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INTRODUCTION

 En prélude de la conférence mondiale sur le climat  appelée Conférence 

des Parties (COP21) qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à 

Paris en France, l’Association Tchadienne pour la Réussite Environnementale 

(ATRENVIRO) avait initié un projet dénommé « ACTIONS CITOYENNES 

CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE AU TCHAD ».

 Ce projet a trois (3) volets que sont : 

(1) L’organisation d’une grande conférence débat;

(2) L’organisation d’une émission radiodiffusée en directe et 

(3) L’organisation d’une marche pacifique pour le climat dans la ville de N'Djamena.

 L’objectif c’est de soutenir les efforts de protection de l’environnement, 

de sensibiliser la population et d’appeler la communauté nationale 

internationale à plus de responsabilité vis-à-vis de notre environnement.

 Cette activité s’inscrit aussi dans le cadre de la campagne de sensibilisation 

prévue dans le plan d’action d’ATRENVIRO 2015
4



INTRODUCTION

 Le réchauffement climatique, le réchauffement planétaire ou global ou
encore le changement climatique est un phénomène d’augmentation des
températures moyennes des océans et de l’atmosphère, au niveau
planétaire, depuis quelques décennies.

 Autrement dit la température de la terre devient de plus en plus chaud.
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

 Le changement climatique actuel est principalement lié à 
l’émission de gaz à effet de serre provenant des activités 
humaines.

 Alors quels sont ces gaz à effet de serre et leurs sources ?
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

1. la vapeur d’eau  (H2O)

 Source naturelle : évaporation de l’eau surtout au-dessus 
des océans.

 Sources humaines : Centrales électriques; 

Irrigations
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

2. le fameux CO2 (dioxyde de carbone ou gaz carbonique),
est responsable d’environ 60% de l’effet de serre anthropique.

 Source naturelle : Respiration des êtres vivants,

Feux de forêt,

Les volcans

Les incendies naturels
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

2. le fameux CO2 (suite)

 Sources humaines :

 au niveau mondial, la surconsommation des énergies
fossiles (charbon, pétrole, gaz) pour les transports, les
bâtiments et l’agriculture / production des énergies,
carburant des véhicules, chauffage de l’habitat et les
industries. c’est le ¾

 la déforestation et la dégradation des sols ( ¼)

• La forêt primaire africaine a pratiquement disparu ayant perdu
80% de sa superficie au cours du dernier siècle ;

• La forêt amazonienne, la plus grande au monde, n’avait perdu
que 1% de sa superficie avant les années 1970, cette forêt
s’est réduite au 1/6 au cours des dernières décennies du
siècle;

• la forêt indonésienne a perdu 30% de sa superficie en
seulement 15 années (1990 – 2005)

• actuellement le Brésil et l’Indonésie contribuent le plus à la
déforestation planétaire ;
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

3. Le méthane (CH4), responsable d’environ 15% de l’effet
de serre anthropique

 Source naturelle : Digestion des herbivores;

Décomposition des végétaux;

Les volcans.

 Sources humaines : Intensification des élevages (bovin);

Les cultures (riz);

Les décharges d’ordures.
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

4. Le protoxyde d’azote ou oxyde nitreux (N2O), 
responsable de 5% de l’effet de serre anthropique

 Source naturelle : marécages

 Sources humaines : utilisation d’engrais azotés
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

5. Les halocarbures et autres gaz artificiels fluorés, 
responsable de 15% de l’effet de serre anthropique

 Différents types :

 CF4 = tétrafluorométhanes

 SF6 = hexafluorure de soufre

 PFC = hydrocarbures perfluorés

 HFC = hydrofluorocarbures ou gaz fluorés

 CFC = chlorofluorocarbures

 Source naturelle : n’existent pas dans la nature

 Sources humaines : gaz des bombes aérosols, des 
climatiseurs et réfrigérateurs
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LES CAUSES DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

6. Ozone de base atmosphérique :

 Source naturelle : foudre

 Sources humaines : Industrie,

Circulation d’automobile
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L’EFFET DE SERRE

Définition : L'effet de serre est un processus naturel résultant 
de l’influence de l'atmosphère sur les différents flux 
thermiques contribuant aux températures au sol d'une 
planète.

