GES liées à l’homme. La JICA encourage la gestion durable 
des forêts, par exemple en renforçant la capacité de gestion 
communautaire des forêts [  voir l’étude de cas page 38].
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