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THÈME PHARE – CHANGEMENT CLIMATIQUE

Si les sociétés touchées par le chan-
gement climatique ne se préparent pas à 
s’adapter à ses impacts, elles s’exposent 
à subir des conséquences politiques, 
économiques et sociales considérables. 
À mesure que les confl its dus au chan-
gement climatique autour de l’accès 
aux terres, à l’eau douce et à la nourri-
ture se multiplieront et seront exacerbés 
par les migrations, il est fort probable 
qu’ils provoqueront un accroissement 
de la violence interne (WBGU, 2007 : 
Climate change as a security risk. Sum-
mary for policymakers. WBGU, Berlin, 
www.wbgu.de).

Les impacts du changement clima-
tique se manifestent au niveau local, 
et c’est là que les risques deviennent 
tangibles et que des mesures adaptées 
doivent être mises en place. Dans le 
même temps, les changements de poli-
tiques et les mesures visant à atténuer 
les changements climatiques peuvent 
aussi avoir des effets inattendus sur le 
bien-être des pays en développement. 
Ces risques peuvent être systématisés 
de la façon suivante (Eriksen, S. et al., 
2007 : Climate Change Adaptation and 
Poverty reduction : Key interactions and 
critical measures, University of Oslo, 
p. 7, Oslo):

1 Les conditions naturelles peuvent 
changer au cours des 20 à 30 pro-
chaines années, à tel point qu’il 
deviendra impossible de maintenir 
les activités économiques actuelles : 
l’eau du bassin d’une rivière ou d’un 
lac peut être réduite à un niveau si 
bas que celui-ci sera incapable de 
fournir assez d’eau à la fois à l’agri-
culture irriguée et aux centrales 
hydro-électriques, mettant ainsi en 
péril la production d’électricité, celle 
de nourriture et la sécurité des reve-
nus dans la région. 

2 Il peut arriver qu’une communauté 
soit si vulnérable au changement 
climatique qu’elle se trouve incapa-
ble soit de gérer la variabilité crois-
sante du climat, soit de s’adapter aux 
changements climatiques durables : 
les ressources économiques et le 
capital social d’une communauté 
peuvent être surexploités par un 
infl ux constant de migrants d’autres 
régions durement frappées par le 
changement climatique ; le problème 
se pose aussi pour les zones urbaines 
subissant la pression des réfugiés 
environnementaux fuyant les zones 
rurales.

3 Les politiques d’atténuation dans les 
pays industrialisés peuvent affecter 
les moyens de subsistance, et par 
conséquent les capacités d’adapta-
tion des pays en développement : la 
décision des États-Unis et de l’Union 
européenne de substituer de façon 
croissante les biocarburants à l’es-

sence dans le secteur des transports 
a provoqué une brusque augmenta-
tion des importations soit des matiè-
res premières agricoles pouvant 
être transformées en biocarburants 
(comme le maïs du Mexique), soit 
des biocarburants en soi (par exem-
ple basés sur l’huile de palme). Cela a 
eu deux effets : une augmentation des 
prix du maïs et de la tortilla au Mexi-
que, qui a rendu la vie plus diffi cile 
aux populations urbaines pauvres, et 
une augmentation de la déforestation 
tropicale pour étendre les plantations 
de palmiers à huile en Indonésie.

Ainsi, non seulement les impacts du 
changement climatique en soi, mais 
aussi les stratégies d’atténuation et les 
décisions d’adaptation prises ailleurs, 
présentent des risques pour le bien-être 
et la subsistance des populations pau-
vres. En outre, dans beaucoup de pays 
moins avancés (PMA), les risques liés au 
climat constitueront un fardeau supplé-
mentaire pour les capacités de gouver-
nance déjà affaiblies par des troubles 
sociaux, un haut niveau de pauvreté et 
des pandémies comme le VIH.

