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Selon le Quatrième rapport d’éva-
luation (Changement climatique 
2007) du Groupe intergouvernemen-
tal d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC), la température moyenne mon-
diale de surface est susceptible d’aug-
menter de 1,8° à 4° Celsius d’ici 2100. 
Le niveau des mers pourrait s’élever de 
30 à 60 centimètres. La variabilité du 
climat s’accentuera presque partout. 
Les précipitations augmenteront sous 
les hautes latitudes et diminueront 
dans de nombreuses régions subtropi-
cales. Les écoulements et les ressour-
ces en eau augmenteront sans doute 
sous les plus hautes latitudes et dans 
certaines zones tropicales humides, 
et continueront de diminuer sous les 
latitudes moyennes et dans les zones 
tropicales sèches. En 2002, le GIEC 
a publié un Rapport spécial sur les 
scénarios d’émission (RSSE), qui sert 
encore de base aux projections d’im-
pact. Ces scénarios couvrent un large 
éventail de causes des émissions futu-

res, de la croissance démographique à 
la technologie en passant par les déve-
loppements économiques. Ils com-
prennent les variations d’émissions de 
toutes les sortes de gaz à effet de serre 
impliqués. Selon le scénario, les effets 
prévus, en particulier la modifi cation 
des zones climatiques, sont plus ou 
moins spectaculaires.

Le scénario A1F1 (voir schéma, 
page 10), par exemple, décrit un 
monde futur à la croissance écono-
mique très rapide, où la population 
mondiale culmine au milieu du siècle 
pour décliner ensuite, et où sont rapi-
dement introduites des technologies 
nouvelles et plus effi caces, toujours 
en grande partie basées sur les éner-
gies fossiles. L’International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA) 
a pratiqué une estimation de l’impact 
de ce scénario de hautes émissions sur 
la modifi cation des zones climatiques. 
Comparé à la distribution régionale 
des zones climatiques de la seconde 
moitié des années 1990, ce scénario 
présente une expansion signifi cative 
vers le nord des zones tempérées sous 
les hautes latitudes et une expansion 
des zones arides sous les latitudes plus 
basses (voir schéma). Presque tout le 
continent africain deviendrait tropical 
(avec toutes les températures men-
suelles moyennes, ajustées au niveau 
de la mer, supérieures à 18°C), alors 
que la plus grande partie de l’Europe 

centrale et occidentale deviendrait 
subtropicale (précipitations hiverna-
les, pas de gelées). Le changement 
climatique entraînera des conséquen-
ces à grande échelle pour des écosys-
tèmes entiers et infl uencera l’agricul-
ture, la sylviculture et la pisciculture. 
Les zones tempérées des latitudes plus 
hautes gagneront de nouvelles zones 
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Changement climatique et 
développement rural 
Le changement climatique a des incidences majeures sur les zones rurales. Il affecte tous les 
aspects de l’existence humaine et la sécurité alimentaire, en particulier au travers de l’impact qu’il 
exerce sur les écosystèmes. Les populations vivent cet impact de façon très directe dans la mesure 
où la plupart des écosystèmes ont une dimension rurale. Les activités en milieu rural favorisent 
elles aussi le changement climatique. Quelles sont les implications du changement climatique 
pour les zones rurales et quelles sont les options dont disposent les populations rurales dans les 
pays en développement pour contribuer à atténuer les changements climatiques et pour s’adapter 
à leurs effets prévisibles dans le cadre de services écosystémiques ruraux.
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cultivables, des périodes de culture 
plus longues, des rendements de 
cultures et de pâturages supérieurs et 
une croissance forestière accrue. Les 
latitudes plus basses, notamment les 
tropiques à sécheresse saisonnière, 
seront confrontées à une réduction 
des terres arables et à une baisse des 
potentiels de rendement des cultu-
res. Tout compte fait, les pays déve-
loppés, surtout l’Amérique du Nord 
et la Russie, pourraient gagner 160 
millions d’hectares de terres arables 
supplémentaires, alors que les pays 
en développement perdront 110 mil-
lions d’hectares (G. Fischer, M. Shah 
et F. Tubiello, Socio-economic and cli-
mate change impacts on agriculture : 
an integrated assessment, 1990–2080, 
IIASA 2005).

