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Comme le rappelle Anthony Giddens dans son 
ouvrage The Politics of Climate Change (Polity 
Press, 2009), la question de l’adaptation au 

changement climatique a longtemps été considérée 
avec méfiance et réserve par de nombreux experts 
et par les ONG environnementales dans la mesure 
où elle était ou paraissait de nature à affaiblir ou 
faire passer au second plan les nécessaires mesures de 
réduc tion ou de contrôle des émissions de gaz à effet 
de serre (GES).

Cependant, la réalité des risques liés au changement 
climatique s’est imposée en particulier à la lecture 
du troisième rapport d’évaluation du GIEC (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat). Quoi qu’il arrive, même si nous parvenons 
à stabiliser le volume des émissions de GES puis à 
le réduire et à infléchir le rythme de croissance de 
la température moyenne à la surface de la Terre, le 
réchauffement est inévitable et va se traduire par des 
conséquences qui sont de mieux en mieux évaluées.

L’adaptation est donc une nécessité pour tous les 
pays. C’est, dès 2003, sur la base du rapport du 
GIEC, que les Parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) ont décidé d’engager des travaux sur 
les aspects scientifiques, technologiques et socio-
économiques de l’adaptation aux changements 
climatiques (décision 10/CP9), puis ont adopté le 
« pro gramme de travail de Nairobi sur les incidences 
des changements climatiques et la vulnérabilité et 
l’adaptation à ces changements » (2005). Ce pro-
gramme est particulièrement orienté en direction 
des pays les moins avancés (PMA) et les petits États 
insulaires en développement. Les activités couvertes 
par le programme de Nairobi incluent neuf thèmes 
qui vont des méthodes et outils aux questions de 
diversification économique. 

Le quatrième rapport du GIEC (2007) a apporté des 
évaluations plus précises des impacts prévisibles des 
changements climatiques : intensification des épisodes 
de sécheresse, réduction des précipitations dans 
certaines régions telle la Méditerranée, inondations 
de régions côtières, avec des impacts économiques 
prévisibles sur l’agriculture, la production électrique 
d’origine hydraulique et le tourisme ainsi que sur 
la forêt. Les pays les plus pauvres seraient parti-
culièrement affectés et le phénomène de réfugiés 

climatiques pourrait prendre une grande ampleur. 
C’est donc à juste raison que l’Afrique qui regroupe 
la majorité de tels pays exige, pour l’adaptation 
et la gestion des risques, un financement accru et 
soutenu, le transfert des technologies idoines et le 
développement des capacités utiles.

L’émergence du concept d’adaptation sur l’agenda 
international et la mise en œuvre du programme de 
Nairobi (2005-2010) ainsi que le plan d’action de 
Bali (décembre 2007), qui inclut l’adaptation parmi 
les cinq thèmes de la négociation post-Kyoto, se 
sont accompagnés d’un travail de clarification des 
concepts : les notions de vulnérabilité, de capacité 
d’adaptation, de résilience, de stratégie adaptative sont 
aujourd’hui de mieux en mieux définies et maîtrisées.

C’est dans ce contexte et dans la perspective de la 
conférence de Copenhague que l’Iddri et l’IEPF ont 
préparé de concert ce numéro de Liaison Énergie-
Francophonie. En ayant à l’esprit que de nombreux 
pays francophones appartiennent aux régions et 
aux catégories de pays qui vont être affectés par les 
changements climatiques, en particulier en Afrique, en 
Asie, dans les Caraïbes et en Méditerranée, ce numéro 
se propose de présenter la question de l’adaptation 
depuis ses aspects théoriques jusqu’à la mise en œuvre 
concrète des stratégies nationales d’adaptation.

Il se présente ainsi comme une contribution com-
mune aux travaux de la conférence de Copenhague 
et des processus qui les suivront, en espérant 
faire progresser cette question vitale de l’agenda 
international. 

Mot des Directeurs

Fatimata Dia Touré

Directrice de l’Institut 
de l’énergie et de l’en vi  
ron    nement de la Franco
phonie (IEPF).

Lucien CHABASoN

Directeur délégué de 
l’Institut du dévelop
pement durable et des 
relations internationales 
(Iddri).
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Le changement climatique étant désormais 
avéré, la question de l’adaptation se pose 
avec force pour l’ensemble des sociétés. Elle 

est généralement perçue comme particulièrement 
cruciale dans les pays en développement qui se 
révèlent souvent très vulnérables au changement 
climatique, aussi bien pour des raisons physiques 
(fréquence et intensité des événements extrêmes, 
élévation du niveau de la mer…) que politiques 
et socio-économiques (dépendance aux ressources 
naturelles, modestes capacités d’investissement…). Il 
serait pourtant illusoire de considérer que les pays 
développés sont moins menacés par le change-
ment climatique, sous le prétexte qu’ils disposent 
aujourd’hui de capacités économiques et techniques 
qui leur permettront à coup sûr de palier les pro-
blèmes à venir en mettant en œuvre les solutions 
adéquates. Le changement climatique étant par 
nature marqué de grandes sources d’incertitude, 
tant du point de vue de ses impacts au niveau de 
territoires particuliers que de celui de la capacité 
de ces derniers à y faire face, la question se pose 
unifor  mément pour tous de savoir quelles stratégies 
élaborer. Elle se pose cependant de manières diffé-
rentes d’un contexte territorial à un autre. Le monde 
de la Francophonie offre un panel intéressant de 
cette diversité.

Ce numéro, construit en cinq parties autour de la 
question de l’adaptation au changement climatique, 
propose à la fois des contributions transversales et 
thématiques et des études de cas à diverses échelles 
géographiques, de façon à mettre en évidence de 
manière assez large le type de problèmes qui se 
posent et les marges de manœuvre qui existent pour 
y répondre. L’ensemble propose une lecture générale 
de la diversité et de la complexité des facteurs à 
prendre en compte pour penser l’adaptation. Il 
démontre également que l’adaptation est bien une 
stratégie globale et systémique, caractère indispen-
sable pour se préparer aussi efficacement que possible 
aux conséquences du changement climatique.

La première partie dresse un panorama général de 
la science du climat, de ses apports substantiels à ses 

Éditorial
 

raphaël BILLé

raphaël BILLé est coor
di nateur du programme 
« Biodiversité, ressources 
naturelles, adaptation au 
changement climatique ». 
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novembre 2006, il a exercé 
alter na tivement comme 
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des coopérations française 
et  néer landaise,  des 
mi nistères français chargés 
de l’environnement et de 
la re cherche. Ses diverses 
activités l’ont conduit en 
Europe, en Asie, en Afrique 
et en Amérique Centrale.

Alexandre MAGNAN, de 
l’Institut du développement 
durable et des relations 
inter nationales (Iddri), 
est titulaire d’une thèse 
portant sur le « Tourisme, 
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Alexandre MAGNAN

limites dans l’identification des impacts du chan-
gement climatique. Elle pose également les bases du 
contexte international dans lequel l’adaptation doit 
être pensée. Ce point réaffirme ainsi que l’adaptation 
est certes une stratégie qui doit être développée 
aux échelles nationales et locales, mais que cela 
repose en partie sur les résultats des négociations 
internationales sur le changement climatique, dont 
le but est de créer un cadre cohérent 
d’action, notam ment en matière de 
finan cement des efforts d’adaptation.

La deuxième partie pose des bases 
con ceptuelles en faisant le lien entre 

@raphael.bille@iddri.org
alexandre.magnan 

@iddri.org

mailto:raphael.bille@iddri.org
mailto:alexandre.magnan@iddri.org
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adaptation et vulnérabilité, entre adaptation et 
processus de développement, et entre adaptation 
et réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Elle soulève également la question de la pertinence 
des entrées « genre », « migration » et « justice et 
équité » dans la manière d’élaborer des stratégies 
d’adaptation. Finalement, il s’agit d’identifier des 
piliers théoriques universels pour penser l’adaptation 
– universels même s’ils concernent différemment 
les pays en développement et les pays développés. 
Au-delà, ces deux premières parties mettent donc en 
avant la nature multi scalaire de l’adaptation, laquelle 
nécessite pour être efficiente d’être conçue et mise 
en œuvre à diffé rentes échelles territoriales, et ce, 
dans un processus fluide d’aller-retour entre le local 
et le global.

Les trois dernières parties se veulent, quant à elles, 
plus opérationnelles et cherchent à montrer com-
ment cette complexité théorique qui entoure 
l’adap ta tion peut être traduite en des termes 
concrets. D’abord du point de vue des outils à partir 
desquels il est possible de construire l’adaptation, 
qu’il s’agisse de méthodologies d’évaluation de la 
vulnérabilité et/ou des capacités d’adaptation, de 
plateformes régionales, ou encore de dispositifs 
institu tionnels, assuranciels ou technologiques. 