La vulnérabilité au changement cli-
matique est entendue ici comme étant 
provoquée par des conditions de la 
structure sociale, politique, économi-
que et écologique limitant les capa-
cités de tous les acteurs pertinents en 
la matière (population locale, gouver-
nement, administrations publiques, 
secteur privé) à gérer le changement 
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Opportunités et limites de 
l’action locale 
Le changement climatique risque de compromettre le développement des pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine. La plupart des pays en développement sont situés dans les régions 
chaudes et souvent sèches de la Terre où le changement climatique global fera grimper encore 
davantage les températures moyennes. Ce phénomène entraînera une modifi cation des régimes de 
précipitations, augmentera la variabilité du climat local et accroîtra la fréquence des événements 
météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les cyclones tropicaux. 
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climatique et à s’y adapter. Cette vul-
nérabilité est donc fortement liée à 
une compréhension multidimension-
nelle de la pauvreté, qui comprend 
des niveaux de productivité et de reve-
nus bas, une marginalisation sociale, 
l’exclusion politique et la dimension 
environnementale. Il est aussi possible 
de lier la vulnérabilité et les capacités 
d’adaptation variables au concept de 
gouvernance, c’est-à-dire aux règles 
et réglementations formelles et infor-
melles qui défi nissent la capacité des 
acteurs gouvernementaux et non gou-
vernementaux à s’engager collective-
ment dans un processus effi cace de 
résolution des problèmes. Comme le 
montre l’exemple du changement cli-
matique, aujourd’hui la prise de déci-
sions et les actions locales et nationales 
sont très limitées par des phénomènes 
mondiaux et aussi, du fait de la mondia-
lisation économique, par des relations 
de pouvoir économique transnationa-
les asymétriques et des règles défi nies 
mondialement pour le commerce et la 
production.

Pour réduire les trois types de risques 
associés au changement climatique 
mentionnés plus haut, il est nécessaire 
d’identifi er clairement les causes de la 
vulnérabilité au niveau local et national 
et d’élaborer des stratégies pour tenter 
d’y remédier. Dans ces stratégies, s’ins-
criront également des attentes et des 
exigences quant à la contribution qu’un 
régime climatique multilatéral évolutif 
et d’autres arrangements coopératifs 
peuvent apporter à l’augmentation de 
la résolution locale de problèmes et des 
capacités d’adaptation du Sud.

Zones d’action prioritaire

Pour réduire la pauvreté, la plus 
grande priorité doit être accordée à 
la gestion des ressources naturelles 
dans les domaines de l’agriculture, 
de la foresterie et de la gestion des 
ressources en eau. En général, dans 
les pays pauvres, un grand pourcen-
tage de la population vit encore dans 
les zones rurales, où sa subsistance 
dépend en grande partie de l’agricul-

ture pluviale. Dans la plupart des pays 
africains subsahariens, il y a davantage 
de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté dans les zones rurales que 
dans la moyenne nationale, le cas le 
plus extrême étant celui de la Zambie 
(83 % de ruraux pauvres contre une 
moyenne nationale de 73 %) et de la 
Sierra Leone (79 % contre 70 %). Près 
de 75 pour cent de la population totale 
de l’Afrique sub-saharienne vivent 
avec moins de deux dollars par jour 
(Banque mondiale, 2006. Indicateurs 
de développement dans le monde 
2006. Banque mondiale, Washington 
D.C.). Cela signifi e que le changement 
des conditions climatiques va sûre-
ment augmenter la pauvreté rurale et 
rendre la survie des pauvres encore 
plus précaire. La gestion des ressour-
ces naturelles comprend : 
• La protection des processus permet-

tant aux ressources de se renouve-
ler. À une ère de changement clima-
tique, il est encore plus important 
de consolider la résilience naturelle 
des écosystèmes et leur aptitude à 
rendre des services écologiques et 
économiques. On entend par là la 
protection des forêts, des mangroves 
littorales, des zones humides, etc.

• L’ajustement des règles gouvernant 
l’utilisation des ressources naturel-
les à l’évolution des conditions cli-
matiques. La diminution des préci-
pitations, l’allongement de la durée 
des périodes de sécheresse et l’aug-
mentation des fl ux migratoires exi-
geront que des règles plus souples et 
plus sûres régissent l’accès aux puits 
et aux terres.

• L’ajustement des systèmes de pro-
duction à des conditions climati-
ques différentes. L’identifi cation, 
l’évaluation et la promotion de 
systèmes de production durables, 
mieux adaptés aux sécheresses et 
aux inondations et résistant aux 
nouveaux organismes nuisibles et 
aux nouvelles maladies ; l’introduc-
tion de la collecte des eaux de pluie 
et la construction d’installations de 
sto ckage afi n d’augmenter la dis-
ponibilité des ressources en eau ; la 

diversifi cation des sources de reve-
nus, y compris des emplois hors 
exploitations agricoles.

