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La réalisation des Objectifs du Mil-
lénaire pour le développement, qui 
mettent l’accent sur la lutte contre la 
pauvreté, est fortement mise en péril 
par le changement climatique. Le chan-
gement climatique a d’abord, et avant 
tout, pour effet d’exacerber les problè-
mes existants, par exemple quand la fré-
quence et la longueur des périodes de 
sécheresse augmentent par suite d’une 
variabilité accrue du climat et que, par 
ailleurs, les précipitations tombent de 
façon concentrée et entraînent des 
inondations. 

Le programme d’action « Climat et 
développement » du ministère fédéral 
allemand de la Coopération économi-
que et du Développement (BMZ) consi-
dère que les États industrialisés ont une 
« responsabilité historique à l’égard de 
la grande majorité des populations qui 
vivent dans la pauvreté ». En tant que 
principaux responsables du change-
ment climatique, ces pays industrialisés 
doivent parer aux risques climatiques et 

doivent en outre, par la conversion des 
systèmes énergétiques et par l’adoption 
de modes de production et de consom-
mation durables, démontrer qu’une 
vie dans la prospérité et la sécurité est 
possible sans que l’environnement et le 
climat global soient mis en péril.

Que faut-il entendre ici par 
« adaptation » ?

Le thème de l’« adaptation » doit être 
abordé par la coopération au dévelop-
pement pour deux raisons notamment 
qui sont, d’une part, la responsabilité 
des pays industrialisés dans les causes 
du changement climatique, d’autre part, 
le manque de ressources et de capaci-
tés des pays en développement qui les 
empêche d’affronter ces défi s supplé-
mentaires et de les intégrer dans des pro-
cessus de développement diffi ciles en 
soi. Dans le débat politique sur le thème 
de l’adaptation et des mesures concrètes 

en résultant, les points suivants revêtent 
en outre une importance décisive pour 
la coopération au développement :
• La notion d’adaptation signifi e que 

nous nous servions de nos connais-
sances sur le changement climatique 
et sur ses effets pour reconsidérer et, le 
cas échéant, modifi er nos politiques, 
programmes, investissements et, fi na-
lement aussi, nos comportements. 
Dans de nombreux cas, ce processus 
occasionnera des coûts supplémen-
taires à court et à moyen terme, tout 
en trouvrant de nouvelles perspecti-
ves. Cette intégration du changement 
climatique dans les activités concrè-
tes (« mainstreaming ») constitue un 
pilier central de la politique clima-
tique européenne et concerne les 
mesures prises aussi bien dans les 
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importance aussi bien au niveau politique et international que dans la pratique.
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Le changement climatique exacerbe 
les problèmes existants tels que la 
désertifi cation en Afrique occidentale.

Ph
ot

o 
: G

TZ
/L

in
ke



24 Rural 21 – 02/2008

THÈME PHARE – CHANGEMENT CLIMATIQUE

pays donneurs eux-mêmes que dans 
les pays partenaires.

• « Mainstreaming » signifi e veiller à 
ce que cette adaptation soit prise en 
compte et mise en œuvre dans tous les 
domaines de la politique et dans tou-
tes les décisions prises à ce niveau.

• « Mainstreaming » ne signifi e pas 
se désengager de la mise en œuvre 
concrète des mesures d’adaptation 
en en déléguant la responsabilité à 
autrui. Un domaine important de 
l’action concrète de la coopération au 
développement consistera à identifi er 
des moyens de transposer l’adapta-
tion au changement climatique à tous 
les niveaux dans la pratique.

• La coopération technique et fi nan-
cière devra également affronter 
directement les défi s techniques que 
soulève l’adaptation au changement 
climatique et ce, dans des domaines 
particulièrement importants tels que 
l’eau, la protection du littoral, l’agri-
culture et, en particulier, la préven-
tion des risques pour les couches 
de la population pauvres les plus 
fortement touchées dans les pays en 
développement.

• L’envergure du défi , qui dans le rap-
port Stern (Stern Review on the Eco-
nomics of Climate Change) et par la 
Banque mondiale est estimé à envi-
ron 40 milliards de dollars US par an, 
montre clairement que la coopéra-
tion au développement veut jouer un 
rôle de catalyseur dans ce processus 
d’adaptation ; cependant, elle ne peut 
en aucun cas chercher à endosser si 
ce n’est qu’approximativement le 
coût total de cette adaptation.

• Une répartition claire des rôles 
au niveau politique entre les don-
neurs internationaux, les program-
mes nationaux, le secteur privé et 
les initiatives individuelles d’adapta-
tion, est nécessaire pour garantir que 
l’approche adoptée pour aborder le 
thème soit holistique.

