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Depuis 1988, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) a rassemblé les travaux 
des scientifi ques du monde entier afi n 
d’élargir notre compréhension de l’ef-
fet de réchauffement induit par les gaz 
à effet de serre et a établi un consensus 
remarquable sur le réchauffement et 
ses implications.

n Le climat change Le climat change

Premier effet majeur du réchauf-
fement climatique, la température 
planétaire devrait augmenter de 1,8 
à 2,8 °C à la fi n du XXIe siècle par rap-
port à la moyenne des années 1980–
1999, même dans les scénarios plutôt 
modérés de développement de l’éco-
nomie mondiale. Cette augmentation 

s’ajoute à l’augmentation anthropique 
d’environ 0,5 °C déjà mesurée pour 
la période comprise entre 1900 et 
1990 (GIEC 2007, Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change). Les efforts les plus 
ambitieux doivent être mobilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et rendre l’adaptation réalisa-
ble, cette adaptation étant d’ores et 
déjà nécessaire. La compréhension 
des effets du changement climatique 
est par conséquent de la plus haute 
importance.

Les prévisions indiquent que les 
précipitations mondiales moyennes, 
deuxième variable climatique majeure 
subissant des modifi cations, augmen-
teront en raison de la capacité de 
rétention d’eau plus importante d’une 
atmosphère plus chaude et des taux 
d’évaporation plus élevés d’étendues 
d’eau plus chaudes. Cependant, les 
effets régionaux varieront. Les modèles 
montrent généralement une augmen-
tation des précipitations annuelles aux 
plus hautes latitudes et dans les tropi-
ques, et une baisse dans les régions 
subtropicales. À noter que la variabilité 

des précipitations s’intensifi era dans 
toutes les régions.

n Impacts sur le cycle de l’eau Impacts sur le cycle de l’eau

Ces effets primaires du changement 
climatique affectent gravement les res-
sources en eau. L’une des conséquences 
les plus immédiates et les plus violentes 
de la hausse des températures sur les 
ressources en eau est la fonte des stocks 
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neigeux et des glaciers de montagne 
qui emmagasinent les précipitations 
sous forme de neige et de glace durant 
l’hiver pour les libérer durant les mois 
d’été. Plus d’un sixième de la popula-
tion mondiale dépend de ces glaciers 
et stocks neigeux pour son approvision-
nement en eau. Un autre effet inexora-
ble est la montée du niveau des mers 
provoquée par la dilatation thermique 
de l’eau de mer et la fonte des glaciers 
continentaux. Les valeurs prévues par le 
GIEC (ibid.) sont comprises entre 0,18 
à 0,59 mètre à la fi n de ce siècle. Cette 
montée entraînera l’inondation des ter-
res basses du littoral et des habitations 
qui s’y trouvent ainsi que des domma-
ges accrus liés aux marées de tempête. 
Elle augmentera la salinisation des terres 
agricoles côtières, des cours d’eau et des 
aquifères côtiers.

Les températures plus élevées accé-
léreront l’évaporation de l’eau des 
océans, des lacs, des réservoirs et de la 
surface du sol. Cela réduira les approvi-
sionnements des réservoirs de retenue 
et assèchera le sol plus rapidement 
après les chutes de pluie ou l’irrigation. 
Des températures plus élevées auront 

aussi un effet sur la qualité de l’eau 
et l’écologie globale des cours et des 
étendues d’eau.

Dans les régions qui ne sont pas 
dominées par l’accumulation de stocks 
neigeux, les modifi cations de la confi -
guration des précipitations sont le plus 
important facteur de transformations 
hydrologiques résultant du change-
ment climatique. Une plus forte inten-
sité des événements de précipitation 
a déjà été observée et entraînera un 
accroissement de l’érosion, des glisse-
ments de terrain et de la sédimentation 
des réservoirs, ainsi que des inonda-
tions plus fréquentes et plus graves. Les 
précipitations ont pour autre fonction 
essentielle de recharger les aquifères. 
Les impacts sur la recharge des eaux 
souterraines sont très spécifi ques aux 
sites mais, lorsque les niveaux de préci-
pitation baissent, la recharge des eaux 
souterraines diminue généralement 
plus que proportionnellement.