Les experts s’attendent à une accen-
tuation signifi cative de la variabilité du 
climat, qui multipliera par quatre les 
dégâts matériels et augmentera le taux 
de mortalité lié aux catastrophes natu-
relles, en particulier les inondations, les 
sécheresses et les glissements de terrain, 

aggravant ainsi une tendance déjà à la 
hausse. Il est particulièrement inquiétant 
de noter que ces catastrophes naturel-
les frappent les populations pauvres de 
façon tout à fait disproportionnée. Plus 
de 90 pour cent des catastrophes natu-
relles de tous types et presque 100 pour 
cent du taux de mortalité (70 000 morts 
par an, en moyenne) adviennent dans 
des pays en développement. Même 
dans ces pays, ce sont les pauvres qui 
souffrent le plus, car nombre d’entre 
eux vivent dans des zones susceptibles 
de subir des catastrophes naturelles et 
manquent des moyens nécessaires pour 
se protéger contre les principales causes 
de déprédation.

Le changement climatique a aussi 
des effets bénéfi ques. Jusqu’à un cer-
tain point d’élévation de la tempéra-
ture, l’augmentation de la concentra-
tion du gaz carbonique dans l’atmos-
phère accélère la photosynthèse et 
a, par conséquent, un effet fertilisant 
positif pour beaucoup de cultures, 
bien que des doutes subsistent sur 
l’ampleur de ce phénomène.

L’IIASA a évalué l’effet global du 
changement climatique sur l’agricul-
ture en comparant les estimations du 
scénario A2 du SRES et celles du scé-
nario B1. Le scénario A2 envisage une 
importante croissance économique, 
une forte croissance démographique 
et des progrès limités dans les techno-
logies propres, le tout provoquant de 
fortes émissions.

Le scénario B1 suppose une crois-
sance démographique moindre, une 
intensité matérielle réduite, et des 
technologies propres et exploitant les 
ressources de façon effi cace (Fischer, 
Shah et Tubiello, op. cit.).

Comparé au scénario B1, le scéna-
rio A2 aurait pour conséquence une 
perte annuelle de 25 à 35 milliards 
de $US pour le PIB agricole mondial 
d’ici 2080. En d’autres termes, l’at-
ténuation du changement climati-
que visant le scénario B1 plutôt que 
le scénario A2 générerait un gain de 
cette ampleur. Ce gain bénéfi cierait en 
priorité aux zones géographiques des 
latitudes plus basses qui sont le plus 
affectées par les changements climati-
ques, soit par conséquent aux pays en 
développement. Il est très important 
de souligner que le scénario B1 entraî-
nerait un besoin en eau bien moindre 
pour le secteur agricole.

Les impacts du changement 
climatique en Afrique

Les effets sur le développement 
rural en Afrique sub-saharienne seront 
particulièrement spectaculaires. Les 
diverses sous-régions sont vulnéra-
bles à différentes combinaisons de 
risques, comme la désertifi cation, la 
déforestation, la perte de qualité de 
la forêt, l’augmentation du niveau de 
la mer, la réduction des ressources en 

Selon la dernière Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, 15 
services écosystemiques examinés sur 
24 subissent und dégradation plus ou 
moins grave ou sont utilisés de façon 
non-viable.Ph
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eau douce, les cyclones et l’érosion 
côtière (voir schéma, page 11).

Les experts de l’IIASA envisagent 
une réduction radicale de la superfi -
cie des meilleures terres arables afri-
caines et une augmentation de 30 à 
60 millions d’hectares des terres sou-
mises à de graves contraintes dues au 
climat, aux sols ou au terrain. La sur-
face des terres convenant à plusieurs 
cultures par an pourrait diminuer de 
15 à 30 millions d’hectares. Les ter-
res agricoles dans les zones arides ou 
semi-arides augmenteront de 10 pour 
cent et la désertifi cation progressera. 
Le bétail, la faune et la fl ore souffriront 
de plus en plus de la chaleur. Certains 
pays gagneront des potentiels de pro-
duction, d’autres en perdront. Des 
changements climatiques extrêmes et 
une réduction des ressources en eau 
pourront provoquer une instabilité, 
des migrations et des confl its intra-
nationaux ou même transnationaux. 
Les maladies, notamment le palu-
disme, ainsi que la mortalité, pour-
raient augmenter.

