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Les conclusions évoquées en limi-
naire font partie du constat dressé par 
le conseil consultatif sur le change-
ment climatique du gouvernement 
fédéral allemand (WBGU) dans son 
rapport principal présenté en juin 
2007: « Welt im Wandel : Sicherheitsri-
siko Klimawandel », Berlin (Le chan-
gement climatique dans un monde 
en mutation : un risque pour la sécu-
rité). Une politique résolument axée 
sur la protection du climat n’est donc 
pas une fi n en soi, mais est nécessaire 
pour éviter que les constellations de 
confl its dangereuses ne se multiplient 
dans les années et les décennies à 
venir. Au cas où les efforts de protec-
tion du climat déployés au plan inter-
national seraient voués à l’échec et 
qu’un réchauffement mondial moyen 
de 2° Celsius ou plus ne pourrait être 
empêché, il faudrait craindre que des 
risques d’une ampleur inconnue à ce 

jour ne viennent compromettre la sta-
bilité et la sécurité dans le monde.

Le WBGU a décrit les interactions 
complexes se produisant entre le 
changement climatique et son impact 
potentiellement déstabilisant sur les 
espaces naturels et les sociétés à la 
lumière de quatre constellations de 
confl its qui, à leur tour, doivent être 
replacées dans le contexte des efforts 
de protection du climat mis en œuvre 
à l’échelle internationale et d’un ordre 
politique mondial en pleine mutation 
(voir graphique, page 16).

Il serait insensé de taxer ces ris-
ques pour la sécurité humaine et 
pour la stabilité, aussi bien régionale 
qu’internationale, d’alarmisme sur 
fond d’égocentrisme. Les interactions 
présentées dans le rapport entre les 
conditions climatiques, la produc-
tion alimentaire, les disponibilités 
en eau douce, les catastrophes dues 
aux ouragans et aux inondations et la 
migration sont bien plus l’illustration 
de la façon dont le développement des 
êtres humains dépend des conditions 
de vie naturelles. Il faut en outre gar-
der à l’esprit qu’un grand nombre de 
pays particulièrement touchés par le 

changement climatique souffrent dès 
aujourd’hui de structures publiques 
faibles et d’un manque de capacités 
d’action. Pour les couches de popu-
lation pauvres plus particulièrement 
touchées par le changement climati-
que dans les régions rurales des pays 
en développement d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine, le déclin de la 
production alimentaire sous l’effet 
de l’évolution du climat constitue, à 
côté de la dégradation des ressources 
en eau douce, un facteur de menace 
particulièrement préoccupant. 

Crises alimentaires et potentiels 
de confl its en milieu rural

On recense de par le monde quel-
que 850 millions de personnes qui 
souffrent aujourd’hui déjà de sous-
alimentation. Les conséquences du 
changement climatique auront pour 
effet d’exacerber cette situation encore 
plus dans la mesure où il faut s’atten-
dre à un recul sensible de la produc-
tion agricole dans différentes régions 
du monde, et en particulier, dans les 
régions de basse latitude. Il ne sera 
pas possible, dans ces conditions, de 
soutenir le rythme impressionnant de 
croissance de la production alimen-
taire mondiale, qui a plus que doublé 
depuis 1960. Selon les projections du 
rapport le plus récent du Groupe inter-
gouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC), un réchauffement moyen 
global de plus de 2° Celsius pourrait 
même laisser craindre un recul mon-
dial de la productivité agricole (GIEC 
2007). Ce danger se trouve encore 
aggravé par la désertifi cation, la sali-
nisation des terres arables et la raré-
faction de l’eau potable, en particu-
lier dans les régions arides de la terre. 
Dans l’optique de la sécurité alimen-
taire, la pression croissante exercée 
par les cultures bioénergétiques sur 
les surfaces agricoles utiles représente 
un autre facteur aggravant.