• L’intégration de l’effi cacité écono-
mique et de la durabilité écologi-
que dans la gestion des ressources. 
Il convient d’améliorer les systèmes 
de gestion des ressources naturelles 
pour une meilleure effi cacité d’uti-
lisation, en incluant explicitement 
les besoins des écosystèmes et des 
générations futures, et par consé-
quent en ne mesurant pas l’effi cacité 
au seul critère du retour sur investis-
sement au niveau, par exemple, des 
exploitations agricoles particulières 
(Neubert, S. et al., 2007 : Poverty 
Oriented Irrigation Policy in Kenya. 
Empirical results and suggestions for 
reform. Discussion paper 12, DIE, 
Bonn).

• La remise en cause des stratégies 
de modernisation. Les stratégies 
conventionnelles conçues pour aug-
menter la productivité et le revenu 
monétaire de l’agriculture ne sont 
peut-être plus viables, et nécessitent 
peut-être un (re)virement vers le pas-
toralisme et les sources de revenu 
basées sur la sylviculture, avec l’ex-
ploitation du bois et d’autres res-
sources non ligneuses. En général, 
l’échange entre diversifi cation et 
spécialisation à risque nécessite plus 
d’attention.

Il est presque aussi important d’ajus-
ter la planifi cation des infrastructures 
économiques au futur changement 
climatique. Par exemple, des routes et 
des ponts résistant à des inondations 
fréquentes et à de fortes précipitations 
sont une nécessité fondamentale pour 
les opérations de secours après un évé-
nement climatique extrême, ainsi que 
pour apporter de l’aide aux commu-
nautés isolées.

Dans le même esprit, l’amélioration 
des réseaux de communication a aussi 
son importance. Ces investissements 
renforceraient la capacité de résistance 
au changement climatique des com-
munautés isolées en leur donnant un 
meilleur accès au marché.
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Il est nécessaire d’inves-
tir dans des infrastructures 
sociales comme les servi-
ces de santé et l’éducation 
pour améliorer les capaci-
tés d’adaptation générales 
des communautés pauvres, 
rurales comme urbaines. Les 
personnes en bonne santé 
sont plus productives, et 
les personnes plus instruites 
plus susceptibles d’introduire des inno-
vations technologiques et d’être capa-
bles de mieux participer à la conception 
et à la mise en œuvre de projets d’alerte 
précoce et de secours dans les situations 
d’urgence.

Enfi n, il est nécessaire d’investir dans 
la prévention des catastrophes, notam-
ment par la mise en place des systèmes 
d’alerte précoce. Dans ce domaine, la 
coordination entre les niveaux d’action 
nationaux et locaux est d’une extrême 
importance pour renforcer les aptitu-
des locales à l’action et à la réaction 
immédiates.

Niveaux d’action

Les mesures mentionnées dans la 
partie précédente demandent d’agir au 
niveau local, national, régional et inter-
national. Idéalement, il devrait exister 
des mécanismes de coordination entre 
ces niveaux pour faciliter une division 
effi cace du travail, partager les expérien-
ces et les ressources, aider les niveaux 
plus bas et leur permettre de remplir 
leurs fonctions (principe de subsidiarité). 
Le principal objectif doit être de renfor-
cer les capacités d’adaptation locales. 
Au niveau local, la formation, les res-
sources fi nancières et le renforcement 
des moyens d’action sont cruciaux 
à bien des égards. Tout d’abord, une 
administration locale mieux formée sera 

capable de mieux comprendre les effets 
des changements climatiques et d’utili-
ser les connaissances et les ressources 
matérielles disponibles ailleurs pour 
investir dans des adaptations locales. 
Une décentralisation des ressources 
fi nancières donnera à l’administration 
locale l’autonomie nécessaire pour 
mettre en place des mesures d’adapta-
tion locales. Et enfi n, des organisations 
de la société civile dotées de moyens 
d’action accrus seront capables de 
contrôler les administrations publiques 
locales, d’exprimer les besoins locaux 
et d’être un partenaire valable dans les 
activités d’adaptation locale. Notam-
ment dans les zones où il existe déjà un 
confl it intense autour des ressources de 
subsistance locales et où le recours à la 
violence est étendu, les arrangements 
informels et formels locaux pour le 
maintien de la paix et la résolution des 
confl its sont très importants pour conso-
lider la résilience environnementale et 
sociale (Eriksen, S. / K. Ulsrud / J. Lind / 
B. Muok, 2006 : The urgent need to 
increase adaptive capacities. Evidence 
from Kenyan drylands. Confl icts and 
Adaptation Policy Brief 2, ACTS). 