L'usage de l'expression effet de serre s'est étendu dans le 
cadre de la vulgarisation du réchauffement climatique causé 
par les gaz à effet de serre qui bloquent et réfléchissent une 
partie du rayonnement thermique 
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L’EFFET DE SERRE

 Effet de serre naturel : permet la vie sur la terre. C’est 
un mécanisme qui fait que la température moyenne de la 
terre est de 15%, sans ce mécanisme la température de la 
terre serait de – 18%, et la vie sera impossible.

 Effet de serre additionnel : les activités humaines 
produisent les GES supplémentaires qui s’accumulent dans 
l’atmosphère et retiennent davantage de chaleur que les 
GES naturels.

 La serre (jardinière) : c’est un mécanisme vitré installé 
autour des jeunes plants qui retient la chaleur pour 
favoriser la photosynthèse ou le développement jeunes des 
plants.
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L’EFFET DE SERRE

 Images serres jadinières
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L’EFFET DE SERRE

Question :

Comment les gaz à effet de serre contribuent 
plus au réchauffement climatique?
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L’EFFET DE SERRE

 Les gaz dit à effet de serre (GES) captent et retiennent la chaleur.
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L’EFFET DE SERRE

Il faut retenir que l’influence de ces gaz est variable selon leur
concentration dans l’atmosphère et leur structure moléculaire.

Par exemple :
• le CO2 est le gaz à effet de serre le plus important puisqu’il est

responsable d’environ 60% de l’effet de serre, une molécule de
CO2 peut résister 100 ans dans la nature ;

• une molécule d’oxyde nitreux (N2O) a un pouvoir radiatif
(capacité de réchauffer l’atmosphère) 296 fois plus élevée
qu’une molécule de gaz carbonique ;

• les halocarbures sont plus dangereux car ils ont une durée de vie
et un potentiel de réchauffement global extrêmement élevé
(pouvoir radiatif), en exemple : le tétrafluorométhane (CF4) qui
entre dans la fabrication des semi-conducteurs (gravure des
microprocesseurs etc.) peut résister jusqu’à 50.000 ans dans
l’atmosphère et à un potentiel de réchauffement 5700 fois plus
élevé que le C02.
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LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

1. Elévation du niveau des océans due principalement à la dilation
thermique des océans (c’est-à-dire plus l’eau est chaude plus elle prend
de la place) et la fonte des glaces continentales.

Par rapport à cela il faut comprendre que les régions basses, les villes côtières
et les îles au monde sont menacées d’inondations ou même d’être rayées.

Il y a des exemples concrets :

• Une Ile habitée a été déjà rayée de la carte en 2006, il s’agit de
Lohachara dans le Delta du Gange en Inde. Et une dizaine d’autres îles
indiennes seraient aussi sur le point de disparaitre d’après l’université
Jadavpur de Calcuta.

• En trente ans, la mer a grignoté 1 Km de côtes au Sud de Bangkok,
une partie du village de Khun samut Chin a dû être déplacée avant d’être
finalement engloutie par les eaux. Un tiers des habitants ont été contraints
de quitter ce lieu.

En Afrique, l’élévation du niveau de la mer pourrait notamment provoquer des
inondations plus graves, particulièrement le long des littoraux de l’Afrique
orientale, ce qui augmenterait la vulnérabilité socio-économique des villes
côtières, et se répercuterait sur la santé des populations.
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LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

2. Le dérèglement climatique

Le climat devient fou :

• sécheresses anormales dans certaines régions du globe, pluie diluviennes

entrainant des inondations dans d’autres.

• les catastrophes naturelles liées au climat, comme les inondations, la sécheresse,

les ouragans, les canicules, les cyclones, les tempêtes et les incendies de forêt

risquent de s’intensifier fragilisant encore les populations devant y faire face. ceci

pourrait être un frein au développement.

• Perturbation du régime de moussons : le régime de pluie se dérègle (c’est-à-dire le

cycle de pluie ne sera plus correcte, il va beaucoup pleuvoir, ou pas du tout, le

temps de la saison va soit être très courte ou très longue perturbant l’agriculture.

• Réfugiés climatiques comme annoncé dans l’exemple précédent
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LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

3. Disparition des espèces animales et végétales et migrations

de certains animaux d’une à une autre.