D’un point de vue sectoriel, ensuite, en montrant 
pour différents domaines d’intervention (gestion 
des risques naturels, agriculture, énergie, tourisme, 
infrastructures, ville, santé publique, biodiversité et 
forêts) ce que s’adapter signifie et implique en termes 
d’efforts à fournir et de bénéfices à retirer. Du point 
de vue des efforts déjà engagés, enfin, à travers des 
retours d’expérience sur les PANA (programmes 
d’action nationaux d’adaptation), sur le programme 
ACCA (adaptation au changement climatique en 
Afrique), sur l’approche dite « communautaire », ou 
encore sur le rapport des grandes entreprises à cette 
problématique. Cette dernière partie se conclut sur 
une analyse des barrières à la mise en œuvre de 
l’adaptation, puis sur des focus géographiques dans 
des contextes contrastés (zone sahélienne, outre-mer 
européen, Méditerranée).

Enfin, les coordinateurs de ce numéro tiennent 
tout particulièrement à remercier leurs collègues de 
l’IEPF pour leur soutien ainsi que Marisa Simone, 
de l’Iddri, pour la rigueur de son accompagnement 
quotidien dans la réalisation de ce document qui, 
nous l’espérons, participera à éclairer quelques zones 
d’ombres qui pèsent encore sur ce que signifie 
s’adapter au changement climatique et sur les 
manières de relever ce défi.
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pour une institution de micro
finance à Madagascar et au Sénégal.
Alexandre MAGNAN, de l’Institut 
du développement durable et des 
relations internationales (Iddri), 
est titulaire d’une thèse portant 
sur le « Tourisme, développement 
et dynamiques territoriales dans 
l’archipel des Maldives et à l’île 
Maurice ». Il s’est également 
intéressé aux Seychelles et aux 
Petites Antilles. Il a rejoint l’Iddri 
en octobre 2007 pour travailler sur 
le projet « Vulnérabilité et adap
tation des littoraux tou ris tiques de 
Méditerranée face au changement 
climatique ».

Le paradoxe de la science du climat, c’est que, d’une part, elle a 
permis dès le début des années 1990 de faire émerger le sujet au 
niveau politique et international et, d’autre part, elle a été à la 
source de nombreuses incompréhensions qui tendent aujourd’hui 
à fausser le débat, voire nourrissent des volontés attentistes ou 
dénigrantes. La climatologie a accompli des progrès considérables 
en deux décennies (le premier rapport du GIEC est sorti en 1990), 
mais les projections que les scientifiques élaborent sont loin d’être 
des prévisions météorologiques : on ne saurait se tourner vers les 
climatologues pour avoir des informations sur le climat à long terme 
de la même manière qu’on le fait aujourd’hui avec les météorologues 
pour connaître le temps qu’il devrait faire dans les jours à venir. On 
peut néanmoins s’attendre à des avancées substantielles dans les 
décennies à venir, mais il est illusoire de croire qu’un jour nous serons 
capables de prédire l’avenir climatique avec autant de précision que 
ce que certains voudraient. Pour autant, la connaissance actuelle 
est suffisante pour permettre la décision et l’action, et les progrès à 
attendre ne doivent pas excuser des retards ni en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ni en matière d’adaptation au 
changement climatique.

Les changements climatiques futurs dépendront de deux facteurs : les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), qui renvoient directement aux trajectoires 
de développement, et la réponse du système climatique à ces émissions. 

Afin d’élaborer des projections climatiques, les scientifiques mettent au point des 
scénarios d’émissions futures et des modèles climatiques. Les premiers relèvent 
majoritairement du domaine des sciences économiques, sociales et technologiques, 
et les seconds, des sciences physiques et biologiques.

1

 1. Ce texte est tiré du rapport : Magnan A., Garnaud B., Billé R., Gemenne F., Hallegatte S. (2009). 
La Méditerranée au futur : des impacts du changement climatique aux enjeux de l’adaptation. Iddri, Paris, 
43 p.

Climat : ce que la science nous dit…  
et ce qu’elle ne nous dit pas1
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Ces scénarios d’émissions sont utilisés par les 
scien tifiques comme base de travail pour leurs 
simulations climatiques : les modèles climatiques 
en déduisent des scénarios sur l’évolution future de 
l’effet de serre à l’échelle du globe, puis sur le climat. 
Pour simplifier la comparaison des résultats de ces 
modélisations, le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) utilise 
des scénarios « standards » qui ont été définis en 2000 
(Nakicenovic et Swart, 2000) et qui sont connus 
sous le nom de « scénarios SRES » (Special Report on 
Emissions Scenarios). Il y a six scénarios d’émissions 
standardisés (voir encadré), qui reflètent différentes 

trajectoires de croissance écono-
mique et démographique, de 
mondialisation, de progrès tech-
nologiques et de diffusion de ces 
progrès2. Il est important de noter 
qu’aucun scénario n’est considéré 
comme plus probable que les 
autres.

Des simulations climatiques sont 
réalisées sur la base de ces différents 
scénarios et donnent pour chacun 
une image de l’évolution du 
climat au cours du siècle à venir. 

On comprend dès lors combien il est fondamental 
d’appréhender les projections de changement 
climatique (augmentation des températures globales 
moyennes, par exemple) en faisant à chaque fois 
référence au(x) scénario(s) considéré(s). La figure 1 

 2. Notons que ces scénarios ne prennent pas en compte 
en tant que telles les politiques actuelles et futures de 
réduction des émissions de GES (même si la dimension 
technologique par exemple peut en être une conséquence).

Les scénarios d’émissions à la 
base des projections climatiques

L’intensité du changement climatique à venir 
dépend non seulement de nos émissions passées et 
actuelles de GES, mais aussi de nos émissions futures. 
Plus les émissions à l’échelle mondiale tarderont 
à diminuer, plus le changement climatique sera 
important et se prolongera dans le temps. Pour avoir 
une idée du climat à l’horizon du demi-siècle ou du 
siècle à venir, il est donc nécessaire de savoir quelles 
seront ces émissions futures. Or, celles-ci sont 
fonction de facteurs économiques, technologiques 
et sociaux complexes, et de choix 
politiques encore incertains. Il 
n’est donc pas possible d’établir 
avec précision quels niveaux les 
émissions atteindront aux horizons 
2100, 2050 ni même 2020. Il est 
alors nécessaire d’avoir recours 
à des scénarios d’émissions qui 
ne répondent pas à la question 
« quelles seront les émissions de gaz à 
effet de serre futures ? », mais plutôt 
qui rendent possible le travail 
des clima tologues sur la question 
« comment le climat changera-t-il si ces émissions suivent 
telle ou telle tendance ? ». Les scénarios d’émissions 
ne doivent ainsi en aucun cas être pris pour des 
prévisions aux probabilités de réalisation plus ou 
moins fortes.

Les six scénarios d’émissions SrES
Scénarios A1 – Trois scénarios sont regroupés sous cette famille. Ils décrivent tous une croissance économique très 
rapide, une population globale qui plafonne en 2050 et l’introduction rapide de technologies plus efficientes ; les 
grandes régions du monde convergent économiquement et interagissent fortement. Les trois scénarios se distinguent 
par l’intensité technologique de leur secteur énergétique : très intensif en ressources fossiles (A1FI), recours rapide et 
exclusif à des sources non fossiles (A1T) ou mix énergétique équilibré (A1B).

Scénario A2 – Le monde est très hétérogène (affaiblissement du mouvement de mondialisation), la population 
globale croît constamment et la croissance économique comme le changement technologique sont fragmentés et 
lents.

Scénario B1 – Les régions du monde convergent rapidement, la population mondiale plafonne en 2050, et la structure 
économique se tourne rapidement vers une économie de service et d’information (moins intensive matériellement 
et plus efficace énergétiquement) et vers un développement durable global.

Scénario B2 – La population mondiale est en croissance continue, le développement économique et le changement 
technologique sont à des niveaux intermédiaires, et la recherche d’un développement durable se fait à un niveau 
plus local.

Les scénarios d’émissions de GES 

sont utilisés par les scientifiques 

comme base de travail pour 

leurs simulations climatiques : 

les modèles climatiques en 

déduisent des scénarios sur 

l’évolution future de l’effet  

de serre à l’échelle du globe, 

puis sur le climat.
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montre l’évolution des émissions et la croissance de 
la température globale en fonction des différents 
scénarios SRES. On voit bien ici à quel point le 
scénario d’émissions utilisé joue un rôle important. 
Par ailleurs, il convient de noter qu’entre 2000 (date 
de parution des scénarios SRES) et aujourd’hui, la 
croissance des GES a été légèrement supérieure au 
plus pessimiste des scénarios d’émissions.

Les scénarios d’émissions sont 
sou vent confondus, à tort, avec 
les scénarios climatiques sous 
la déno mi nation commune de 
« scénarios du GIEC ». Les scéna-
rios climatiques sont des repré -
sentations plausibles et parfois 
simplifiées d’un climat futur 
cohérent, construites sur la base des 
différentes projections climatiques 
produites par les scientifiques. Ils 
servent souvent d’éléments de base 
aux analyses d’impact du chan-
gement climatique. Les scénarios d’émissions et 
les scénarios climatiques n’interviennent donc pas 
au même moment dans la chaîne scientifique de 
l’analyse du changement climatique.