En Afrique du nord et en Asie du 
sud, les réserves de terres à vocation 
agricole sont dès aujourd’hui consi-
dérées comme étant pratiquement 
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climatique : un risque 
pour la sécurité
La protection du climat a pour effet de renforcer les politiques 
de prévention en matière de sécurité. Au contraire, un 
changement climatique effréné déstabilisera un grand nombre 
de sociétés incapables de s’adapter. Des confl its suscités par 
la concurrence pour l’eau et les terres, des fl ux de migration 
croissants et l’exacerbation des relations entre ceux qui sont 
à l’origine du changement climatique et ceux qui en sont les 
victimes menacent la sécurité et la stabilité à l’échelle mondiale.
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épuisées. On assiste par ailleurs à une 
augmentation rapide de la demande 
de denrées alimentaires due avant 
tout à une croissance démographi-
que soutenue et à une augmentation 
de la consommation de viande d’un 
nombre de personnes considérable-
ment accru. La survenue ou non de 
crises et confl its alimentaires par suite 
du recul de la production alimen-
taire dépend d’un grand nombre de 
facteurs interdépendants. Ainsi, une 
raréfaction des terres agricoles utiles, 
des céréales ou de l’eau potable pro-
voquée par le changement climatique 
ne doit pas nécessairement entraîner 
une « révolte du pain » ou une « guerre 
de l’eau ». Cependant, l’interaction 
des différentes tendances esquissées 
rend les crises alimentaires régionales 
plus probables. Pour les pays pauvres 
mal dotés en institutions publiques 
effi cientes et ayant de faibles capacités 
adaptatives, cette situation représente 
un stress supplémentaire qui peut 
facilement engendrer un climat favo-
risant la déstabilisation sociale et les 
confl its violents, contribuant encore 

davantage à l’appauvrissement de la 
population rurale ou aggravant les 
confl its existants. Dans l’ensemble, 
les tendances climatiques, démogra-
phiques et socioéconomiques laissent 
entrevoir une augmentation de l’im-
portance relative, en tant que source 
de confl its, de la raréfaction des sur-
faces agricoles utiles et des réserves 
en eau douce induite par le change-
ment climatique par rapport à d’autres 
facteurs.

Risques pour l’Afrique

Selon les estimations du Conseil 
consultatif allemand sur le change-
ment climatique mondial (WBGU), 
l’Afrique sera particulièrement tou-
chée par les risques sécuritaires 
engendrés par le déclin de la produc-
tion alimentaire sous l’effet du chan-
gement climatique. Outre l’Afrique, 
les régions arides de Chine, le nord 
de l’Inde, le Bengladesh, le Pakistan 
et des parties de l’Amazonie semblent 
être fortement menacées (voir graphi-
que, page 17).

Le delta du Nil, qui est densément 
peuplé et qui revêt une importance 
particulière pour la production ali-
mentaire régionale, nous fournit un 
exemple illustrant les risques liés au 
changement climatique et ses consé-
quences sur la situation alimentaire en 
Afrique. Un relèvement minimal du 
niveau de la mer se traduira ici par une 
extension des surfaces agricoles utiles 
dégradées sous l’effet de la salinisa-
tion. On constate dès aujourd’hui que 
l’érosion des sols et la salinisation pro-
gressent à un rythme rapide dans de 
larges parties de l’Algérie, de l’Égypte 
et de la Libye par suite de l’adoption 
de pratiques agricoles non durables. 
Les effets de rétroaction entre l’utilisa-
tion de méthodes de production non 
appropriées et les changements clima-
tiques probables risquent de considé-
rablement détériorer les conditions de 
la production alimentaire régionale 

Les régions arides de la Terre surtout 
seront durement frappées par le 
changement climatique. Les confl its 
pour l’eau et les terres s’amplifi eront.
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alors que, dans le même temps, la 
pression démographique que connaî-
tra l’Afrique du nord par suite de la 
croissance naturelle et des affl ux de 
population venus du Sahel, ne ces-
sera d’augmenter. Les mécanismes de 
résolution des confl its opposant les 
différents peuples riverains du Nil, tels 
qu’ils sont, par exemple, prévus par 
l’Initiative du Bassin du Nil, qui a été 
lancée en 1999 dans le but de régle-
menter l’utilisation de l’eau du Nil, 
sont probablement insuffi sants face à 
des défi s de cette envergure.