Au niveau national, il est impor-
tant d’introduire et/ou d’améliorer les 
mécanismes de coordination des poli-
tiques et des stratégies entre les diffé-
rents départements et entre les niveaux 
nationaux, provinciaux et locaux. En 

ce qui concerne la préparation et la 
mise en œuvre des stratégies d’adap-
tation au changement climatique, il 
convient de suivre deux voies : tout 
d’abord, il est nécessaire de créer une 
prise de conscience générale et de faire 
comprendre ce que le changement 
climatique signifi e pour la population 
d’un pays, pour ses régions et ses sec-
teurs économiques. Ainsi, il sera plus 
facile d’intégrer les préoccupations 
liées au changement climatique dans 
tous les domaines politiques concer-
nés. Ensuite, plutôt que de concevoir 
des projets indépendants pour s’adapter 
au changement climatique, il est recom-
mandé de se concentrer sur la mise en 
place de projets existants pour amélio-
rer la gestion des ressources naturelles 
(Agrawala, S. (ed), 2005 : Contre vents 
et marées : les politiques de développe-
ment face au changement climatique. 
OCDE, Paris). Cela signifi e que l’adapta-
tion au changement climatique doit être 
intégrée par exemple aux DSRP (Docu-
ments de stratégie de réduction de la 
pauvreté), aux programmes d’action 
nationaux de lutte contre la désertifi ca-
tion ainsi qu’à des projets de réduction 
de la déforestation et d’amélioration de 
la gestion des ressources en eau.

Au niveau international, on peut dis-
tinguer le soutien demandé à la commu-
nauté internationale pour améliorer les 
régimes mondiaux et ce qui doit chan-

Les changements climatiques 
provoquent des événements 

météorologiques extrêmes 
comme des sécheresses 

et des inondations, et une 
augmentation des cyclones 

tropicaux.
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ger en termes de coopération au déve-
loppement pour améliorer les capacités 
d’adaptation locales. Les régimes mon-
diaux les plus importants sont ceux qui 
sont directement liés au changement 
climatique et au commerce agricole 
mondial. Le régime climatique mondial 
du futur doit répondre à deux exigences 
de base : des politiques effi caces visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de tous les plus grands pollueurs, 
et un mécanisme fi nancier qui canalise 
beaucoup plus de fonds vers des mesu-
res d’adaptation dans les pays en déve-
loppement. Ces fonds supplémentaires 
constitueront une opportunité et un défi  
pour les institutions des pays partenai-
res ainsi que pour les agences de déve-
loppement. Dans le même temps, il est 
nécessaire de faire des progrès en termes 
de réforme des marchés agricoles mon-
diaux afi n de générer des opportunités 
d’accès aux marchés et d’incitations à 
la production dans les pays en dévelop-
pement. Comme la libéralisation peut 
avoir des effets extrêmement négatifs sur 
les pays moins avancés (PMA) importa-
teurs de denrées alimentaires, il importe 
d’établir des mécanismes de compen-
sation pour ces pays, surtout lorsqu’on 
considère que dans de nombreux PMA 
le changement climatique pourra aug-
menter la dépendance aux importations 
alimentaires (WBGU, 2007, p. 10).