Des modèles climatiques de plus 
en plus complexes et réalistes

Les modèles climatiques demeurent mal compris 
en dehors des cercles scientifiques qui les utilisent. 
On appelle généralement « modèles climatiques » 

les modèles numériques qui sont chargés de nous 
renseigner sur l’évolution du climat, plutôt que les 
modèles physiques qui sont, eux, un ensemble de 
lois physiques que l’on suppose régir le système 
climatique. Ces modèles numériques sont à l’heure 
actuelle le seul outil dont on dispose pour avoir 
une représentation plausible des climats futurs. 
Basés sur les processus physiques qui régissent les 

circulations et les interactions 
des différentes composantes 
du système climatique, ils sont 
une représentation forcément 
simpli  fiée du monde réel. Leur 
fonctionnement est limité, d’une 
part, par les capacités de calcul et 
de stockage des données des super-
calculateurs d’aujourd’hui, d’autre 
part, par notre compré hension des 
phénomènes physico-chimiques 
étudiés. Si bien qu’un certain 
nombre de choix de simpli fication 

doivent être faits. L’augmentation progressive de la 
puissance des supercalculateurs et une meilleure 
compréhension des phénomènes à l’œuvre ont 
cependant permis une complexification progressive 
des modèles. À l’heure actuelle, les modèles les plus 
complexes sont les modèles couplés de circulation 
générale atmosphère-océan (AOGCM).

La communauté scientifique s’est attachée ces trente 
dernières années à rendre les modèles de plus en plus 
« réalistes » (en augmentant le nombre de processus 
physiques pris en compte, la durée des simulations 

Figure 1 – émissions de GES et croissance de température à l’échelle mondiale  
 en fonction des différents scénarios SrES

 

 

Source : IPCC, 2007
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augmentée. Pour des raisons purement techniques 
de capacité de calcul, les modèles ne peuvent pas 
être paramétrés pour développer des calculs en tous 
les points du globe et de l’atmosphère ; il faut se 
contenter d’un nombre limité de points. L’ensemble 
de ces points reliés entre eux forme un maillage 
en trois dimensions dont la taille de la maille est 
variable d’un modèle à l’autre. À l’heure actuelle, les 
modèles globaux utilisent des mailles dont la largeur 
est de l’ordre de 100 km. La figure 2 illustre les effets 
sur la représentation du relief euro-méditerranéen 
des différents maillages utilisés dans les rapports 
successifs du GIEC.

Les modèles n’offrent donc pas une représentation 
continue, mais discrète (point par point) de la surface 
du globe ou de l’atmosphère, et il faut extrapoler 
les valeurs calculées entre deux points d’une maille. 
Cette approximation des calculs, bien qu’en affinage 
constant, reste problématique pour évaluer les 
impacts du changement climatique à l’échelle locale. 
Des modèles régionaux sont donc construits qui se 
distinguent des modèles globaux par le fait qu’ils se 
concentrent sur une région spécifique du globe et 
permettent de réduire la taille du maillage utilisé. 
Ces modèles régionaux ne peuvent cependant pas 
fonctionner en autarcie, indépendamment d’une 
compréhension globale des processus climatiques.

Les modèles climatiques présentent donc des limites 
en matière de prévision du climat. Représentant 
de manière incomplète notre compréhension – 
elle aussi inaboutie – des mécanismes physiques à 

et leur résolution spatiale) et à les valider. Les 
premiers modèles numériques du climat développés 
dans les années 1970 étaient d’abord limités aux 
contributions du dioxyde de carbone (CO2) et de 
la vapeur d’eau (H2O). Ils ont ensuite été améliorés 
en y incorporant le relief de la surface terrestre et, 
de manière plus limitée, le rôle des nuages et de 
la cryosphère (calottes glacières, glaciers, banquise, 
neige…).

Puis, les éditions successives des rapports du GIEC 
ont été accompagnées d’autres avancées plus nettes 
encore, avec une prise en compte progressive d’un 
océan « plat » et de ses interactions avec l’atmosphère 
pour le premier rapport (IPCC First Assessment 
Report, FAR, 1990) ; de l’activité volcanique, de 
quelques aérosols et d’un océan en trois dimensions 
avec certaines circulations internes pour le second 
rapport (IPCC Second Assessment Report, SAR, 
1995) ; l’incorporation du cycle du carbone, du 
cycle de l’eau, de l’ensemble des aérosols et d’une 
circulation océanique plus complexe pour le 
troisième rapport (IPCC Third Assessment Report, 
TAR, 2001) ; et, enfin, la modélisation partielle de 
la végétation et de ses interactions avec le climat, et 
de la chimie atmosphérique dans le quatrième et 
dernier rapport (IPCC Fourth Assessment Report, 
AR4, 2007).

Ces innovations ont été apportées en même temps 
qu’une complexification graduelle de la modélisation 
des processus déjà prise en compte. Parallèlement, 
la résolution des modèles a progressivement été 

Figure 2 – Le principe de la descente d’échelle dans les rapports du GIEC

Source : Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change
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l’œuvre et devant prendre en compte des évolutions 
sociétales difficilement prévisibles, ils ne peuvent 
pas être crédités d’un pouvoir de prédiction qu’ils 
n’ont pas. Ils ont encore des marges de progrès 
substantielles liées à la fois aux limitations de la 
puissance de calcul disponible et aux limites actuelles 
de la connaissance scientifique. En particulier, la 
représentation des nuages, de certaines variabilités 
tropicales et de détails régionaux est encore à 
améliorer. Cela dit, certains phénomènes physiques 
sont fondamentalement imprévisibles et chaotiques 
à mesure que l’échelle considérée décroît : ils 
repré sentent des limites a priori indépassables à 
l’affinement des modèles. En outre, dans certains cas, 
une meilleure compréhension de ces phénomènes 
peut imposer un accroissement des incertitudes.

Malgré tout, quatre éléments permettent d’accorder 
un crédit certain aux modèles (Randall et al., 2007). 
Le premier élément est que ces modèles numériques 
sont fondés sur des lois physiques établies (comme 
la conservation de la masse et de l’énergie) et sur 
une profusion d’observations. 
Le second tient dans l’excellente 
capacité des modèles à simuler 
des aspects importants du climat 
actuel. Le troisième élément de 
confiance réside dans l’aptitude de 
ces modèles à simuler les climats 
et les changements climatiques 
passés. Enfin, la complexification 
graduelle des modèles ne contredit 
pas les résultats obtenus avec des 
modèles plus simples. Au cours 
de plusieurs décennies de développement, les 
modèles ont systématiquement et sans ambiguïté 
montré qu’une augmentation des émissions de GES 
s’accompagnait d’un réchauffement significatif à 
l’échelle du globe.

Précisons enfin que pour pro duire ses rapports et 
les scéna rios climatiques qui les accom pagnent, le 
GIEC utilise 23 modèles de type AOGCM (les 
plus complexes), provenant de différents centres 
de recherche. Ces modèles se distinguent par leur 
paramétrisation3, et leurs diffé rences résultent avant 
tout de choix documentés faits par les équipes 
scientifiques qui les conçoivent. L’utilisation de 
ces 23 modèles permet au GIEC de produire des 
résultats plus robustes parce que moins dépendants 

 3. Approximation des lois physiques à l’œuvre, méthode de 
discrétisation mathématique, résolution spatiale, repré-
sentation de processus insuffisamment documentés.

de choix de paramétrisation : loin d’augmenter 
l’incertitude, cette méthodologie permet de la 
réduire et d’en préciser les marges.

Les incertitudes relatives  
à la science du climat

On distingue quatre grandes sources d’incertitude 
concernant les valeurs auxquelles aboutissent les 
travaux de modélisation climatique (Terray et 
Braconnot, 2008). Ces sources concernent tant 
les modèles globaux (AOGCM) que les modèles 
régionaux, la descente d’échelle tendant en elle-
même à renforcer le degré d’incertitude par l’ajout 
d’un niveau de complexité dans les rétroactions de 
composantes prises en compte.

La première source d’incertitude est liée aux 
émissions de GES futures, elles-mêmes déterminées 
par les évolutions socio-économiques, c’est-à-dire 
indirectement par les comportements sociétaux 
à venir et les avancées en termes d’innovation 

dans divers domaines (efficacité 
énergétique, transport…). Globa-
lement, cette source se traduit par 
une appré hension nécessairement 
très approxi mative de la trajectoire 
des émissions de GES dans le futur 
(demi-siècle et siècle à venir).

La deuxième source est strictement 
liée au fonc tionnement des 
modèles, et on parle d’incertitudes 
« s tructurel les » . El les  sont 
inhérentes en premier lieu à la 

structure même des modèles (forme des équations) 
qui, comme nous l’avons vu précédem ment, 
ne peuvent prendre en compte l’intégralité des 
processus climatiques à l’œuvre. Une seconde cause 
d’incertitudes structurelles réside en des différences 
de paramétrisation d’un modèle à un autre, c’est-
à-dire à la variation du jeu de données et de leur 
pondération dans le modèle.

Une troisième source relève de l’imprévisibilité sur 
le long terme de la variabilité climatique naturelle. 
Outre les sécheresses, les inondations ou encore 
les tempêtes, cela concerne aussi les phénomènes 
du type ENSO (El Nino Southern Oscillation) 
et NAO (North Atlantic Oscillation) ; liés à une 
perturbation de la circulation atmosphérique, ils 
s’expriment principalement par des modifications des 
zones de précipitations et une inversion des courants 
marins, ce qui par ailleurs influe sur l’équilibre 

On en sait assez pour 

commencer à agir, et il faut 

abandonner la croyance qu’on 

aura un jour une idée claire de 
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contestables, mais essayons au contraire de bien 
comprendre ce que la science du climat nous dit et 
ce qu’elle ne nous dit pas, pour prendre les décisions 
les plus informées possible.

références

IPCC, 2007. Climate Change 2007 : The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, 
Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor et H.L. 
Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 996 p.