Dans la région du Sahel et en Afri-
que australe, où de nombreux pays 
comptent dès aujourd’hui parmi les 
plus pauvres du monde, les conditions 
nécessaires au développement rural et 
à la pratique de l’agriculture de subsis-
tance, qui revêt une importance vitale 
pour de nombreuses populations, se 
détérioreront probablement de façon 
sensible par suite des impacts régio-
naux du changement climatique. Il 
faut s’attendre avant tout ici à une 
fréquence et intensité accrues des 
événements climatiques extrêmes. La 
culture pluviale traditionnelle souf-
frira de plus en plus de la diminution 
des précipitations et de la volatilité des 
saisons des pluies. Dans de nombreux 
pays de la région, l’agriculture irriguée 
qui, en de nombreux endroits, permet 

encore d’accroître la productivité 
agricole ne pourra plus non plus être 
pratiquée dans les mêmes proportions 
(voir également l’article fi gurant aux 
pages 8-13).

En plus de l’évolution des condi-
tions climatiques, des tendances 
socioéconomiques qui sont étroite-
ment liées aux questions de sécurité 
alimentaire se font jour et devraient 
s’affi rmer dans un avenir proche.

Les décideurs politiques africains 
sont mal préparés à ces évolutions 
et ne semblent pas jusqu’ici vouloir 
s’efforcer de mettre en place une poli-
tique d’adaptation prévoyante. Cette 
situation est dangereuse, notamment 
aussi sous l’angle des tensions se for-
mant au sein de la société et de la 
superposition des causes et foyers de 
confl it. Il est donc impérativement 
nécessaire que les gouvernements 
africains, tout comme les décideurs 
politiques dans d’autres régions tou-
chées, tiennent compte des consé-
quences prévisibles du changement 
climatique et de la dégradation des 
conditions environnementales dans 
l’élaboration de leur politique natio-
nale. Cette exigence s’étend aussi à 
la question de la répartition équita-
ble des terres et des droits d’usage 
qui revêt une actualité brûlante en de 
nombreux endroits. C’est ainsi que le 

WBGU souligne que l’exacerbation 
de la violence et des confl its pour l’uti-
lisation des terres sera d’autant plus 
probable que les droits d’accès seront 
moins équitablement répartis.

La prévention des crises alimen-
taires futures et l’atténuation des 
potentiels de confl its qui leur sont 
associés constituent des enjeux face 
auxquels les gouvernements africains 
et la communauté internationale doi-
vent faire front ensemble. Un vaste 
soutien international sera indispensa-
ble avant tout pour mettre en place et 
renforcer les capacités techniques et 
institutionnelles qui seront nécessai-
res pour pouvoir activement affronter 
les défi s supplémentaires imposés par 
le changement climatique.

Il importe dans ce contexte de 
mieux aligner les stratégies de déve-
loppement des zones rurales sur les 
conséquences régionales prévisibles 
du réchauffement global et de les 
compléter de façon systématique par 
des politiques d’ajustement (voir à 
ce propos l’article fi gurant aux pages 
19-22).

L’Union européenne a récemment 
laissé entrevoir des approches promet-
teuses à cet égard. Ainsi, les impacts 
potentiels du changement climatique 
ont été explicitement pris en considé-
ration dans sa nouvelle stratégie de 
développement rural pour l’Afrique 
(« Faire progresser l’agriculture afri-
caine »), qui souligne la multifonc-
tionnalité des espaces ruraux. Cette 
approche devrait être développée et 
mise en œuvre de façon systématique 
en dialogue avec les gouvernements 
partenaires.

En revanche, bon nombre d’ac-
teurs internationaux se montrent plus 
frileux pour faire face à la nouvelle 
donne provoquée par le changement 
climatique. Les modèles de la FAO, 
par exemple, ne tiennent qu’insuf-
fi samment compte des éléments de 
connaissance dont on dispose sur les 
conséquences régionales du réchauf-
fement de la Terre. Les projections 
concernant les surfaces agricoles uti-
les négligent les confl its d’objectifs 

Situations de confl its susceptibles de déstabiliser l’ordre international
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auxquels la protection du climat et de 
la biodiversité donne lieu. Les hypo-
thèses sur l’évolution de la producti-
vité agricole dérivées de ces modèles 
risquent ainsi d’induire en erreur. Les 
États-membres sont ici appelés à s’as-
surer que les corrections nécessaires 
seront apportées.