Aujourd’hui, la majeure partie de 
l’aide publique au développement 
(APD) affectée au changement clima-
tique est destinée aux activités d’atté-
nuation, c’est-à-dire à l’effi cacité éner-
gétique et à l’énergie renouvelable. 
Très peu est explicitement alloué aux 
mesures d’adaptation. Dans le même 
temps, beaucoup d’activités fi nancées 
par l’APD sont sensibles au climat : une 
récente étude de l’OCDE estime que 
cette proportion se situe entre dix et 
jusqu’à soixante pour cent (Agrawala 
2005, p. 67). Évidemment, plus un pays 
donné est exposé au changement clima-
tique en général, plus la proportion est 
importante, et plus l’APD est concentrée 
sur des secteurs touchés par le climat. 
L’orientation de l’APD vers le climat 
va sans doute augmenter, surtout dans 

les PMA. Cela signifi e que les agences 
de développement sont confrontées 
aux mêmes défi s que l’administration 
nationale publique : intégrer les mesu-
res concernant le changement climati-
que aux politiques de tous les départe-
ments, arrêter de le considérer comme 
un problème concernant uniquement 
les services environnementaux, et iden-
tifi er les compromis nécessaires entre 
les objectifs de développement et les 
objectifs climatiques. Les outils qui doi-
vent être développés et introduits sur 
ce sujet doivent aider les organisateurs 
du développement à passer au crible 
les risques climatiques et à inclure les 
mesures conçues pour atténuer les ris-
ques et gérer les événements extrêmes 
inévitables. Cela s’avèrera particulière-
ment nécessaire dans la planifi cation 
des projets d’infrastructure ayant une 
longue durée de vie, ainsi que pour les 
politiques de croissance destinées aux 
populations pauvres et encourageant 
les changements technologiques et 
sociaux, qui par conséquent apportent 
des changements structurels à long 
terme aux issues incertaines. Là, des 
approches préventives simultanées et 
des mesures conçues comme des sau-
vegardes pour la protection des services 
écosystémiques sont très importantes.

Lacunes de connaissances

La prise en compte des considé-
rations liées au changement climati-
que dans l’élaboration de politiques 
et le développement est entravée par 
un certain nombre de graves lacunes 
de connaissances (Mortimore, M. / 
A. Maxwell, 2006 : Climate change : 
enhancing adaptive capacity, NRSP 
Brief, DFID, London). Réduire ces 
lacunes est l’une des grandes tâches 
de la coopération internationale dans 
le domaine du développement et de la 
science. Ces lacunes concernent :
• L’incertitude sur les informations 

climatiques (macro par opposition à 
micro). Des progrès signifi catifs ont 
été faits dans le domaine de l’obser-
vation des changements climatiques 
mondiaux et dans celui de la décou-

verte de leurs causes, ainsi que dans 
la projection des changements cli-
matiques futurs et leurs impacts sur 
les secteurs et les régions du monde. 
Mais les projections du changement 
climatique gardent toujours un assez 
haut degré d’incertitude lorsqu’il 
s’agit de lieux particuliers, et il est, 
par exemple, plus facile de faire des 
projections de températures que de 
précipitations. Les activités de déve-
loppement, cependant, sont sensi-
bles aux changements dans les cli-
mats locaux, et on manque souvent 
de projections crédibles pour de tels 
changements, notamment dans les 
pays en développement ; ce man-
que d’informations contribue aussi à 
nourrir les incertitudes quant à l’im-
pact des changements climatiques 
sur la sécurité alimentaire et sur la 
propagation des maladies à vecteur 
au niveau local et régional.

• De plus grands impacts de la diffu-
sion technologique. Les objectifs des 
nouvelles technologies sont souvent 
assez limités, tels l’amélioration de 
la productivité/effi cacité, et ne tien-
nent souvent pas compte de facteurs 
comme les effets plus généraux de 
ces technologies sur les systèmes de 
subsistance ou sur leur capacité à 
s’adapter aux changements climati-
ques. 

• Les facteurs infl uençant la géné-
ration d’innovations et la diffusion 
de technologies dans l’utilisation 
des ressources naturelles. Ces fac-
teurs sont susceptibles d’être très 
largement infl uencés par les éco-
nomies politiques locales et natio-
nales, notamment les constellations 
de confl its, qui auront aussi une 
infl uence sur la manière de s’adapter 
au changement climatique. 

• Le moyen de gérer un changement 
écosystémique cumulatif à long 
terme. Il n’apparaît pas clairement 
que les capacités essentielles pour 
gérer un profond changement envi-
ronnemental soient les mêmes que 
celles qui sont nécessaires pour gérer 
une variabilité climatique crois-
sante.