Nakićenović N., Swart R. (eds.), 2000. Special Report on 
Emissions Scenarios. A Special Report of Working 
Group III of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 599 p.

Randall D.A., Wood R.A., Bony S., Colman R., Fichefet 
T., Fyfe J., Kattsov V., Pitman A., Shukla J., Srinivasan 
J., Stouffer R.J., Sumi A., Taylor K.E., 2007. Climate 
Models and Their Evaluation. In : Climate Change 
2007 : The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Solomon, S., Qin D., Manning M., Chen Z., 
Marquis M., Averyt K.B., Tignor M., Miller H.L. 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA.

Terray L., Braconnot P. (ss dir.), 2008. Livre blanc Escrime : 
étude des simulations climatiques. IPSL-Météo-France, 52 p.

atmosphérique à différentes échelles. Or, si l’on est 
capable désormais de prévoir ces phénomènes sur 
un temps relativement court (en général un an à 
l’avance), il est impossible de prédire si, à l’horizon 
de plusieurs décennies, telle année sera par exemple 
une année ENSO ou pas. Rien n’indique par ailleurs 
qu’une meilleure connaissance sur les changements 
climatiques atténuera cette difficulté.

Enfin, une dernière source d’incertitude qui doit être 
rappelée ici touche à la descente d’échelle, laquelle 
repose sur des méthodologies visant à identifier des 
évolutions climatiques locales à partir des éléments 
ressortant des modèles globaux. La principale diffi-
culté est alors d’intégrer les phénomènes locaux 
de variabilité climatique, eux-mêmes inhérents 
aux carac téristiques propres des espaces à grande 
échelle et à leurs interactions (taux de salinité des 
eaux marines, type de végétation terrestre, nature du 
réseau hydrographique, pédologie…).

Les nombreuses incertitudes et les limites actuelles de 
la science du climat rendent les décisions d’adaptation 
au changement climatique difficiles. Pourtant, 
on en sait assez pour commencer à agir, et il faut 
abandonner la croyance qu’on aura un jour une 
idée claire de ce qui nous attend pour au contraire 
accepter l’incertitude et agir en fonction. Finalement, 
le changement climatique n’est pas la seule incertitude 
à laquelle les décideurs ont à faire face, et la décision 
n’en est pas freinée pour autant. Ne tombons donc 
pas dans le piège de l’immobilisme pour des prétextes 

La 10e édition de la formation en réglementation économique et financière 
des industries de réseau 

La 10e édition de la formation en réglementation économique et financière des industries de réseau s’est tenue à 
Athènes (Grèce) du 13 au 17 octobre 2009, en amont du IVe Forum Mondial sur la Réglementation de l'Énergie, qui 
s’est également tenu à Athènes du 19 au 21 octobre.

Cette formation était organisée par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe 
subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec le Centre d’Études en 
Réglementation Économique et Financière (CEREF) de l’Université de Sherbrooke (Québec).

La formation a vu la participation de 19 cadres provenant de 13 pays: BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROUN, 
COMORES, CONGO, CÔTE D'IVOIRE, GUINÉE, MAROC, NIGER, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE, SÉNÉGAL et TOGO.

Les participants se répartissent ainsi :

•	 15	bénéficiaires	d’une	bourse	de	l’IEPF	(dont	2	cofinancés	par	le	CEREF)	;
•	 2	bénéficiaires	d’une	bourse	d’Hydro-Québec	;
•	 2	qui	se	sont	entièrement	pris	en	charge.

Ces cadres de haut niveau, dont cinq (5) femmes, proviennent des ministères en charge des finances et de l’énergie, 
des sociétés d’énergie, des organes de régulation.

Pour en savoir plus : http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=205

http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=205
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ouest africaines) pour la CoI/
uNESCo.

Actuellement, les changements climatiques sont à la une des préoc
cupations des décideurs politiques au niveau mondial. Cette nouvelle 
situation fait suite à une longue phase de léthargie pendant laquelle, 
malgré les avertissements de grandes organisations internationales 
(comme l’OMM1 qui a organisé les deux premières conférences 
internationales sur le climat en 1979 et 1990) et les premiers rapports 
du GIEC qui sont sortis en 1990, 1995 et 2001, et en dépit des enga
gements pris au niveau de la CCNUCC (signée à Rio en 1992, puis dans 
le cadre du Protocole de Kyoto (signé en 1998 mais entré en vigueur 
seulement en février 2005), les pays se sont globalement contentés de 
mesures cosmétiques. Il aura certainement fallu les grandes catastrophes 
climatiques qui ont secoué notamment de grands pays industrialisés 
(cyclone Katrina aux ÉtatsUnis en 2005, vagues de chaleur en Europe en 
2003) pour qu’enfin les décideurs (notamment au travers des rencontres 
du G8) admettent la nécessité de prendre en charge ces questions 
qui mettent en péril le futur de l’humanité. L’obtention par le GIEC et 
Al Gore du prix Nobel de la paix en 2007 a constitué un signal fort et a 
certainement aussi aidé à la prise de conscience, à tous les niveaux, des 
menaces liées au changement climatique.

Le changement climatique, c’est quoi ?

On entend par changement climatique des changements attendus dans le climat 
mondial dus aux activités humaines, essentiellement au rejet dans l’atmosphère, 
depuis la révolution industrielle, de gaz à effet de serre (gaz carbonique, méthane, 
protoxyde d’azote, entre autres) dont le premier effet est de réchauffer l’atmosphère 
globale de la Terre. On s’attend ainsi à une augmentation de la température moyenne 
globale de surface de 0,3 à 6,4 °C entre 1990 et 2100. Un consensus s’est établi 
pour considérer qu’au-delà de 2 °C d’augmentation de la température, il y avait des 
risques de bouleversement du système climatique mondial. Les négociations visant 
à mettre sur pied un accord post-2012 (qui devrait être défini lors de la prochaine 
Conférence des Parties à Copenhague, la COP15) vont donc essayer de proposer 

 1. Organisation météorologique mondiale.
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Les impacts dans les secteurs  
et systèmes

Des mesures de certains paramètres climatiques mais 
aussi d’autres types d’observations convergent pour 
indiquer que les changements climatiques sont déjà 
à l’œuvre. C’est ainsi que la température globale 
moyenne a augmenté de 0,76 °C entre 1850 et 2005 
avec un réchauffement deux fois plus impor tant ces 
50 dernières années par rapport aux 100 dernières 
années. Des indices d’acidification des océans 
(entraînant une dissolution des coquilles calcaires) 
font craindre de sérieux pro blèmes au niveau de 
certains écosystèmes (récifs coralliens) avec des 
con séquences sur les chaînes alimen taires, la pêche 
et la sécurité alimentaire. Seuls certains secteurs 
et systèmes ont fait l’objet d’études permet tant 
d’identifier les impacts potentiels des changements 
climatiques.

Ressources en eau

Les modifications du cycle hydrologique induites par 
le réchauffement de l’atmosphère – déjà perceptibles 
dans les zones glaciaires et périglaciaires (Bates 
et al., 2008) – vont se traduire notamment par une 
augmentation de l’évaporation et de la variabilité 
des précipitations (inondations et sécheresses plus 
fréquentes et plus intenses). On s’attend également à 
une augmentation globale du ruissellement. Dans les 
zones glaciaires ou périglaciaires, la fonte des neiges 
et des glaciers affectera les systèmes qui dépendent 
de ces sources d’eau. On prévoit aussi une dimi-
nution de la qualité des eaux (pollution accrue, plus 
d’éléments pathogènes, de turbidité, eaux plus salées) 
avec des effets subséquents, notamment sur la santé 
et sur certains écosystèmes (récifs coralliens mais 
aussi sur les coûts de traitement des eaux) (Parry 
et al., 2007). Dans les zones côtières, l’élévation du 
niveau marin va de plus augmenter les phénomènes 
de salinisation des eaux de surface et souterraines. 
Selon Bates et al. (2008), la population vivant dans 
les bassins fluviaux à risque de stress hydrique en 
2050 variera, selon les auteurs et les scénarios de 
changement climatique, entre 2,8 et 6,9 milliards de 
personnes. Cependant, l’évolution de la disponibilité 
et de la demande en eau dépendra aussi de facteurs 
non climatiques (population, changements dans 
l’utilisation des terres).