Il est réaliste de s’attendre fi nale-
ment à une intensifi cation de l’insécu-
rité alimentaire dans de nombreuses 
zones fragiles, due au changement 
climatique. Plus spécifi quement, il 
peut provoquer une raréfaction des 
ressources alimentaires, un moindre 
accès aux services économiques suite 
à l’augmentation des prix des den-
rées alimentaires et à une réduction 
des revenus et de l’emploi, une plus 
grande instabilité de l’approvisionne-
ment et des revenus et une sûreté ali-
mentaire parfois réduite. Cependant, 
il faut noter que les progrès dans la 
réduction du nombre des pauvres et 
des victimes de la famine dépendent 
bien plus du type de développement 
socio-économique que du change-
ment climatique en soi (Schmidhu-
ber, J. et F. N.Tubiello, 2007 : Global 
Food Security under Climate Change, 
Proceedings of the Nation al Academy 
of Sciences). Prenons l’Afrique, par 
exemple. Selon les estimations les 
plus récentes de la FAO, l’Afrique 
sub-saharienne comptait 206 mil-

lions de personnes sous-alimentées 
en 2001–2003, comparé à 169 mil-
lions en 1990–1992. Les estimations 
du nombre des victimes de la faim 
en Afrique d’ici 2080 varient entre 
une augmentation, pour atteindre 
300 millions de personnes selon le 
scénario A2 à émissions fortes du 
SRES, et une baisse à 40 millions de 
victimes selon le scénario B1 plus éco-
logique (Fischer, Shah et Tubiello, op. 
cit.). Cependant, dans cet écart entre 
les deux scénarios, une différence 
de « seulement » 10 à 20 millions de 
personnes souffrant de la faim est due 
au changement climatique, car de 
nombreux autres facteurs, comme des 
taux de croissance démographique 
différents, la croissance économique, 
la technologie et la politique ont un 
impact signifi catif sur le nombre de 
victimes de la faim dans le cadre de 
chaque scénario.

Impact du changement 
climatique sur les écosystèmes 

Le changement climatique affecte 
les moyens de subsistance des habi-
tants des zones rurales. Dans les pays 
tropicaux et subtropicaux pauvres, il 

peut avoir des répercussions négatives 
sur tous les aspects de la sécurité ali-
mentaire : un accès réduit à la nour-
riture suite à des pertes de revenus, 
des offres moins abondantes et plus 
instables, et une utilisation des nutri-
ments moins effi cace, provoquée par 
des problèmes de santé. Beaucoup de 
ces effets se produisent à la suite de 
modifi cations des écosystèmes. Les 
écosystèmes agricoles, comprenant 
les forêts et les zones de pêche, sont 
les plus grands écosystèmes exploités 
du monde. En gérant ces écosystèmes, 
les habitants des zones rurales contri-
buent à l’offre de services écosystémi-
ques qui garantissent la vie sur la terre 
et maintiennent la durabilité de la bio-
diversité et des moyens de subsistance 
des humains. Les changements des 
températures de surface et du régime 
des précipitations, la variabilité du 
climat et la modifi cation du niveau 
de l’eau, tous infl uencés par le chan-
gement climatique, peuvent avoir des 
impacts signifi catifs sur le fonctionne-
ment de ces services.