• La coopération au développement 
ne peut ni ne doit attendre qu’un 
consensus politique aussi vaste se 
réalise. Elle doit bien davantage 
accomplir des progrès concrets dans 

la pratique et les mettre à profi t dans 
le processus international de la poli-
tique climatique.

Stratégies d’adaptation

S’il est vrai que la coopération au 
développement ne peut, au vu de l’am-
pleur du problème, mobiliser qu’une 
partie des ressources nécessaires, la 
question de l’emploi « correct » de ces 
ressources revêt une importance parti-
culière. Souvent, la question des mesu-
res prioritaires à prendre est trop rapi-
dement abordée dans une perspective 
sectorielle. Il faut de ce fait identifi er une 
sélection transparente de priorités trans-
sectorielles dès le début du processus 
d’élaboration d’une stratégie d’adap-
tation qui devrait s’articuler autour des 
étapes suivantes :
• Les impacts climatiques sont décrits 

de façon détaillée au niveau global, 
mais rarement au niveau régional, 
national ou local. Les éléments de 
connaissance dont on dispose sur les 
impacts du changement climatique 
à long terme, qui doivent étayer les 
décisions politiques et économiques, 
ne sont souvent pas très clairs. En 
déduire qu’il vaut mieux ne pas agir 
reviendrait cependant à faire preuve 
de négligence. Comme dans toutes les 
planifi cations tournées vers l’avenir, il 

importe de transcrire les informations 
existantes en scénarios de risques ser-
vant à la prise de décisions.

• Ce n’est que lorsque les effets clima-
tiques ont un impact direct sur la vul-
nérabilité sociale et/ou économique 
d’une population ou des écosystè-
mes, qu’il faut envisager une inter-
vention au sens d’une adaptation au 
changement climatique. Il existe une 
grande variété d’études consacrées 
à l’analyse de la vulnérabilité. Pour 
se justifi er, toute action d’adaptation 
au changement climatique doit être 
étayée par des conclusions sur la 
coïncidence de l’« impact » et de la 
« vulnérabilité ».

• Dans une optique de rentabilité éco-
nomique globale, le choix des priori-
tés ne doit pas s’opérer seulement sur 
la base de considérations monétai-
res. Il ne suffi t pas à cet effet de s’ap-
puyer sur l’avis rendu par l’institution 
sectorielle compétente, par exemple 
les ministères de l’environnement, 
mais d’associer activement d’autres 
instances, telles que les ministères 
des fi nances, du plan et de l’intérieur, 
si l’on veut avoir une chance d’avoir 
des résultats.

• Ce point nous amène à la question 
des angles d’approche de la gestion 
sociale (« gouvernance ») : qui doit 
prendre quelles mesures de gestion 
des risques ? Est-ce le gouvernement 
ou le secteur privé, est-ce que ce 
sont les associations ou s’agit-il d’un 
cas « d’adaptation autonome » qui 
n’exige pas véritablement de plani-
fi cation commune  ?
Affronter les défi s de l’adaptation au 

changement climatique sous un angle 
stratégique signifi e défi nir, sur la base 
de critères non équivoques et en s’ap-
puyant sur les quatre étapes décrites, 
des priorités pour certaines régions, 
pour certains pays ou encore au niveau 
local avant que les mesures d’adapta-
tion ne deviennent des enjeux du pou-
voir en succombant à la concurrence 
des intérêts sectoriels. Il importe donc 
de savoir où se situent les risques les plus 
importants, et non pas quelle est l’admi-
nistration la plus infl uente.
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Au Nicaragua, un système d’alerte 
précoce contre les risques d’inondation 
a été mis en place avec l’aide 
de la coopération allemande au 
développement il y plus de dix ans déjà.
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Mesures concrètes

La démarche analytique servant 
à l’identifi cation de priorités lors de 
l’adaptation au changement climatique, 
telle qu’elle est décrite ici, a été testée 
dans le cadre de projets concrets de la 
coopération technique et fi nancière. 
Les mesures suivantes en font notam-
ment partie :
• études, analyses et campagnes de 

sensibilisation de l’opinion publique 
à une utilisation effi ciente de l’eau 
dans le cadre des projets de gestion 
des bassins versants en Inde, en Tuni-
sie et au Bénin ;

• mise sur pied, en collaboration avec 
des projets de prévention des catas-
trophes naturelles, de systèmes 
d’alerte précoce contre les risques 
d’inondation au Mozambique et au 
Nicaragua ;

• appui à la réalisation d’ouvrages de 
protection contre les cyclones en 
Inde et au Bangladesh ;

• soutien pour la mise sur pied, en coo-
pération avec le ministère de l’envi-
ronnement, d’une stratégie natio-
nale d’adaptation en Indonésie ;

• mesures locales d’adaptation à la 
fonte des glaciers au Pérou, en coo-
pération avec des projets de préven-
tion des catastrophes naturelles ;

• élaboration d’instruments de fi nan-
cement de la gestion des risques, par 
exemple, une assurance contre les 
sécheresses au Mali ;

• appui à des mesures d’adaptation 
au changement climatique au béné-
fi ce de planteurs de café par le biais 
d’un partenariat public-privé avec 
l’organisation du commerce équi-
table Café Direct opérant à l’échelle 
mondiale.