Pour ce qui est des eaux souterraines, qui sont une 
source importante pour l’alimentation en eau dans 
les zones tropicales à arides, les travaux de Döll et 

un schéma de réduction des émissions de GES visant 
à respecter cette limite2. Une des conséquences 
sûres de ce réchauffement est l’augmentation du 
niveau marin moyen qui pourrait être comprise, 
pour la même période, entre 0,18 et 0,59 m, avec 
de fortes variations géographiques. Par contre, les 
projections sont beaucoup plus difficiles, voire 
contradictoires, en ce qui concerne l’évolution des 
précipitations au niveau régional. Si les modèles 
s’entendent pour prévoir une augmentation des 
précipitations aux hautes latitudes et dans certaines 
zones de mousson (Asie du Sud, Australie, Afrique 
de l’Est), ils prévoient une diminution de ces préci-
pitations dans les zones subtropicales (pourtour 
du bassin méditerranéen, Caraïbes et Amérique 
centrale, Afrique australe). Pour les autres zones, 
en particulier le Sahel, il n’y a pas d’accord entre 
les modèles. Pour ce qui est des ruissellements à la 
surface de la Terre, on s’attend à une augmentation 
mais avec également des disparités régionales. 
Enfin, en ce qui concerne les événements extrêmes 
(inondations, sécheresses, vagues de chaleur, fortes 
pluies, cyclones), tout indique qu’ils vont tendre à 
augmenter en fréquence et intensité sans que l’on 
puisse quantifier ces tendances. Certaines obser-
va tions, notamment dans les régions à climats 
extrêmes, indiquent que les changements clima-
tiques sont déjà à l’œuvre – fonte des glaces polaires, 
diminution des chutes de neige – (Denhez, 2009).

Les principaux impacts des changements clima-
tiques ont été présentés dans le dernier rapport du 
groupe II du GIEC (Parry et al., 2007) et la plupart 
des impacts décrits ci-après sont consi dérés comme 
très probables à probables. Ils seront accentués par 
d’autres pressions d’origine anthro pique (pollution, 
urbanisation, surexploitation des ressources, etc.). 
De plus, il est reconnu que ces impacts seront plus 
impor tants dans les pays et sur les communautés 
les plus pauvres. Il faut enfin reconnaître que 
certains impacts (par exemple sur les écosystèmes, 
les pêches et plus globalement les impacts socio-
économiques) sont moins connus que d’autres et 
devront faire l’objet de recherches permettant de 
mieux développer des stratégies d’adaptation.

 2. Cette limite ne satisfait pas les petits États insulaires 
(ils proposent au maximum 1,5 °C). En effet, certains 
pourraient disparaître avant même que cette limite ne 
soit atteinte. De la même manière, des régions telles que 
les zones polaires risquent d’être affectées de manière 
irréversible, ce qui entraînera des conséquences au-delà 
des zones polaires (Rosentrater, 2005).
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Flörke (2005) prévoient une augmentation globale 
de la recharge des aquifères, surtout aux hautes 
latitudes nord, dans la zone sahélo-saharienne et 
dans la partie sud de l’Australie, mais aussi des dimi-
nutions allant jusqu’à plus de 70 % dans les années 
2050 au nord-est du Brésil, en Afrique du Sud-
Ouest et sur la rive Sud de la Méditerranée.

Le risque d’inondations plus fréquentes et intenses 
menace tant les pays européens que les pays asiatiques 
du fait respectivement de l’augmentation des orages et 
des pluies de mousson. Plus de 20 % de la population 
mondiale vit dans des bassins fluviaux susceptibles 
d’être affectés par des inondations d’ici 2080 (Parry 
et al., 2007). Les conséquences seront importantes pour 
l’agriculture, la santé et les infra structures, en particulier 
dans les villes. De la même manière, le risque de 
sécheresses plus intenses concerne aussi bien les pays 
européens (du fait de la diminution des préci pitations 
estivales et de l’augmentation des températures) que 
les pays asiatiques ou africains (notamment la bande 
sahélienne). Les conséquences en termes de réduc-
tion de la production agricole, de santé (malnutrition), 
d’augmentation des feux ou de stress hydriques sont 
potentiellement importantes. Pour l’ensemble des 
scénarios du GIEC, la population totale à risque de 
stress hydrique d’ici à 2050 serait comprise entre 1 et 
2 milliards de personnes (Parry et al., 2007).

Les ressources en eau étant utilisées par différents 
systèmes et secteurs, ceux-ci vont être également 
affectés par leurs modifications, ce qui va entraîner 
des conséquences sur :

– l’énergie hydroélectrique dans la mesure où va 
se poser, dans les zones où les sécheresses vont 
être récurrentes, un problème de remplissage des 
réservoirs. Ainsi, un réchauffement de 2 °C pour-
rait réduire la capacité de production d’énergie 
hydraulique du fleuve Saint-Laurent de 1 à 17 % 
alors qu’en Europe le potentiel hydro électrique 
pourrait être réduit de 7 à 12 % à l’horizon 2070 
(Bates et al., 2008) ;

– l’agriculture, en particulier l’agriculture pluviale 
qui dépend des précipitations. Si dans certaines 
zones, la remontée des nappes phréatiques pourra 
induire des inondations des terres agricoles, 
d’autres pourraient bénéficier de ruissellements 
plus intenses. Par ailleurs, on pourrait assister à 
une augmentation de la demande en eau pour 
l’irrigation (+1 à +3 % d’ici à 2020 et +2 à +7 % 
d’ici à 2070 à l’échelle mondiale selon Bates 
et al., 2008) ;

– l’alimentation en eau potable, particulièrement 
dans les villes, avec des problèmes de disponibilité 
de l’eau (en cas de sécheresse) ou de qualité des 
eaux (dans le cas d’inondations qui renforcent 
la turbidité des eaux et le transport d’agents 
pathogènes). Une étude réalisée pour la ville de 
Boston a montré que du seul fait des changements 
climatiques, les coûts liés aux crues pourraient 
doubler d’ici à 2100 (Bates et al., 2008). Les 
coûts des infrastructures de désalinisation de 
l’eau de mer risquent d’être élevés, pour ne pas 
dire prohibitifs pour certains pays, à moins de 
développer des technologies innovantes utilisant 
des sources d’énergie renouvelables.

Globalement, la disponibilité en eau va dépendre 
des capacités de stockage des eaux de ruissellement 
et plus généralement des infrastructures disponibles. 
Cela dans un contexte où la demande, guidée essen-
tiellement par la croissance de la population, sa 
répar tition et ses activités, mais aussi ses revenus, va 
augmenter. Cependant, on considère que l’augmen-
tation de la demande en eau des ménages due au 
réchauffement pourrait être inférieure à 5 % à 
l’horizon 2050 (Bates et al., 2008).

Pour faire face à ces impacts, différentes conférences 
se sont récemment déroulées (ou vont se dérouler) 
et ont adopté des déclarations visant à promouvoir 
la sécurité et la solidarité en matière d’eau dans 
les pays tout en proposant des outils pour lutter 
contre le changement climatique et permettre une 
meilleure gestion de l’eau, y compris au niveau des 
villes3, et à encourager les accords sur la gestion des 
aquifères transfrontaliers4.

Agriculture

C’est un sujet de préoccupation majeure, surtout 
après la crise des prix des produits alimentaires 
survenue en 2006-2008. En juin 2008, la déclaration 
de Rome5 demandait aux gouvernements de 
prendre les mesures nécessaires pour augmenter la 
résilience des systèmes de production alimentaire 
aux défis posés par le changement climatique.

 3. 5e réunion du World Water Forum, tenue à Istanbul du 
16 au 22 mars 2009.

 4. Conférence des Parties de la Convention sur la protection 
et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs 
internationaux de la Commission économique européenne 
des Nations Unies, 10-12 novembre 2009 à Genève ; voir 
le site www.unece.org/env/water/mop5.htm

 5. Voir la déclaration de Rome de juin 2008 et les résultats 
de la 35e session de la FAO tenue à Rome du 18 au 
22 novembre 2008 (www.fao.org/foodclimate).

http://www.unece.org/env/water/mop5.htm
http://www.fao.org/foodclimate
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questions de sécurité alimentaire, des ruptures dans 
les structures des populations pauvres de ces pays.

Malgré donc quelques impacts positifs, on s’attend à 
ce que le changement climatique ait des effets néga-
tifs sur la sécurité alimentaire de manière générale, 
en particulier pour les pays en dévelop pement 
(Nelson et al., 2009).

Avec la vague de feux de forêts qui ont touché 
récemment la Grèce (en 2007) ou la Californie 
(en 2007 et 2009), le secteur de la foresterie et les 
nombreux services qui lui sont associés vont être 
parti   culièrement touchés par les changements 
clima tiques. Des discussions sont en cours pour 
essayer d’intégrer les activités de protection et de 
conservation de la forêt dans les possibles projets 
visant à diminuer les émissions de GES (ou d’aug-
men  ter les puits) (processus REDD6 ; voir aussi le 
numéro spécial du Flamboyant de septembre 20097). 
À cet égard, il existe un programme des Nations 
Unies (UN-REDD)8 qui vise à aider les pays en 
développement pour l’inclusion de ces préoccu-
pations dans l’accord post-2012.

Qu’il s’agisse des impacts sur l’eau ou sur l’agricul-
ture, on ne peut exclure une aggravation, voire une 
apparition, de conflits liés à l’accès aux ressources.

