A JOINT EVENT OF
THE KINGDOM OF MOROCCO AND THE REPUBLIC OF SENEGAL
IN COOPERATION WITH THE UNCCD
ON THE MARGINS OF COP22 OF THE UNFCCC

Climate Change and natural resources
depletion are increasingly undermining
sustainability, stability and security in Africa
The cumulation of increasing food and water
insecurity, mass population movement and more
extreme natural disasters undermines efforts to
reduce poverty and boost prosperity. Land and wateruse conflicts increase, as do migration flows and the
number of vulnerable people. Economic losses from
disasters have grown steadily since 1990, reaching an
estimated annual average of USD 200 billion.
All of this could overwhelm the coping capacity of
fragile regions and the capacity of a number of
governments to meet the basic needs of their people.
Social upheaval and sometimes violent conflict could
follow.

Migration in numbers
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But Africa is forging a new approach to
addressing the root causes of these emerging
threats




25% of the African population (200 million
people) currently experiences severe water
stress because of insufficient and unreliable
rainfall. Crop yields are expected to fall up to 50
percent in some of the poorest regions as early
as 2020.





have entered the labor market by 2025. The
lack of employment prospects for many people
who had migrated from rural or semi-rural
areas to urban areas might also amplify
radicalization.

É
T
I
L
I
B
A
N
E
T
U
SO
STABILITÉ
ITÉ
et SECUR
en AFRIQUE

to prevent climate change risks becoming
disasters – with appropriate early warning and

to create wealth by restoring land and
livelihoods – by offering alternatives to migration
through new green jobs and economic
opportunities in agriculture, eco-tourism and
sustainable value chains that flourish on restored
and rehabilitated land. With basic training,
communities can rehabilitate the land and bring it
back into production.

60 million people are at risk of moving

330 million young Africans will

LANCEMENT

monitoring systems in place, decision makers can
be more proactive and design adequate responses.

from the degraded areas of Africa over the next
ten years. One-third of the African population
already lives in drought-prone areas.
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to go from fragility to resilience — by
creating guidance, tools and initiatives that are
both climate sensitive and conflict sensitive.

EVENEMENT TECHNIQUE
9 Novembre 2016, Mercredi
de 11:00 à 12:30
Pavillon Marocain

EVENEMENT MINISTERIEL
14 Novembre 2016, Lundi
de 17:00 à 20:00
Pavillon Marocain

UN EVENEMENT COINJOINT ENTRE
LE ROYAUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
EN COOPERATION AVEC L’UNCCD
EN MARGE DU COP22 DE L’UNFCCC

Le changement climatique et l'épuisement des
ressources naturelles compromettent de plus
en plus la soutenabilité, la stabilité et la
sécurité en Afrique.
L'insécurité alimentaire et hydrique croissante cumulée aux
mouvements de masse de la population et à l’augmentation
des catastrophes naturelles extrêmes sape les efforts engagés
pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique.
Les conflits liés à l’exploitation des terres et de l’eau
augmentent, tout comme les flux migratoires et le nombre de
personnes vulnérables. Les pertes économiques dues aux
catastrophes naturelles ont régulièrement augmenté depuis
1990, atteignant une moyenne annuelle estimée à 200
milliards de dollars.
Tout cela pourrait réduire à néant la capacité d'adaptation des
régions fragiles et la capacité d'un certain nombre de
gouvernements à répondre aux besoins fondamentaux de leurs
populations. Des bouleversements sociaux et des conflits
parfois violents pourraient en découler.

La migration en chiffres




25% de la population africaine (200 millions de
personnes) connaît actuellement un stress
hydrique sévère en raison de l’insuffisance et de
l’irrégularité des précipitations. Les rendements
des cultures devraient baisser jusqu'à 50 pour cent
dans certaines des régions les plus pauvres dès
2020.

Crédit Photo : IOM/Will Van Engen
Photo de couverture : IOM/Craig Murphy 2014

Mais l'Afrique instaure une nouvelle approche
pour traiter les causes profondes de ces
menaces émergentes


En prévenant les risques de catastrophes liés aux
changements climatiques - grâce à la mise en place de
systèmes d'alerte précoce et de suivi appropriés, les
décideurs peuvent être plus proactifs et capables
d’apporter des réponses adéquates.



En créant de la richesse par la restauration des terres et
des moyens de subsistance - en offrant des alternatives à
la migration grâce à la création de nouveaux emplois verts
et de débouchés économiques dans l'agriculture, l'écotourisme et les chaînes de valeur durables qui fleurissent
sur les terres restaurées et réhabilitées. Avec une
formation de base, les communautés peuvent réhabiliter
les terres et les ramener à un état de production.

60 millions des personnes risquent de se
déplacer depuis les zones dégradées de l'Afrique
au cours des dix prochaines années. Un tiers de la
population africaine vit déjà dans des zones
sujettes à la sécheresse.




330 millions supplémentaires de jeunes
Africains entreront sur le marché du travail en
2025. L’absence de perspectives d'emploi pour
beaucoup de personnes qui avaient migré des
zones rurales ou semi-rurales vers les zones
urbaines pourrait aussi amplifier la radicalisation.

En permettant de passer de la fragilité à la résilience en formulant des conseils, en fournissant des outils et en
créant des initiatives pour répondre à la fois aux enjeux
climatiques et aux conflits.
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TECHNICAL EVENT
9 November 2016, Wednesday
11:00 to 12:30
Moroccan Pavilion

MINISTERIAL EVENT
14 November 2016, Monday
17:00 to 20:00
Moroccan Pavilion