Cependant, en dépit de leur impor-
tance, les modifi cations des précipi-
tations résultant du réchauffement 
climatique sont beaucoup plus varia-

bles d’un point de vue spatial que les 
variations de température et, en même 
temps, sont plus diffi ciles à prévoir. 
Le changement climatique est aussi 
lourd de conséquences sur les cycles 
de l’eau annuel et décennal mais reste 
encore mal compris. L’on peut citer en 
exemple la mousson du sud-ouest qui 
arrose l’Asie du Sud et du Sud-Est et 
l’oscillation australe El Niño qui affecte 
la météorologie de nombreuses par-
ties du globe, dont l’Afrique subsaha-
rienne.

n Impacts humains et  Impacts humains et 
environnementauxenvironnementaux

Les effets immédiats du changement 
climatique constituent une menace 
pour une large part de la population 
mondiale, non pas tellement en rai-
son des niveaux de température ou de 
chute de pluie plus ou moins élevés 
qu’il produit mais plutôt du fait que le 
réchauffement climatique altère rapi-
dement et fortement ces niveaux. Les 
transformations hydrologiques résul-
tant du réchauffement climatique et 
les changements climatiques qui en 
découlent ont des implications profon-
des pour le bien-être humain. En raison 
des énormes quantités d’eau concer-
nées, l’une des implications majeures 
est le rôle de soutien de l’eau, à la base 
des sources de subsistance de l’être 
humain. Les moyens de subsistance 
dépendants de l’eau sont les cultures 
pluviale et irriguée, l’élevage du bétail 

Vulnérabilité

La vulnérabilité est le degré auquel un 
système est susceptible ou incapable 
de faire face aux effets néfastes du 
changement climatique, y compris les 
états climatiques variables et extrê-
mes. La vulnérabilité est fonction du 
caractère, de l’ampleur et de la vitesse 
du changement climatique, de la 
variation à laquelle un système est ex-
posé, ainsi que de la sensibilité et de la 
capacité d’adaptation dudit système.
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et la pêche, tandis que de nombreuses 
autres activités rémunératrices sont 
indirectement affectées.

De récentes études ont estimé que 
les capacités agricoles pourraient chu-
ter de 10 à 25 pour cent d’ici les années 
2080, et les dommages seront parti-
culièrement graves en Afrique et en 
Amérique latine (Cline, William 2007: 
Global warming and agriculture: impact 
estimates by country. Center for Global 
Development, Washington D.C.). Des 
études menées sur des cultures spéci-
fi ques ont révélé que des baisses de la 
production de cultures essentielles à la 
lutte contre la faim, comme le blé sud-
asiatique, le riz de l’Asie du Sud-Est et le 
maïs de l’Afrique australe, sont prévues 
en l’absence de mesures d’adaptation 
(Lobell, D. et al. [2008]: Prioritizing cli-
mate change adaptation needs for food 
security in 2030. Science 319).

La disponibilité et la qualité de l’eau 
seront toutes deux menacées en de 
nombreux endroits, affectant la dis-
ponibilité en eau potable et en eau 

pour l’assainissement. Les répercus-
sions sur les femmes sont particulière-
ment préoccupantes puisque celles-ci 
sont généralement chargées d’aller 
chercher l’eau pour le domicile et sont 
souvent les principales cultivatrices, 
notamment en Afrique.

n Qui est le plus durement  Qui est le plus durement 
touché ?touché ?

Bien que le changement climatique 
puisse avoir des répercussions positives 
pour certaines régions et certains grou-
pes de personnes, les conséquences 
les plus nettes seront probablement 
négatives. Les impacts positifs pour 
l’agriculture, grâce à des chutes de 
pluie accrues et des saisons de crois-
sance des cultures plus longues, se 
rencontreront essentiellement dans 
l’hémisphère nord et notamment sous 
les plus hautes latitudes de l’Amérique 
du Nord et de l’Eurasie. La question de 
savoir qui sera le plus durement touché 
est liée à la question de la vulnérabilité 
(cf. encadré à la page 25).

Concernant les ressources en eau, les 
impacts affectent les systèmes suivants :

n Zones exposées à la sécheresse : 
Certaines régions semi-arides et 
subhumides du globe telles que le 
Sahel souffrent déjà de sécheresses 
plus intenses et pluriannuelles, met-
tant en évidence la vulnérabilité de 
ces régions à l’intensifi cation prévue 
des sécheresses en raison du chan-
gement climatique (GIEC, 2007). 
En 2020, les rendements de l’agri-
culture pluviale pourraient subir une 
baisse de 50 pour cent (ibid.) dans 
certains pays africains, en partie en 
raison des sécheresses.

n Réseaux hydrographiques alimen-
tés par la fonte des neiges et des 
glaciers : Des réductions mesu-
rables des stocks neigeux et de la 
glace et des changements dans les 
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L’évolution de la confi guration des 
précipitations et le réchauffement 
climatique auront des effets très néfastes 
sur les capacités agricoles en Afrique et en 
Amérique latine.
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hydrogrammes des écoulements 
printaniers sont déjà évidents dans 
la partie occidentale des États-Unis 
et en Australie, et pourraient surve-
nir en Inde, au Pakistan, en Chine, 
dans les bassins fl uviaux alimentés 
par les Andes, et aussi ailleurs. Le 
GIEC (ibid.) indique que la dispo-
nibilité en eau douce diminuera en 
Asie centrale, du Sud et de l’Est d’ici 
les années 2050.