Écosystèmes

Les écosystèmes vont également être affectés dans 
la mesure où leur présence est liée, entre autres, à 
des conditions de température, d’humidité (pluvio-
métrie) qui elles-mêmes vont être perturbées par les 
changements climatiques, sans compter les influences 
dues aux activités humaines. On note d’ores et 
déjà des migrations de certaines espèces végétales, 
de l’ordre de 6 km tous les 10 ans en moyenne, 
alors que d’autres espèces choisissent des déplace-
ments à des altitudes plus hautes (Lambrechts et al., 
2008). D’autres encore, en particulier en Europe, 
voient leur productivité augmenter (Denhez, 2009). 
Le fonctionnement des écosystèmes est tel que 
l’on s’attend à des ruptures (disparition d’espèces, 
changements dans les structures) dès que certains 
seuils seront atteints (CCSP, 2009). Malgré le 
faible nombre d’études sur le sujet, la plupart de la 
documen tation disponible indique que le temps sera 
trop court pour permettre l’installation de nouveaux 

 6. REDD : Réduction des Émissions résultant de la Défo-
restation et de la Dégradation des forêts.

 7. IEPF (2009). Forêts, énergie et climat. Le Flamboyant, 
numéro spécial 84.

 8. Voir www.un-redd.org

En tant que secteur servant de base à l’alimentation 
de la population mondiale et, pour la plupart des 
pays africains, premier poste du PNB et premier 
employeur, l’agriculture va être affectée par les 
changements climatiques dans toutes ses dimensions. 
Si l’augmentation de température reste limitée à 
3 °C, on s’attend à des effets positifs dans les pays 
tempérés (augmentation de la production céréalière 
avec par exemple des augmentations de rendements 
du blé de 9 à 35 % en Europe à l’horizon 2050 et des 
rendements des pâturages), mais à des effets négatifs 
dans les pays tropicaux (diminution des superficies 
de terres arables et des rendements des cultures) 
qui pourraient connaître une recrudescence des 
phénomènes de famine (100 à 380 millions de 
personnes sous-alimentées dans le monde selon les 
scénarios et à l’horizon 2080 ; Parry et al., 2007). 
Non seulement l’augmentation des températures 
et la variabilité des précipitations mais aussi la con-
centration en CO2 dans l’atmosphère vont jouer 
sur les rendements, mais on s’attend aussi à de plus 
fréquents feux de forêts ainsi qu’à des épidémies de 
parasites et d’autres agents pathogènes des cultures. 
De plus, la recrudescence et la plus grande intensité 
d’événements extrêmes (sécheresses, inondations) 
vont également affecter la chaîne alimentaire à des 
degrés divers, depuis les problèmes de rendement, 
de transport jusqu’aux modifications des pouvoirs 
d’achat. Dans les zones côtières, l’augmentation du 
niveau marin risque de contribuer à une diminution 
des terres cultivables du fait notamment de la salini-
sation des eaux et des sols. Dans les océans, les mo di-
fications de la circulation océanique (affaiblis sement, 
voire disparition des upwellings), le réchauf fement 
des eaux (affectant la répartition des espèces mais 
aussi des écosystèmes tels que les récifs coralliens), 
les processus d’acidification de même que les 
modifications de certains écosystèmes côtiers (tels 
que les mangroves) vont avoir des impacts sur les 
populations de poissons et autres produits de la mer. 
Tout cela se répercutera sur les pêches et la sécurité 
alimentaire, en particulier dans les zones urbaines 
qui voient le nombre de pauvres augmenter, ce 
qui correspond aussi à un délaissement des terres 
agricoles et donc des sources d’approvisionnement 
alimentaire. Les petits agriculteurs, ceux qui tra-
vaillent uniquement pour subsister, mais aussi les 
pasteurs et les pêcheurs artisanaux vont être les 
catégories les plus affectées par les impacts des 
changements climatiques. Plus globalement, le rôle 
de l’agriculture dans les pays en développement est 
tel pour les modes de vie que l’on craint, au-delà des 

http://www.un-redd.org
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l’accentuation des phénomènes extrêmes (tempêtes, 
cyclones, etc.). Les principaux impacts atten dus 
sont la recrudescence des phénomènes d’érosion 
côtière, les inondations des zones basses, la salini-
sation des sols et des eaux ou des risques sur certains 
écosystèmes côtiers tels que les mangroves ou les 
récifs coralliens. On considère que trois types de 
zones côtières sont particulièrement à risque : 
les grands deltas (en particulier le long des côtes 
asiatiques), les zones côtières basses et les petites 
îles. Les zones urbaines, souvent en bordure de 
l’océan, sont de ce fait particulièrement vulnérables 
(McGranahan et al., 2007).

Santé

Les impacts des changements climatiques sur la 
santé font l’objet d’une attention particulière de la 
part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
(McMichael et al., 2003). En effet, les différents 
changements attendus dans les para mètres clima-
tiques (tant en termes de moyennes que d’événe-
ments extrêmes) auront des conséquences sur diffé-
rents aspects de la santé : maladies cardio vascu laires, 
parasitaires (paludisme, méningite, etc.) ou hydriques 
(diarrhées, choléra), mais aussi malnutrition. Bien 
que les changements clima tiques semblent déjà 
responsables d’un certain nombre de décès, les 
débats autour, par exemple, des consé quences sur 
la répartition du paludisme, montrent l’importance 
des conséquences poten tielles du changement 
climatique sur la santé humaine. Ces impacts vont 
être directs mais ils vont aussi affecter la capacité 
des populations à faire face (impacts sur la force de 
travail, sur les activités économiques), sans compter 
les coûts associés à la prise en charge des problèmes 
de santé (Patz et al., 2002).

Tous les impacts des changements climatiques ne 
sont pas identifiés. C’est le cas notamment des infra-
structures industrielles et de transport. Le tourisme 
va être affecté ainsi que le soulignent un rapport 
récent (Hamilton et Tol, 2004) et une conférence 
organisée en 2003 sur le sujet qui a abouti à une 
déclaration (déclaration de Djerba) (WTO, 2003) 
suivie d’une seconde en 2007 (décla ration de 
Davos)9. De plus, le tourisme, via les transports 
aériens, joue un rôle non négligeable dans les 
émissions de gaz à effet de serre.

 9. Voir le site www.unwto.org

équilibres, ce qui pourrait signifier la mise en place 
d’équilibres transitoires et de migrations (Denhey, 
2009). Ces déséquilibres vont bien sûr affecter les 
services fournis par les écosystèmes qui constituent 
des apports économiques importants (exploitation du 
bois) ou sont à la base de modes de vie des populations 
locales (depuis les Pygmées jusqu’aux Inuits). De 
plus, on s’attend à ce que la biosphère terrestre, 
qui joue actuellement un rôle dans le piégeage du 
CO2, devienne une source de ce gaz. Enfin, si la 
température atmosphérique globale dépasse 2 à 
3 °C, environ 20 à 30 % des espèces connues seront 
soumises à des risques élevés d’extinction (c’est le cas 
de l’ours polaire). Bien sûr, certains écosystèmes sont 
plus fragiles que d’autres ; c’est le cas de tous ceux 
qui sont déjà dans des situations extrêmes tels que les 
écosystèmes montagneux, polaires ou périglaciaires 
(toundra) ou arides.

Zones côtières

Les zones côtières sont particulièrement vulnérables 
aux impacts de l’élévation du niveau marin, mais 
aussi du réchauffement des eaux de surface ou de 

http://www.unwto.org
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méthane, contribuant ainsi au réchauffement clima-
tique. D’un autre côté, le réchauffement devrait 
permettre un accès plus facile à certaines richesses 
du sous-sol (notamment minières) actuellement non 
exploitées ou sous-exploitées.

Dans les zones tempérées, l’augmentation des tem-
pé ratures mais aussi des précipitations devrait 
certainement ouvrir de nouvelles opportunités 
(tourisme, agriculture, etc.) tout en présentant des 
difficultés (vagues de chaleur, inondations plus 
fréquentes). Cependant, c’est là où les capacités 
d’adap tation sont importantes du fait de la bonne 
santé écono mique de ces pays, qui en général sont 
des pays développés. Ailleurs, on trouve des situations 
différentes entre les régions dans lesquelles on 
s’attend à une diminution des précipitations (avec 
des risques de sécheresse accrus) telles que le bassin 
méditerranéen, l’Afrique australe, l’Amérique du Sud 
et les Caraïbes (Otter et al., 2007), et celles où l’on 
prévoit une augmentation des précipitations (Afrique 
de l’Est, Asie) mais où des risques associés à l’élévation 
du niveau marin sont importants (cas des grands 
deltas de l’Asie). Enfin, il y a des zones telles que le 
Sahel où les incertitudes quant aux tendances futures 
des précipitations sont importantes bien que des 
études indiquent une intensification (en fréquence et 
en intensité) des événements extrêmes (inondations 
et sécheresses), ce qui pose d’ores et déjà des défis 
importants en matière de prévision climatique et de 
mesures de lutte contre les désastres naturels.