Le GIEC estime que 20 à 30% des espèces seront exposées à un
risque accru de disparition si la température augmente de 1,5 à
2,5°C
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LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

4. Et différentes prévisions sont aussi sombres :

 D’après FAO et d’ici 2080, les changements climatiques auront

vraisemblablement les conséquences suivantes :

• 75% de la population africaine pourrait être exposé à la faim

• 75 millions d’hectares de terre actuellement adaptées à l’agriculture pluviale

disparaitraient en Afrique subsaharienne, Etc.

 Selon les scientifiques, si rien n’est fait le réchauffement global en cours

pourrait atteindre 1,1° à 6,4°C d’ici 2100 et va entrainer de bouleversement en

chaines. Or au niveau actuel, beaucoup de scientifiques recommandent que la

température moyenne de la terre n’augmente pas plus de 2°C d’ici 2100 ; Au-

delà, les bouleversements risquent d’être irréversibles. D’où l’objectif de la

COP21 d’avoir un accord mondial acceptable contraignant limitant la hausse

de température en dessous de 2°C d’ici 2100.

 Une récente étude de la banque mondiale révèle que d’ici 15 ans, si rien n’est 
fait pour atténuer le réchauffement climatique, 100 millions de personne 
dans le monde vont basculer dans l’extrême pauvreté ;
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LES CONSEQUENCES DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

L’Afrique dans sa globalité ne produit que 4,55% des gaz à 
effet de serre mais elle en train de subir déjà les effets du 
changement climatique et va encore être plus frappée si rien n’est 
fait.

Les USA et la Chine, à eux deux produisent 42% des gaz à effet de 
serre. D’où la question de responsabilité dans le financement des 
activités d’atténuation.

Jamais l’humanité n’a été confrontée à une telle situation
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LES SOLUTIONS IDOINES

Pour atténuer et s’adapter aux effets du changement climatique il faut

s’attaquer aux causes et limiter les conséquences :

 Planter beaucoup d’arbres (de millions et des milliards d’arbres)

 Diminuer significativement les émissions des gaz à effet de serre surtout

le CO2 en optant pour les énergies renouvelables utilisant la force du vent,

du soleil et des marées. Il y a :

• l’énergie solaire avec deux types : énergie thermique et énergie

photovoltaïque

• l’énergie éolienne ;

• la biomasse ;

• énergie géothermique
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LES SOLUTIONS IDOINES

 S’organiser pour mieux prévoir les cyclones, accueillir les réfugiés climatiques,

protéger les côtes menacées par l’élévation du niveau de mer, sauvegarder les

espèces animales, la faune et flore sauvage, cultiver des plantes adaptées au

changement climatique local, etc.

 Il est possible que la science trouve les solutions afin d’inverser l’accumulation de

gaz à effet de serre dans notre atmosphère. c’est trop tôt pour le dire, par contre il

clair que nous devons agir efficacement maintenant.

 Le GIEC travaille d’arrache-pied pour faire de propositions aux Etats du monde. Le

changement climatique est comme un véhicule sans frein, une fois lancé, il faut du

temps pour le freiner.

 Le CO2 a une durée de vie d’environ 100ans. Il va falloir d’abord un siècle pour

arriver à changer de cap, à condition aussi que tout le monde, tous les Etats

pollueurs et non pollueurs s’y donnent. Même de façon individuelle, chaque

homme doit apporter sa contribution ; Eviter les gaspillages et les déplacements

inutiles.
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LE CAS DU TCHAD

Il faut noter la coupe abusive ou déboisement excessive, feux de brousse qui
entrainent la disparition des forêts et menacent les parcs nationaux ou
réserve, sans oublier l’insalubrité sans pareille de nos villes, constituent un
comportement dangereux pour la nation tchadienne.

Le Tchad ne produit pas les gaz à effet de serre mais il subit déjà les impacts
du changement climatique :

 L’avancée du désert à pas géant ;

 La forte régression de surface du Lac-Tchad qui est actuellement menacé
de disparition

 Perturbation du régime de pluie : retard de pluie qui ne favorisent pas nos
agriculteurs, pluies diluviennes provoquant des graves inondations dans
certaines régions tandis qu’il y a rareté de pluie dans d’autres régions ;

 Disparition de plusieurs espèces animales, végétales et poissonneuses

 La famine et la faim à cause de mauvaises récoltes dues à l’insuffisance de
pluie. Bref il faut s’attendre à des phénomènes inattendus.
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Merci pour votre 
aimable attention

Pour plus d’informations, aller à :

www.atrenviro.org

ATRENVIRO