n Zones aux moindres précipitations 
et aux températures élevées : Il est 
prévu que la moindre disponibi-
lité en eau, en général, et les effets 
néfastes sur l’agriculture, en parti-
culier, s’aggravent dans la région 
méditerranéenne, l’Afrique australe, 
l’Ouest des États-Unis et le Nord du 
Mexique, et le Brésil. En Afrique, 
en 2020, entre 75 et 250 millions 
de personnes seront exposées à un 
stress hydrique accru en partie dû 
au changement climatique (ibid.).

n Régions de delta de faible altitude : 
Le GIEC (ibid.) mentionne les méga-
deltas asiatiques fortement peuplés 
comme étant des systèmes particu-
lièrement vulnérables. Des tempêtes 
d’intensité plus forte et des écou-
lements printaniers plus précoces 
dans les cours d’eau alimentés par 
la fonte des neiges entraîneront des 
inondations accrues.

n Réponses Réponses

Ces changements et ces impacts ont 
conduit à agir dans les pays développés 
et en développement. Les premières 
expériences de réponse au change-
ment climatique par les pays déve-
loppés et en développement sont les 
suivantes.

n L’étude et l’évaluation des implica-
tions du changement climatique 
sont souvent les premières actions 
entreprises. Dans les pays en déve-
loppement où il s’agit d’abord de 
mettre en place la capacité à réagir, 

les associations avec des organismes 
de recherche établis sont pratique 
courante.

n La plupart des pays, indépendam-
ment de leurs niveaux de revenus, 
n’en sont pas encore au stade d’in-
vestir massivement dans les infra-
structures uniquement aux fi ns de 
s’adapter aux impacts du change-
ment climatique.

n Les problèmes liés au changement 
climatique sont souvent intégrés ou 
englobés dans des problèmes plus 
généraux d’approvisionnement ou 
de pénurie en eau. Lorsque les réper-
cussions du changement climatique 
ne sont pas encore visibles et recon-
nues, elles bénéfi cieront souvent des 
adaptations aux problèmes géné-
raux de pénurie en eau.

n Les pays sont désireux et capables de 
distinguer les réponses d’atténuation 
de celles d’adaptation au change-
ment climatique. Par conséquent, 
l’adaptation est pertinente, pour 
aider à atténuer le problème, même 
dans les pays qui ne reconnaissent pas 
de responsabilité à courte terme.

n Les pays développés, notamment, 
établissent souvent des cadres de 
travail regroupant plusieurs agen-

ces destinées à accueillir et gérer les 
institutions travaillant sur l’évalua-
tion du changement climatique et 
l’adaptation à ce changement.

n Indications de priorités pour  Indications de priorités pour 
l’adaptationl’adaptation

L’eau est un secteur de développe-
ment clé, lié à la fois aux nombreux 
effets du changement climatique et 
à de multiples objectifs de dévelop-
pement. Les capacités d’adaptation 
actuelles des pays en développement 
sont souvent faibles. L’action adaptive 
est nécessaire et certaines indications 
de priorités peuvent être identifi ées, 
même si une compréhension claire 
des voies et des priorités d’action liées 
aux effets du changement climatique 
est indispensable dans chaque pays et 
chaque région. Les priorités d’adapta-
tion doivent découler d’une perspec-
tive intersectorielle afi n de trouver les 
points d’accès les plus effi caces.

Une dimension importante de l’éta-
blissement de priorités est liée aux 
considérations géographiques. Cer-
taines régions seront plus fortement 
affectées par les effets hydrologiques 
négatifs que d’autres. Cependant, les 
impacts du réchauffement climatique 
liés à l’eau ne sont pas uniques et sou-

La stratégie d’adaptation tunisienne

En Tunisie, le changement climatique a déjà eu de fortes répercussions : après une 
période d’extrême sécheresse entre 1999 et 2001 qui a soulevé des confl its sociaux, 
en particulier concernant la disponibilité de l’eau, et qui a provoqué un recul de 
l’économie tunisienne de 20 pour cent, le gouvernement tunisien a décidé de mettre 
en place une stratégie d’adaptation pour les secteurs de l’agriculture et de l’eau. Le 
premier modèle climatique tunisien a été développé et les conséquences attendues 
sur les secteurs de l’agriculture et de l’eau ont été analysées. Les points préoccupants 
sont notamment une baisse de 50 pour cent de la récolte des olives d’ici 2050 et une 
réduction de 20 pour cent de la production céréalière. 