Conclusions

Les changements climatiques sont déjà en cours ainsi 
que l’indique un certain nombre d’observations. 
Le consensus actuel consiste à considérer que 
l’on doit limiter le réchauffement global à 2 °C et 
cela va être l’objet des négociations autour de ce 
que l’on appelle l’accord post-2012. Ce que l’on 
connaît des changements climatiques indique des 
impacts globalement négatifs, en particulier dans 
les pays en développement qui sont victimes de 
ces changements sans y avoir beaucoup contribué. 
De plus, les changements climatiques vont rendre 
difficiles les politiques de réduction de la pauvreté 
mais aussi l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Enfin, il est important de savoir 
que même si l’on arrive à stabiliser les émissions 
de GES, ces processus de changement climatique 
vont se poursuivre au-delà de 2100, ce qui fait que 
l’adaptation est inévitable. Or, pour les pays en voie de 
développement, s’adapter signifie des investissements 

Principaux impacts régionaux 
des changements climatiques

Si l’on essaye de dresser une carte globale des 
changements climatiques, il est possible de distinguer 
différentes régions selon l’importance et le type 
d’impacts. Ainsi, les régions polaires connaissent 
déjà de fortes augmentations de température, com-
mençant à mettre en danger les écosystèmes et 
certaines espèces telles que l’ours polaire (ACIA, 
2004 ; Rosentrater, 2005), mais aussi entraînant une 
fonte accélérée des glaces de mer et des calottes 
glaciaires, en particulier dans l’Antarctique occidental, 
ce qui contribue au réchauffement par modification 
de l’albédo. Rappelons que la fonte de la seule calotte 
glaciaire du Groenland contribuerait à augmenter 
le niveau marin moyen mondial de 7 m (UNEP, 
2007) ! D’une manière générale, des inquiétudes se 
font jour sur le sort des communautés présentes en 
particulier autour de l’océan Arctique (communautés 
inuites) alors que les transports semblent favorisés par 
l’ouverture des passages du nord-ouest et du nord-
est. Dans les zones circumpolaires, les principaux 
risques attendus sont la fonte du permafrost qui 
pourrait induire un relâchement important de 



19Adaptation au changement climatique

Le changement climatique et ses impacts : les prévisions au niveau mondial
Le contexte scientifique et poLitique

importants. Beaucoup d’incertitudes relatives soit 
aux scénarios, soit aux méthodes utilisées, devront 
être levées pour permettre une meil leure préparation 
aux conséquences des change ments climatiques. 
Elles justifient l’attention qui est portée aux systèmes 
d’observation10 et de prévisions11.

Les enjeux d’un accord post-2012 sont là. Trouver 
un accord équitable permettant une réelle contri-
bution de tous les pays, condition indispen-
sable pour juguler les changements climatiques, 
va nécessiter de définir un équilibre entre les 
nécessaires réductions des émissions de GES, d’abord 
dans les pays industrialisés qui sont responsables 
au premier chef du phénomène des changements 
climatiques, les besoins d’adaptation en particulier 
des pays en développement qui vont nécessiter 
des appuis techniques et financiers importants, et 
les besoins du développement qui devrait suivre 
une trajectoire moins coûteuse en énergies fossiles. 
Difficile situation où les intérêts, les calculs vont 
s’opposer aux espoirs d’un monde meilleur. L’issue 
est incertaine et ne devra pas être masquée par des 
accords de surface ménageant la diplomatie.
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Encadré – L’adaptation au changement climatique dans les zones côtières en Afrique 
de l’ouest : un programme du FEM 

Le programme ACCC (Adaptation au changement climatique dans les zones côtières de l’Afrique de l’Ouest) est un 
projet pilote qui essaye de favoriser des solutions « douces » permettant aux communautés côtières, aux écosystèmes 
et aux institutions de faire face aux effets négatifs du changement climatique, notamment dans des zones côtières 
soumises à l’érosion côtière, tout en favorisant le renforcement, voire la création de biodiversité dans ces zones. 
C’est un programme financé par le FEM , mis en œuvre au niveau régional par l’UNESCO et au niveau national par 
le PNUD et des autorités nationales. Le programme est sous-régional et concerne 5 pays de l’Afrique de l’Ouest : 
Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal. Le programme fonctionne à trois niveaux : local, national 
et sous-régional.

Dans chacun des pays, un site a été choisi pour mettre en œuvre des activités pilotes (qui doivent si possible être 
répliquées) visant à renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés locales face au problème de l’érosion 
côtière, qui risque de s’aggraver avec les changements climatiques, tout en favorisant la biodiversité. L’érosion côtière, 
ainsi que l’a démontrée la conférence continentale convoquée par Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président 
de la République du Sénégal, les 18 et 19 mai 2009, est une préoccupation majeure dans la sous-région avec des taux 
moyens de recul des côtes compris entre 1 à 2 m/an sur la façade nord-ouest mais de plus de 20 m/an dans le golfe 
de Guinée. Non seulement des phénomènes de dégradation de certains écosystèmes côtiers, tels que les mangroves, 
sont constatés, avec de nombreuses conséquences socio-économiques, mais aussi des phénomènes d’inondations, 
de destructions d’infrastructures, de maisons, des populations menacées sont directement liés aux processus 
d’érosion côtière. Le changement climatique, notamment par le biais de l’élévation du niveau marin, va exacerber 
ces phénomènes et aggraver les problèmes d’érosion côtière, d’inondation des zones côtières basses, de salinisation 
des eaux et des sols et de dégradation des écosystèmes. Un des objectifs du projet consiste donc à sensibiliser les 
communautés locales, à les informer et à développer des actions telles que le reboisement de mangroves ou la 
fixation des dunes littorales pour leur permettre de faire face à la situation actuelle tout en se préparant pour le futur. 
Ces activités, plus douces que la construction d’ouvrages de protection, devraient également favoriser le retour ou 
l’accroissement de certaines espèces qui dépendent du bon état des zones côtières pour certaines de leurs activités 
(sites de ponte de tortues, oiseaux marins utilisant la mangrove, etc.).

Au niveau national, des discussions sont en cours pour que certains plans de développement (tourisme ou autres) 
prennent en compte les changements climatiques afin de mieux se préparer aux effets de ces changements. Dans 
certains pays, il s’agira de mettre en œuvre des politiques de gestion intégrée des zones côtières, dans d’autres 
des plans directeurs de grandes villes côtières seront mis à jour pour intégrer les changements climatiques et leurs 
conséquences dans les plans d’occupation des sols.

Au niveau sous-régional, les activités essentielles portent sur le développement des capacités des acteurs, l’échange 
d’expériences et la communication. Cette année, trois ateliers de formation ont été tenus sur les changements 
climatiques et leurs impacts en zone côtière ainsi que sur les techniques de restauration de la mangrove et de 
reforestation des dunes littorales. Ils répondent aux besoins des acteurs, en particulier au niveau des sites, pour 
leur permettre de développer les actions pilotes. De plus, en relation avec les sections sciences et éducation du 
BREDA /UNESCO, un atelier de formation des formateurs sur le programme Sandwatch  a été mené et a permis la 
formation de 22 enseignants de la sous-région. Nous avons par ailleurs, avec l’IUCN et le programme ACCA , contribué 
à l’organisation d’un atelier des parlementaires et élus locaux de la sous-région sur la gouvernance climatique qui 
a vu la création d’un réseau sous-régional intitulé Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de 
l’environnement des pays du littoral ouest africain (APPEL). Le site Web (www.accc-africa.org) a été redynamisé pour 
permettre l’échange entre les membres du programme et d’autres acteurs.

Le programme ACCC veut constituer un exemple d’adaptation dans les zones côtières ouest africaines afin, 
notamment, de contribuer, de manière pratique, au débat sur la définition d’un accord post-2012 et permettre de 
participer au but ultime de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Dr Isabelle Niang, Coordinatrice régionale du programme ACCC (Adaptation au changement climatique dans les zones 
côtières de l’Afrique de l’Ouest) UNESCO/BREDA, Dakar

http://www.accc-africa.org
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L’adaptation au changement climatique a rapidement pris de 
l’ampleur dans les négociations climat et sera vraisemblablement un 
des points d’accord facile à obtenir à Copenhague en décembre. Le 
passage de cet accord à une mise en œuvre réelle sera cependant 
plus long et demandera de traiter des enjeux théoriques nouveaux, 
desquels émergera indubitablement une nouvelle conception de la 
coopération internationale.

Historique de la prise en charge de l’adaptation  
dans les négociations

Le changement climatique est apparu sur la scène politique internationale pour 
la première fois en 1988, lorsque l’ONU a adopté une résolution considérant 
l’évolution du climat comme une « préoccupation commune de l’humanité ». En 
1990, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) 
produit son premier rapport qui conduit, en novembre de la même année, à une 
déclaration ministérielle lors de la deuxième Conférence mondiale sur le climat 
recommandant de créer une convention-cadre sur le sujet. L’élan politique impulsé 
par Rio (1992) contribua à l’entrée en vigueur de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1994, au sein de laquelle 
s’inscrivent les négociations actuelles.

Dès l’origine, la Convention souligne l’importance commune de l’atténuation (la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou le stockage de ces mêmes gaz en 
dehors de l’atmosphère) et de l’adaptation (la réduction des impacts du changement 
climatique sur la planète en général et l’Homme en particulier). Pourtant, que ce 
soit dans les négociations, les discussions ou la recherche, l’adaptation a d’abord 
été sous-considérée et l’accent était surtout mis sur l’atténuation. Une première 
explication de cette « absence » est que le texte de la Convention ne donne pas 
de définition claire de ce qu’est l’adaptation, ce qui a rendu les débats sur le sujet 
beaucoup plus abstraits que ceux sur l’atténuation. Parallèlement, l’urgence était 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l’on croyait implicitement (ou 
on voulait croire) que cela suffirait à éviter la majeure partie des impacts, en tout 
cas les plus dangereux. On pensait aussi que l’humanité serait grandement capable 
de s’adapter aux quelques impacts résiduels sans qu’il soit nécessaire de le planifier 
ou de le centraliser, comme elle l’avait finalement fait pendant toute son histoire.