Les services écosystémiques com-
prennent, entre autres, l’approvision-
nement en biens comme la nourriture 
et l’eau, la régulation des crues, le 
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Modifi cations des zones climatiques dues au changement climatique 
(Scénario A1FI du SRES) 

Zones climatiques 1961–1990 

Indéfini 
Tropiques
Régions subtropicales, 
précipitations estivales 
Régions subtropicales, 
précipitations hivernales 
Tempéré, océanique 
Tempéré, sous-continental 
Tempéré, continental 
Boréal, océanique 
Boréal, sous-continental 
Boréal, continental 
Arctique 

Zones climatiques 2080 – Scénario A1Fl de l’IPCC
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contrôle des maladies et des services 
porteurs comme le cycle des subs-
tances nutritives qui entretiennent les 
conditions de vie sur la terre. Certains 
services, comme l’offre de nourriture 
et de fi bres, sont soumis à des forces 
de marché normales de l’offre et de 
la demande et constituent les sour-
ces traditionnelles de revenu rural. 
D’autres, comme la gestion des bas-
sins versants ou la conservation des 
ressources génétiques, génèrent des 
biens publics qui ont tendance à être 
en sous-approvisionnement à moins 
de mettre en place des réglementa-
tions ou des incitations appropriées. 
La séquestration du carbone visant 
à l’atténuation du changement cli-
matique s’inscrit dans cette dernière 
catégorie.

Selon la dernière Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, 15 
services écosystémiques examinés sur 

24 subissent une dégradation plus ou 
moins grave ou sont utilisés de façon 
non-viable (Évaluation des écosystè-
mes pour le millénaire, Les écosystè-
mes et le bien-être de l’homme, un 
cadre d’évaluation, 2005). La diminu-
tion des nutriments du sol, l’érosion, 
la désertifi cation, la réduction des 
réserves d’eau douce et la disparition 
de la forêt tropicale et de la biodiver-
sité sont des indicateurs clairs. Sans 
être le seul, loin s’en faut, le change-
ment climatique sera probablement 
le principal moteur du bouleverse-
ment écosystémique de notre siècle. 
Toute discussion sur les actions que les 
populations rurales peuvent ou doi-
vent prendre pour mieux faire face au 
changement climatique doit commen-
cer par une compréhension des rai-
sons plus complexes de la dégénéres-
cence étendue des services écosysté-
miques et des plus larges stratégies de 

développement rural dans lesquelles 
devraient s’inscrire les mesures liées 
au climat. Deux causes de dégéné-
rescence des services écosystémiques 
sont particulièrement importantes. La 
première est la pauvreté, la seconde 
l’échec institutionnel.

Concernant la première raison, les 
populations rurales dépendent des 
services écosystémiques plus que tout 
autre segment de l’humanité. C’est 
particulièrement le cas pour la majo-
rité (70 à 80 %) du presque milliard 
de pauvres vivant de par le monde et 
des plus de 800 millions de person-
nes sous-alimentées qui vivent dans 
les zones rurales et dont la subsis-
tance dépend, directement ou indi-
rectement, de l’agriculture. La plupart 
d’entre eux, agriculteurs ou pêcheurs, 
tirent une grande partie de leur subsis-
tance quotidienne de l’exploitation de 
la terre et de l’eau, ou utilisent la forêt 
et la biodiversité pour se procurer de 
la nourriture, du fourrage, du combus-
tible et des abris.

Les habitants des zones rurales ont 
façonné et conservé les écosystèmes 
ruraux pendant des milliers d’années, 
mais plus récemment, sous la pression 
de la croissance démographique et 
faute d’alternatives, les pauvres ont 
souvent été forcés d’étendre l’utilisa-
tion des terres et du bétail au-delà de 
leur capacité de charge et d’accueil. 

Ce cercle vicieux n’est interrompu 
que lorsque des investissements adé-
quats, publics et privés, sont réalisés 
dans les infrastructures rurales, les 
ressources naturelles et dans l’amé-
lioration de la productivité des petits 
agriculteurs. Il est prouvé chaque jour 
davantage que la croissance agricole, 
générée par de tels investissements, 
contribue davantage à la réduction 
de la famine et de la pauvreté que les 
investissements dans d’autres secteurs 
(voir les références dans le rapport 
de la Banque mondiale 2007 sur le 
développement dans le monde). On 
peut aussi constater que les zones où 
la famine sévit moins affi chent aussi 
des taux inférieurs de dégradation 
environnementale. Il est diffi cile, par 