Conséquences sur la sécurité 
internationale

L’exacerbation et l’escalade des 
confl its provoqués par la concurrence 
pour des ressources environnementa-
les toujours plus rares ne sont pas un 
phénomène nouveau en soi. De tels 
confl its étaient, voire même sont, en 
règle générale, limités au plan local, 
sont ainsi assez facilement maîtrisa-
bles et ne franchissent que rarement les 
frontières. Les conséquences du chan-
gement climatique, qui actuellement 
en sont encore à l’état embryonnaire, 
susciteront probablement davantage 
de confl its de répartition d’origine 
environnementale à l’avenir et acquer-
ront, à plus ou moins long terme, une 
ampleur qui risque d’avoir des réper-
cussions sur la sécurité internationale. 
Or, la stabilité du système internatio-
nal se trouve confrontée à des défi s 
concrets et on assiste à une croissance 
correspondante de l’insécurité au 
niveau de la politique internationale. 
À l’avenir, les confl its de distribution, 
qui sont favorisés par la consomma-

tion des ressources, la dégradation 
environnementale et le changement 
climatique, ne seront plus seulement 
observés au niveau local ; en effet, 
les confl its opposant ceux qui sont 
les principaux responsables du chan-
gement climatique et ceux qui sont 
principalement touchés par celui-ci se 
refl èteront de plus en plus au niveau 
mondial et fi niront probablement par 
s’exacerber à tel point qu’ils consti-
tueront un obstacle majeur à une coo-
pération internationale constructive. 
Le manque d’équité fl agrant entre les 
pays industrialisés et les pays en déve-
loppement sera à l’origine de confron-

tations politiques d’autant plus graves 
que les dégâts dus au changement 
climatique seront plus importants et 
que les pays en développement parti-
culièrement touchés ne pourront plus 
fournir les prestations d’adaptation 
nécessaires. Étant donné que la part 
des émissions de gaz à effet de serre 
imputable à la plus grande partie des 
pays en développement est faible à 
ce jour, ces pays pourront invoquer le 
principe du pollueur-payeur. Il n’existe 
pas à ce jour de régime adéquat de 
compensations fi nancières qui per-
mettrait d’endiguer durablement une 
controverse aussi fondamentale. Il 
faut aussi, dans ce contexte, aborder 
la question des réfugiés climatiques et 
ce, tant du point de vue des politiques 
que de celui du droit international. 
Tout donne à penser que la migration 
transfrontalière, qui est, dès à présent, 
souvent perçue comme une menace 
par les nations industrialisées occiden-
tales, augmentera de façon sensible 
par suite du changement climatique. 
Les conditions de vie se détérioreront à 
tel point, en particulier dans certaines 
régions littorales, dans les petits États 
insulaires et dans les régions arides de 
la Terre, que la migration constituera 
à vrai dire la seule issue. Une politi-
que de fermeture des frontières, telle 

Conseil consultatif allemand sur le changement climatique mondial 
du gouvernement fédéral allemand – WBGU

Le Conseil consultatif allemand sur le changement climatique mondial (WBGU) 
a été créé en 1992 par le gouvernement fédéral allemand, en préparation de la 
conférence de Rio. Ce Conseil, à composition interdisciplinaire, devait agir en qua-
lité de comité consultatif scientifi que indépendant. Le Conseil analyse les problè-
mes mondiaux liés à l’environnement et au développement et exploite les résultats 
de la recherche nationale et internationale dédiée au changement climatique afi n 
d’attirer l’attention sur les problèmes nouveaux, d’identifi er les lacunes en matière 
de recherche et de porter une appréciation sur les politiques nationales et inter-
nationales de promotion du développement durable. Il a pour mission d’élaborer, 
sur cette base, des recommandations d’action et de recherche et de sensibiliser le 
grand public aux problèmes liés au changement climatique global. Les thèmes des 
rapports de base élaborés tous les deux ans sont choisis par le Conseil lui-même. 
Le gouvernement fédéral peut, en outre, confi er au Conseil le soin d’élaborer des 
rapports spéciaux et des avis. www.wbgu.de

Constellations de confl its dans certains points chauds du globe
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qu’elle est pratiquée actuellement par 
l’Union Européenne et les Etats-Unis, 
ne fera qu’attiser les confl its poten-
tiels dans les régions riveraines sans 
pour autant atténuer la pression de la 
migration.

