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Pourquoi est-ce important ?
• Consensus scientifique sur le changement 

climatique: plus de catastrophes, plus 
intenses.

• Aggravation des impacts sur : la santé, la 
sécurité alimentaire, les infrastructures, etc.

• Avec des coûts économiques de plus en plus 
importants.

• Si ces conséquences ne sont pas prises en 
compte dans les décisions de 
développement…? 



Le climat et l’économie
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• Les aléas climatiques ont un effet sur les
facteurs de production.

• Cependant le climat pas considéré dans les
théories économiques classiques.



Modéliser les conséquences
• Trois approches principales :

1. Les modèles intégrés d’Evaluation (IAM) ;
2. Les modèles d’Equilibre Général Calculable (CGE) ;
3. Les modèles économétriques.

• Un choix en faveur des approches économétriques :
• Plus flexibles, les résultats s’intègrent dans des modèles 

existants ;
• Plus transparentes, moins « black box » ;
• Plus pertinentes sur le court et moyen terme, les horizons 

de temps utiles à la décision économique et financière.



Une approche économétrique
• Déjà utilisée notamment 

au Sénégal et au 
Cameroun;

• Intégrée dans plusieurs 
publications de la 
Banque mondiale, le 
PNUE, UNECA, de la 
Banque Africaine de 
Développement;

• Et surtout: révisée par les 
pairs et publiée (ci-
contre) !



Une régression par le climat

Bien plus simple qu’il 
n’y parait – trois 
facteurs principaux : 
1. Le reste de l’économie 

(encadré bleu);

2. Les précipitations;

3. Les températures;

4. Le vent (bientôt).
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Y%& Production économique dans pays (i) au 
moment (t) – ici le PIB par habitant

β0(+ Sensibilité de la production économique 
aux intervalles de précipitation

π%,(,- Sensibilité à la variation des températures 
pondérées par rapport à la moyenne 
historique

X%&,+ Pourcentage de surface pondérée du 
pays dans le pays (i) au moment (t) 
exposée au même intervalle de 
précipitation

Ṫ%& Déviation de la température pondérée 
contre la moyenne historique (1951-1980)

V%&,( Variables de contrôle

ϕ% Effets fixés au niveau du pays 
(temporellement fixe)

θ& + θ&4 Tendance temporelle

ε%& Erreur au niveau du pays



Résultats
Tous les résultats sont disponibles en ligne 

sur et0.co (en version FR & EN)



Des économies vulnérables
• Ces pertes même en 

l’absence de 
changement 
climatique prononcé 
montrent que les pays 
d’Afrique sont 
actuellement 
inadaptés à leurs 
conditions 
climatiques.

• Ces pertes sont la 
quantification de ce 
que le monde 
académique appelle 
le « déficit 
d’adaptation ».

Pertes annuelles induites par la variabilité climatique 
(précipitations et température combinées) pendant 
la période 1986-2015, mesurées en pourcentage de la 
croissance du PIB par habitant.



Des impacts grandissant
• L’Afrique Centrale et 

l’Afrique du Nord 
sont parmi les 
régions les moins 
affectées. 

• A l’opposé, l’Afrique 
de l’Ouest et de l’Est 
pourraient voir les 
impacts les plus 
sévères en termes 
de ralentissement 
de la croissance 
économique.

Risque sur la croissance du PIB par habitant mesuré en tant qu'écart par 
rapport à une base de référence du PIB par habitant (ici SSP2) dans les pays 
et régions d'Afrique pour la période 2010-2050 sous un réchauffement 
faible (RCP2.6 - bleu) et élevé (RCP8.5 - rouge) scénario.



Partager les résultats

English version : https://explorer.et0.co/en/ee110_en/
Version française : https://explorer.et0.co/fr/ee110_fr/

https://explorer.et0.co/en/ee110_en/
https://explorer.et0.co/fr/ee110_fr/


Questions & 
Réponses



Travaux de groupe
• Au retour de UR, votre supérieur hiérarchique 

vous demande de préparer une note d’une 
page (max.) expliquant pourquoi il est 
important de mieux prendre en compte le 
risque climatique dans la planification 
économique, financière et du 
développement.
• Cette note sera soumise :

1. au Premier Ministre ;
2. au Ministre de l’Économie et des Finances ;
3. au PDG de la plus grande banque privée du pays.



Quelques éléments
La note (seulement des tirets, pas besoin 
d’écrire dans le détail) pourrait contenir 
notamment :
1. Punchline ;
2. Chiffres clés ;
3. Le contexte (événements récents, révision d’une 

stratégie de développement, etc.) ;
4. Les conséquences (données climatiques et 

économiques pays-par-pays disponibles sur et0.co) ;
5. Les implications économiques / financières / sur le 

développement ;
6. Les opportunités et solutions.



Restitution des groupes



Conclusions
1. Si rien (ou pas assez) n’est fait en termes de 

gestion des risques et d’adaptation, les objectifs 
de développement et de croissance seront de 
plus en plus difficiles à atteindre. 

2. Il est possible de quantifier les conséquences 
économiques du changement climatique.

3. Cette quantification peut être intégrée dans les 
outils de décisions économiques / financiers du 
Gouvernement et des acteurs privés.

4. Des pays en Afrique de l’Ouest et Centrale l’ont 
fait / sont en train de le faire !



Merci !
Nous contacter: fb@et0.co

http://et0.co