Vulnérabilité au changement climatique en Afrique
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Les vulnérabilités

Afrique du Nord

Afrique orientale
Afrique centrale

Afrique australe

Îles de l'Océan Indien 
occidental

Afrique occidentale

Désertification 

Montée du niveau 
de la mer

Diminution des 
ressources d’eau douce

Cyclones 

Érosion côtière

Déforestation 

Perte de qualité des forêts

Dégradation des zones 
boisées

Blanchiment des coraux

Diffusion du 
paludisme

Impacts sur la 
sécurité 
alimentaire
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conséquent, de comprendre pour-
quoi, au cours des dix à quinze der-
nières années, les gouvernements de 
beaucoup des pays les plus pauvres 
ainsi que les donneurs ont négligé les 
secteurs ruraux agricoles dans le cadre 
des investissements publics et de la 
coopération au développement. 

La seconde raison pour laquelle 
tant de services écosystémiques dégé-
nèrent est l’échec institutionnel. Beau-
coup d’écosystèmes ou de services 
spéciaux qui en dérivent possèdent 
une caractéristique de « biens com-
muns », ce qui signifi e qu’il existe 
des sanctions inadaptées à l’utilisa-
tion inappropriée d’une ressource 
(comme la pollution, la déforestation 
ou la baisse de la nappe phréatique) 
et que les incitations aux services 
écosystémiques positifs manquent. 
La réponse politique classique à cet 
échec consiste à établir clairement 
des droits de propriété et des respon-
sabilités ainsi qu’à introduire des nor-
mes de bonnes pratiques et la taxation 
des pratiques nuisibles. Cependant, le 
recours à la taxation et aux amendes 
dans les pays pauvres a des limites. 
Les réponses politiques les plus effi -
caces devraient comprendre aussi 
des récompenses pour des services 
environnementaux positifs bien défi -
nis, comme la gestion des bassins ver-
sants, la protection de la biodiversité 
ou la séquestration du carbone. De 
plus en plus de pays ont récemment 
institutionnalisé diverses formes de 
paiements publics ou privés pour des 

services écosystémiques. Ceux pour 
lesquels les pauvres des zones rura-
les bénéfi cient d’avantages relatifs 
sont particulièrement intéressants. 
Lorsque c’est le cas, les paiements et 
autres récompenses pour l’atténua-
tion du changement climatique et 
l’adaptation peuvent non seulement 
contribuer à un approvisionnement 
effi cace des biens publics, mais aussi 
à l’allégement de la pauvreté rurale et 
à la diversifi cation des revenus.

L’atténuation du changement 
climatique – de nouvelles 
opportunités de développement 
rural

En tant que cause, parmi d’autres, 
du changement climatique, les zones 
rurales peuvent et doivent aussi contri-
buer à son atténuation. Les exemples 
d’atténuation dans les zones rurales 
peuvent comprendre la production 
de biocarburants à partir de la bio-
masse agricole ou le remplacement 
par l’énergie solaire des énergies fos-
siles, ainsi que le boisement et la refo-
restation pour la capture du carbone. 
Cette atténuation devrait aussi com-
prendre le secteur des animaux d’éle-
vage. Selon une étude récente, « le 
secteur des animaux d’élevage est un 
acteur majeur, responsable de 18 pour 
cent des émissions de gaz à effet de 
serre, mesurées en équivalent CO2. 
C’est plus que les transports » (FAO/
LEAD, Livestock’s Long Shadow, FAO 
2006). Les projets d’atténuation dans 

le secteur de la production animale 
pourraient viser une intensifi cation, 
une meilleure alimentation des rumi-
nants afi n de réduire les émissions de 
méthane ou une meilleure gestion des 
fumiers. Il existe divers mécanismes 
établis, privés et offi ciels, qui permet-
tent aux habitants des zones rurales 
d’être même dédommagés pour leurs 
activités d’atténuation. Le protocole 
de Kyoto propose un mécanisme de 
développement propre (MDP), par 
lequel les pays industrialisés (Annexe 
I) peuvent mettre en place des pro-
jets réduisant les émissions dans des 
pays en développement (parties non-
Annexe I) en échange de réductions 
d’émissions certifi ées. Le marché des 
crédits de carbone a connu récem-
ment une croissance rapide, et pas 
seulement dans le cadre du MDP. 
Beaucoup d’entreprises compensatri-
ces fonctionnent dans des régions en 
développement et vendent des crédits 
carbone à des industries qui doivent 
tenir des engagements de réduction 
d’émission ou cherchent à compenser 
leurs émissions de façon volontaire.