Au nombre des premiers projets bila-
téraux d’adaptation, dotés de budgets 
considérablement plus importants, il 
convient de citer :
• le soutien apporté à une stratégie 

d’adaptation en Tunisie, en coopé-
ration avec le ministère de l’environ-
nement et le ministère de l’agricul-
ture ;

• un programme d’adaptation en Inde 
qui vise à promouvoir des actions éta-
tiques prioritaires d’adaptation dans 
trois États fédérés, à encourager la mise 
en place de micro-assurances ainsi 
qu’à favoriser le « mainstream ing » du 
climat dans les grands programmes 
publics de développement rural.

Orientation future de la 
coopération au développement

Le changement climatique risquant 
de compromettre le développement, 
la coopération allemande au dévelop-
pement intensifi era le soutien qu’elle 
apporte aux pays en développement 
pour s’adapter au changement climati-
que. Ce soutien sera fourni sous forme 
de ressources fi nancières mises à dis-
position par le gouvernement fédéral, 
comme cela a déjà été annoncé dans le 
plan d’action pour le climat et le déve-
loppement du BMZ. Outre un engage-
ment accru sous forme de projets auto-
nomes d’adaptation au changement cli-
matique, le portefeuille d’activités de la 
coopération allemande au développe-
ment fera l’objet d’une analyse appro-
fondie afi n d’établir si ces activités sont 
compatibles avec les impératifs clima-
tiques. Un groupe de travail du comité 
d’aide au développement de l’OCDE est 
en train d’élaborer à cet effet des normes 
communes, avec la participation active 
de la partie allemande.

La question de l’impact que la coopé-
ration au développement pourra exercer 
sur l’intégration des aspects climatiques 
dans tous les autres domaines de politi-
que et de programmation sera décisive. 
Les impacts du changement climati-
que se font ressentir avant tout par une 
exacerbation des problèmes existants. 
En effet, le changement climatique ne 
laisse pas que des perdants, même si 
ses impacts sont pour l’essentiel préju-
diciables pour les pays en développe-
ment pauvres. Les opportunités que le 
changement climatique renferme doi-
vent être saisies. L’effi cacité du conseil 
stratégique et les premières mesures 
concrètes seront très importantes eu 
égard aux risques surtout, mais aussi 

aux chances. Compte tenu de l’ampleur 
estimée du problème, il faudra aller plus 
loin que ce que peut faire la coopération 
internationale au développement, par 
exemple en élaborant et en appliquant 
des instruments de microfi nancement 
de la gestion des risques et en mettant 
ces instruments en œuvre en commun 
avec le secteur fi nancier privé.

La coopération technique, en parti-
culier, devra œuvrer à l’élaboration de 
scénarios de décision tenant compte des 
impacts, de la vulnérabilité, du rapport 
coûts/bénéfi ces et de la bonne gouver-
nance au sens de mesures d’adaptation 
ciblées. Dans le contexte de la politi-
que climatique internationale, l’intérêt 
soulevé par le thème de l’adaptation se 
concentre encore trop à l’heure actuelle 
sur la question de savoir combien « de 
ressources fi nancières » doivent être 
mobilisées plutôt que sur les modalités 
pratiques de mise en œuvre, comme 
cela s’observe souvent dans les pays 
partenaires en particulier au niveau 
de l’exécution concrète. En ce qui 
concerne les pays en développement 
les plus pauvres surtout, ce soutien de 
nature concrète, qui doit les aider à faire 
face aux conséquences du changement 
climatique, devrait occuper la première 
place. En même temps, la coopération 
sur le thème de l’adaptation avec un 
pays d’ancrage tel que l’Inde offre la 
possibilité d’acquérir une expérience 
importante dans ce domaine, et celle-ci 
pourra être transposée ailleurs.

La crédibilité et le poids de la 
politique climatique allemande tire-
ront grand profi t de l’intégration de 
ces expériences pratiques et résultats 
concrets de la coopération allemande 
au développement dans le processus 
des négociations internationales visant 
à une conciliation équitable des intérêts 
entre le Nord et le Sud lors de la mise 
au point d’un régime climatique inter-
national effi cace.

Les opinions et points de vue défendus 
par les auteurs dans cet article ne refl è-
tent pas nécessairement les positions 
de la GTZ ou de la KfW Entwicklungs-
bank.