La menace que le changement cli-
matique fait peser sur les bases d’exis-
tence des populations constitue en 
outre une véritable violation des droits 
humains fondamentaux. Les pays 
industrialisés riches dont le dévelop-
pement repose de façon déterminante 
sur la combustion d’énergie fossile de 
même que les pays émergents à crois-
sance rapide tels que la Chine et l’Inde 
doivent, en toute logique, s’attendre 
à de graves accusations de violation 
des droits humains de la part des pays 
en développement pauvres et forte-
ment touchés par le changement cli-
matique. Si le reproche déjà exprimé 
par le Président de la République 
ougandaise, Yoweri Museveni, selon 
lequel le changement climatique 
serait un acte d’agression de l’Occi-
dent riche contre le Sud pauvre peut 
paraître quelque peu pathétique, il 
n’en semble pas absurde pour autant. 
Considéré sous cet angle, le change-
ment climatique pourrait durablement 
modifi er le discours international sur 
les droits de l’homme et soumettre, 

en particulier les pays industrialisés et 
les pays émergents, à une obligation 
de justifi cation susceptible de nuire 
durablement à leur capacité d’action 
au niveau mondial.

La communauté internationale 
devra s’attendre par ailleurs à devoir 
faire face à une augmentation du 
nombre des États faibles et fragiles. 
Les États qui sont, dès à présent consi-
dérés comme étant faibles, peuvent, 
par suite des lourdes conséquences 
du changement climatique être entra-
vés encore plus dans leur capacité de 
développement et de résolution des 
problèmes et se trouver progressive-
ment paralysés. L’érosion du droit et 
de l’ordre s’accentuerait probable-
ment et pourrait aussi déstabiliser les 
États limitrophes.

Enfi n, selon l’intensité et l’étendue 
du changement climatique, celui-ci 
pourrait avoir des effets préjudiciables 
considérables sur l’économie mon-
diale, à l’instar de ceux décrits dans 
le rapport de l’ancien économiste en 
chef de la Banque mondiale, Nicho-
las Stern. De tels effets contrarieraient 
fi nalement le développement mon-
dial durable au sens des Objectifs du 
Millénaire pour le développement 
(Nicholas Stern, The Economics of 
Climate Change. Londres 2006).

La stabilité du système interna-
tional actuel serait fortement mise à 
l’épreuve au cas où les processus de 
production et les structures d’approvi-
sionnement régionaux seraient effecti-
vement mis en péril par le changement 
climatique.

La politique climatique : 
une politique de prévention en 
matière de sécurité

La politique de sécurité classique se 
trouve de ce fait démunie face au ris-
que sécuritaire provoqué par un chan-
gement climatique effréné. Une poli-
tique climatique ambitieuse, axée sur 
la résolution des problèmes et orien-
tée vers le développement constitue 
ainsi une politique de prévention de 
la sécurité qui est impérativement 
nécessaire. C’est là une raison, parmi 
d’autres, pour laquelle les efforts 
de protection du climat déployés à 
l’échelle internationale ne doivent 
plus être considérés comme étant du 
seul ressort des décideurs politiques 
des secteurs de l’environnement et 
de l’énergie. Le développement et la 
mise en œuvre déterminée d’objectifs 
contraignants de protection du climat 
devraient être la mission prioritaire 
des chefs d’État et de gouvernement 

à l’échelle mondiale. Aussi 
les conséquences du chan-
gement climatique doi-
vent-elles aussi être prises 
en compte par la coopé-
ration au développement. 
Car, comme l’avait reconnu 
dans l’Antiquité le géné-
ral grec Périclès (493–429 
av. J.-C.), il importe moins 
de prévoir l’avenir avec pré-
cision que d’être préparé à 
y faire face.

Les confl its entre les 
principaux responsables du 
changement climatique et 
ceux qui sont principalement 
touchés par celui-ci se 
trouveront exacerbés.Ph
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