Les participants désireux d’obte-
nir un fi nancement dans le cadre du 
MDP doivent répondre à un ensem-
ble complexe de critères stricts. Ces 
critères sont certainement nécessaires 
pour éviter les abus et assurer l’aspect 
cumulatif des réductions d’émission. 
Cependant, et cela n’a rien de surpre-
nant, les pays pauvres et de petite taille 
éprouvent des diffi cultés à remplir les 
conditions exigées. Par exemple, sur 
les 696 projets MDP enregistrés, seuls 
20 (2,9 %) sont en Afrique, et la majo-
rité se trouve en Amérique Latine et 
dans la région Asie-Pacifi que. C’est là 
un fait regrettable car les pays à faibles 
revenus passent à côté de la chance de 
recevoir un soutien pour le développe-
ment durable et le transfert de techno-
logies écologiques, y compris de sour-
ces privées. Les communautés rurales 
ont besoin d’une assistance technique 
pour identifi er les projets potentiels de 
réduction des émissions. 

La réduction des émissions grâce 
aux investissements en bioénergie 

Adaptation au changement climatique – exemples pour les zones rurales 

• Évaluation des impacts, surveillance, alerte précoce.
• Planifi cation de l’utilisation des terres.
• Modernisation des infrastructures physiques.
• Adaptation des systèmes de production agricole, par exemple :
 - en étendant ou en améliorant les systèmes d’irrigation,
 - en diversifi ant les structures de production pour éviter les risques émergents de 

sécheresse ou d’humidité,
 - en sélectionnant des espèces végétales et animales dotées d’une plus grande 

résistance aux organismes nuisibles et d’une meilleure tolérance aux nouveaux 
facteurs de stress. 

• Assurances et nouveaux mécanismes de transferts des risques.
• Adaptations dans le domaine de la gestion des pâturages et de la faune et de la 

fl ore sauvages.
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a connu une croissance rapide ces 
dernières années. À mesure que les 
prix du pétrole brut continuent d’aug-
menter, ces types d’investissements 
deviendront de plus en plus renta-
bles. Cependant, la production de 
biomasse destinée à la bioénergie se 
dispute à celle d’aliments destinés à 
la consommation humaine et animale 
des terres et des ressources en eau qui 
se raréfi ent. Cela peut provoquer une 
augmentation des prix des aliments, et 
les acheteurs nets, pauvres, d’aliments 
sont parfois durement touchés. Une 
plus forte croissance de la production 
de biocarburants pourrait aggraver les 
problèmes de famine, qui nécessite-
ront alors des réponses politiques.

Les options pour l’adaptation au 
changement climatique

La réponse concrète au changement 
climatique s’est jusqu’à aujourd’hui 
concentrée principalement sur son 
atténuation. À long terme, c’est sûre-
ment la bonne solution. Cependant, 
l’atténuation n’aura pas d’infl uence 
sur les effets du changement clima-
tique déjà en cours. Par conséquent, 
l’adaptation aux changements prévi-
sibles doit se voir accorder une plus 
grande priorité.

Le principal objectif de l’adaptation 
doit être de réduire la vulnérabilité 
des habitats, des écosystèmes et des 
infrastructures ; un autre doit être de 
tirer le meilleur parti du climat modifi é 
en améliorant la capacité de réaction, 
en particulier des systèmes de pro-
duction. Les stratégies d’adaptation 
détaillées doivent comprendre l’éva-
luation des impacts, la surveillance et 
l’alerte précoce ; la planifi cation de 
l’utilisation des terres et la modernisa-
tion des infrastructures physiques dans 
les lieux susceptibles d’être frappés 
par des catastrophes naturelles (voir 
l’encadré).

