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Conclusions du diagnostic
• Des secteurs vulnérables et des 

conséquences accrues :
• Le milieu rural, particulièrement 

dans la partie Septentrionale ;
• Les voies et modes de transport, 

vulnérables aux extrêmes 
précipitations ;

• La production et distribution de 
l’énergie, vulnérables aux vagues 
de chaleur (pic de 
consommation) et aux 
sécheresses (bas niveau d’eau 
dans les barrages).

• L’ensemble des conséquences 
dans les secteurs convergent et 
s’aggrégent dans les centres 
urbains.



Un diagnostic économique
• Modélisation des 

conséquences 
macroéconomiques 
du changement 
climatique au niveau 
national:
• La variabilité 

climatique coûte 
déjà environ 10-15% 
de la croissance 
annuelle. 

• Dans le scénario de 
fort réchauffement, 
réduction d’environ 
20-25 % (en 
médiane) à l’horizon 
2050. Les résultats estiment les risques induits par la variabilité et le 

changement climatiques sur la croissance économique par habitant. 
La ligne représente la médiane, l’intervalle de confiance de 
distribution à 50% est la zone foncée et l’intervalle de confiance à 
95% la zone plus claire.



Un diagnostic économique
• Modélisation des 

conséquences économiques 
du changement climatique 
au niveau régional:
• Large différence en termes de 

conséquences au niveau 
régional entre Nord (climat 
Sahélien et agricole) et Sud 
du Cameroun.

• Dans le scénario de fort 
réchauffement, réduction de 
la croissance économique 
d’environ 28 % (10ème

percentile) dans le Nord à 
l’horizon 2020-2039, contre 
moins de 20% dans le Sud et 
Sud-Ouest.



Formation à la modélisation
• Demande du MINEPAT 

pour la formation à 
l’utilisation des deux 
modèles (national ee110 et 
régional ee210).

• Organisation de deux 
formations d’une semaine 
en Septembre 2019 –
participants du MINEPAT, 
MINFI et INE : 
• Perfectionnement sur R 

(langage ouvert de 
programmation) ;

• Modélisation économique et 
climatique, ainsi que des 
exercices sur la 
communication des 
résultats.



Formation : Prochaines Etapes
Prochaines étapes 
discutées au cours de la 
formation :
• Mise à jour du rapport de 

diagnostic par le MINEPAT ;

• Intégration dans le modèle 
national (SIPAE) ; 

• Considération des résultats 
dans la nouvelle stratégie 
nationale de développement 
(Post-DSCE).

Extrait du manuel d’utilisation des modèles 
ee110 et ee210 fourni au Gouvernement à la 
suite de la formation.
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