Sur la base de cette analyse, des priorités d’action ont été identifi ées, impliquant 
toutes les parties prenantes et visant à une stratégie d’adaptation intersectorielle na-
tionale. La stratégie marque la transition d’une gestion de crise à court terme vers une 
orientation et une gestion de risque à long terme. GTZ (assistance technique alleman-
de) a soutenu ce processus. Concrètement, au niveau national, la stratégie s’oriente 
désormais vers un examen du cadre légal pour l’agriculture, l’eau et l’infrastructure, 
moyen effi cace de minimiser les risques climatiques.
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vent ne feront que prolonger et exa-
cerber les tendances actuelles et les 
problèmes naissants. Sont par consé-
quent décrites ci-dessous les priorités 
recommandées avec une applicabilité 
étendue (Svendsen, M., Künkel, N., 
2008 : Water and Adaptation to Climate 
Change. Consequences for developing 
countries. GTZ. Eschborn).

Pénurie en eau. La première priorité 
forte consiste à développer des mesu-
res pour gérer la pénurie en eau crois-
sante et la variabilité accrue de l’ap-
provisionnement. Dans beaucoup de 
régions parmi les plus vulnérables, cela 
est déjà un problème, que les effets du 
changement climatique sont de nature 
à exacerber. Les mesures destinées à 
soulager la pénurie en eau existante 
ou imminente pourraient aussi bénéfi -
cier à l’amélioration d’effets similaires 
du changement climatique. Elles peu-
vent viser à la fois à gérer la demande 
en eau et à en améliorer l’approvision-
nement. Cela signifi e que nous n’avons 
pas à attendre des preuves effectives de 
changement ni d’estimations précises 
de son ampleur avant de commencer 
à agir puisque l’action sera bénéfi que 
même en l’absence d’impacts du chan-
gement climatique.

Base de connaissances et capacité 
d’analyse. Une autre priorité impor-
tante consiste à élargir la base de 
connaissances sur les ressources en eau, 
l’exposition au changement climatique 
et ses impacts, et de renforcer la capa-
cité d’analyse nationale. Ces connais-
sances sont utiles et importantes indé-
pendamment de l’ampleur exacte des 
effets hydrologiques à venir. D’immen-
ses lacunes se font souvent sentir dans 
la quantifi cation des éléments du sys-
tème hydrologique, notamment débits 
entrants, débits sortants, sto ckage 
et utilisation des eaux superfi cielle et 
souterraine. La capacité à s’adapter 
et à utiliser les modèles climatiques et 
hydrologiques régionaux est aussi une 
compétence adaptative cruciale dont 
un pays doit disposer.

Planifi cation et gestion intégrées. 
Une autre priorité forte est le renforce-
ment des capacités de planifi cation et 
de gestion intégrées des ressources en 
eau. Une telle capacité constituera un 
avantage dans des scénarios d’impacts 
climatiques très divers. La planifi cation 
intégrée visant à gérer le déclin de la 
disponibilité en eau et la demande 
croissante en eau permet de passer de 
la connaissance à l’action. Il faut mettre 

l’accent à la fois sur le renforcement des 
outils de planifi cation et de gestion et 
sur le développement de mécanismes 
pour une plus vaste implication des 
parties prenantes dans le processus de 
planifi cation.

n Soutien international Soutien international

La demande des pays en voie de 
développement pour un soutien fi nan-
cier et technique à des fi ns d’adapta-
tion en matière de ressources en eau 
devrait considérablement augmenter. 
L’évaluation la plus complète des fl ux 
fi nanciers nécessaires à l’adaptation, 
réalisée par la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements cli-
matiques – CCNUCC (United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change, 2007: Investment and fi nancial 
fl ows to address climate change. Bonn), 
estime que 9 milliards de dollars US 
supplémentaires seront nécessaires 
d’ici 2030 pour adapter le secteur de 
l’eau des pays en voie de développe-
ment aux effets du changement clima-
tique. Dans les pays les moins avancés, 
les problèmes liés à l’eau ont été iden-
tifi és comme étant parmi les priorités 
absolues par de nombreux program-
mes d’action nationaux d’adaptation 
(PANA) préparés par la CCNUCC.

Se pencher sur les impacts hydrolo-
giques du changement climatique est 
également un aspect important pour 
la coopération internationale, l’eau 
étant un secteur de développement 
essentiel. La coopération de dévelop-
pement international liée au change-
ment climatique peut aider les pays à 
établir la capacité adaptive nécessaire 
et à faire les ajustements indispensa-
bles mais sera plus effi cace si les efforts 
d’adaptation sont intégrés dans le pro-
cessus global de planifi cation et d’in-
vestissement.
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La région du Sahel souffre déjà de 
graves sécheresses pluriannuelles.