Il faudra peut-être adapter les systè-
mes de production agricole en inves-
tissant dans de nouveaux systèmes 
d’irrigation ou dans l’amélioration des 
systèmes existants, en diversifi ant les 

structures de production pour les met-
tre à l’abri des risques de sécheresse 
ou d’humidité, et en sélectionnant des 
espèces végétales et animales plus 
résistantes aux organismes nuisibles et 
dotées d’une tolérance aux nouveaux 
facteurs de stress. La gamme de mesu-
res d’adaptation appropriées dépasse 
les investissements physiques et doit 
inclure des réformes institutionnelles 
aidant à améliorer la résilience face 
aux chocs climatiques. Elle doit même 
comprendre les mécanismes moder-
nes de transfert des risques comme 
les « cat bonds », qui permettent aux 
emprunteurs de ne pas payer leurs 
dettes lorsque survient une catastro-
phe déterminée. Des adaptations 
spécifi ques seront aussi nécessaires 
dans les plaines littorales, dans les 
prairies et pour la gestion de la faune 
et de la fl ore. 

Conformément aux provisions du 
protocole de Kyoto, on attend de la 
communauté internationale des don-
neurs qu’elle soutienne les efforts 
d’adaptation. Cependant, la plupart 
des communautés rurales ne sont pas 
complètement conscientes des oppor-
tunités d’investissement dans l’adap-
tation. Un effort mondial concerté est 
nécessaire, notamment dans la recher-
che et le transfert de technologie.

Conclusion

Les pays en développement ont 
pour l’instant fort peu contribué aux 
causes du réchauffement planétaire. 
Pourtant, leurs populations, plus par-
ticulièrement les pauvres, supportent 
une part disproportionnée des coûts, 
notamment une perte de potentiel 
de production et une exposition 
aux catastrophes naturelles. Les pays 
développés doivent par conséquent 
travailler en partenariat et aider les 
populations rurales des pays en déve-
loppement, en particulier les pays 
les moins avancés, dans leurs efforts 
pour inclure l’atténuation et l’adapta-
tion au changement climatique dans 
leurs programmes de développement. 
Naturellement, cette assistance ne 

peut être effi cace que dans des pays 
dont les gouvernements ont la volonté 
politique de changer leurs priorités 
de façon drastique en faveur des sec-
teurs ruraux/agricoles. La tendance 
au sous-investissement ou au désin-
vestissement dans l’agriculture doit 
s’inverser, surtout dans les zones où la 
famine sévit le plus et où progresse la 
dégradation environnementale.

L’adaptation et l’atténuation doi-
vent être bien coordonnées avec 
d’autres activités de développement, 
en utilisant des synergies existantes. 
En d’autres termes, la promotion du 
développement agricole et non agri-
cole dans les zones rurales, les poli-
tiques de sécurité alimentaire, la ges-
tion des écosystèmes, le changement 
climatique et la gestion des catastro-
phes ne doivent pas être poursuivis 
en parallèle mais former les parties 
intégrantes du même programme de 
développement rural.

Au lieu d’aller vers une plus grande 
dégénérescence de l’écosystème et 
une augmentation de la famine et de 
la pauvreté dans de nombreuses zones 
fragiles, de tels programmes détaillés 
peuvent mobiliser des services éco-
systémiques positifs, créer une plus 
grande résilience face aux effets du 
changement climatique et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre des 
zones rurales. Inclure l’atténuation du 
changement climatique et l’adapta-
tion aux rétributions des services éco-
systémiques donnera aux jeunes gens 
une perspective pour leur subsistance 
rurale, et reconnaîtra aux hommes et 
aux femmes des zones rurales non 
seulement le statut de producteurs de 
denrées agricoles, de poisson ou de 
bois mais aussi celui de fournisseurs 
de services multiples qui contribuent 
à offrir un mélange de biens publics 
et privés.

Cet article est une version modifi ée d’un 
discours de l’auteur lors du « Deuxième 
forum européen sur le développement 
rural durable » donné en juin 2007 à 
Berlin.