On avait tort, mais les quelques voix qui s’élevaient pendant les années 1990 
pour réclamer que plus d’attention soit portée aux enjeux de l’adaptation étaient 

L’adaptation dans les négociations 
climat : que peut-on attendre 
de Copenhague ?
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causé par leurs émissions de gaz à effet de serre depuis 
la révolution industrielle) : au nom du principe du 
pollueur-payeur, il semble normal qu’ils financent 
une partie au moins de l’adaptation dans les pays 
du Sud. À ce titre, les pays du Sud demandent que 
le financement de l’adaptation soit distinct de l’aide 
au développement que les pays riches fournissent 
aux pays pauvres sur un principe d’assistance. Ils 
ne considèrent pas le financement de l’adaptation 
comme une aide mais comme un dû, une dette que 
les pays du Nord ont contractée auprès d’eux. Il en 
découle que le financement de l’adaptation ne doit 
pas se substituer à l’aide au développement, ce qui, 
dans le langage des négociations, correspond aux 
conditions de nouveauté et d’additionnalité de ce 
financement. Deux autres conditions sont celles de 
la soutenabilité et de la prédictibilité des ressources ; 
elles correspondent au besoin des pays récipiendaires 
d’avoir à la fois une garantie et une visibilité sur 
les futurs financements disponibles pour pouvoir 

pérenniser leur action. Une 
dernière condition enfin, la plus 
évidente, est que ces financements 
correspondent aux besoins ; c’est la 
condition d’adéquation.

Plusieurs fonds pour l’adaptation 
ont été mis en place à l’heure 
actuelle, mais ils ne valident 
géné rale  ment pas les conditions 
précédentes. La véritable limite 
de l’ensemble de ces fonds est 
leur inadéquation, c’est-à-dire 
leur trop faible montant. On a 
encore beaucoup de mal à estimer 
les besoins de financement pour 

l’adaptation à l’horizon 2030 ou 2050, mais les 
pays en développement ne se contenteront pas des 
400 millions de dollars actuellement disponibles, 
auxquels il faut ajouter environ 200 millions par 
an jusqu’en 2012 pour le Fonds d’adaptation. Les 
nombreuses – mais peu fiables – estimations des 
coûts de l’adaptation dans les pays en développement 
avancent des chiffres allant de la dizaine à la centaine 
de milliards de dollars par an en 2030, soit environ 
le montant de l’aide publique au développement 
annuelle globale. Il manque donc certains ordres de 
grandeur aux ressources actuellement disponibles, 
et il semble clair que les mécanismes existants 
ne parviendront pas à remplir les exigences de 
montant. Il faut donc inventer de nouvelles formes 
de financement de l’adaptation, ce qui occupe une 
partie importante des négociations.

généralement considérées comme allant à l’encontre 
d’un effort global de réduction. Il faut dire qu’à 
la même époque de nombreux détracteurs des 
négociations climat utilisaient l’argument de la 
capacité de l’humanité à s’adapter pour minimiser le 
besoin de s’engager dans des actions d’atténuation : 
pourquoi freiner le changement climatique si on 
est capable de s’y adapter ? Cet état de fait poussa 
Al Gore à affirmer son opposition à l’adaptation en 
déclarant qu’elle représentait « une sorte de paresse, 
une foi arrogante en notre capacité à réagir à temps 
pour sauver notre peau ». Il fallut attendre les années 
2000 pour que l’on se rende compte, d’une part, 
que les efforts d’atténuation ne suffiraient pas à 
épargner à la planète des impacts conséquents et, 
d’autre part, que la croyance en une adaptation 
automatique globale était infondée, en particulier 
parce que la vitesse des changements à attendre était 
trop grande. Cela s’est traduit sur la scène politique 
internationale par une pression de la part des pays 
en développement – considérés 
comme étant les plus exposés aux 
impacts du changement climatique 
– et de la société civile pour que 
le sujet « adaptation » soit enfin 
réellement à l’ordre du jour. Dès 
la conférence des Parties (CdP) de 
Marrakech en 2001, trois fonds ont 
été mis en place pour l’adaptation 
et depuis la conférence de Bali 
(2007), on peut considérer que 
l’adaptation et l’atténuation sont 
presque sur un pied d’égalité en 
ce qui concerne leur traitement et 
leur couverture.

Les objets de la négociation

Que négocie-t-on sur ces questions d’adaptation 
au sein de la CCNUCC ? Si l’on en parle dans le 
cadre des Nations Unies, c’est qu’il y a un besoin de 
coordination internationale sur le sujet, et ce besoin 
est triple.

Le financement et ses conditions

Le premier, le plus immédiat, est un besoin de 
financement : on s’attend à ce que l’adaptation 
coûte cher, surtout pour les pays les plus pauvres. 
Par ailleurs, ces derniers avancent l’argument, 
globale ment accepté, que ce sont les pays riches 
qui doivent payer une partie de la facture puisqu’ils 
sont responsables du changement climatique (qui est 
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Pour autant, les négociations sur l’adaptation ne se 
résument pas à un transfert d’argent entre le Nord 
et le Sud. De façon peut-être plus technique, mais 
aussi plus constructive, les pays réfléchissent au 
fonctionnement de l’architecture financière à mettre 
en place. Les pays en développement veulent sortir 
du fonctionnement actuel qui passe globalement 
par les institutions financières internationales (en 
particulier la Banque mondiale) et qu’ils jugent 
trop complexe, trop lent, et donc 
trop lourd. Surtout, ils ne voient 
pas pourquoi ils devraient passer 
par des institutions dirigées prin -
ci palement par des pays dévelop-
pés pour avoir accès à des finan-
cements qui leur sont dus, et 
réclament une nouvelle forme 
de gouvernance qui laisse plus de 
place et de pouvoir dans la gestion 
des fonds aux pays qui auront à les 
dépenser. En face, les pays du Nord 
rechignent à perdre tout contrôle sur l’argent qu’ils 
transfèrent et brandissent l’argument de la bonne 
gouvernance de ces fonds et de leur efficacité pour 
garder une certaine mainmise sur le déboursement. 
Le Fonds d’adaptation a là aussi été innovant en 
donnant la majorité aux pays récipiendaires dans 
son conseil d’administration. Au-delà de la gouver-
nance pure, il faut aussi définir les critères d’éligibilité 
à ces fonds : qui y aura accès, comment seront 
répartis les montants disponibles entre les potentiels 
bénéficiaires, comment seront priorisés les zones ou 
les secteurs d’intervention…, bref, comment seront 
déboursés les financements acquis ? Pour le moment, 
une grande liberté est laissée au Fonds d’adaptation 
pour définir ces différents critères de déboursement 
et faire potentiellement jurisprudence pour le futur 
accord. Les discussions en sont aux prémices et il y a 
fort à parier qu’elles se prolongeront longtemps après 
Copenhague. La difficulté de définir efficacement des 
critères de vulnérabilité ou de capacité d’adaptation 
– c’est-à-dire des clés de répartition des fonds 
disponibles – peut faire penser que si le déboursement 
n’est pas limité par les ressources mais par la qualité 
ou la quantité des projets, il se fera de façon classique 
sur une base de premier arrivé/premier servi. La clé 
de répartition s’appliquera alors de façon ex-post 
en réattribuant des ressources aux régions ou aux 
secteurs sous-considérés. La question de savoir si ce 
fonctionnement – encore hypothétique – est le plus 
efficace en termes d’adaptation n’est cependant pas 
encore posée.

Le partage des connaissances  
et des pratiques

Le second besoin de coordination internationale 
est un besoin de partage global de connaissances et 
de pratiques pour mettre en œuvre cette adaptation 
au changement climatique qu’on connaît mal. Des 
mécanismes d’échange sont mis en place : outre 
un réseau d’experts dédié, le programme de travail 

de Nairobi a par exemple été 
lancé à Montréal en 2005 pour 
permettre aux pays signataires de 
la Convention d’améliorer leur 
compréhension de l’adaptation 
et de la vulnérabilité, et favoriser 
la prise de décisions les plus 
informées possible. Au-delà de ce 
genre d’initiatives, la Convention 
pousse à ce que des actions con-
crètes d’adaptation soient mises 
en œuvre rapidement, et ce, dans 
une perspective d’apprentissage. 

La mise en place des plans d’action nationaux aux 
fins de l’adaptation (PANA) s’inscrit dans ce registre. 
Ces plans doivent être conçus par les pays les moins 
avancés (PMA) pour lancer une démarche d’analyse 
concertée des risques « urgents et immédiats » liés au 
changement climatique, et d’identification locale de 
stratégies d’adaptation. Leur préparation et leur mise 
en œuvre sont financées par la CCNUCC, mais 
après presque huit ans d’existence, ils soulèvent de 
nombreuses critiques. La principale de ces critiques 
réside dans les difficultés habituelles rencontrées par 
les pays concernés pour accéder aux ressources et 
dans la lenteur de mise en œuvre qui en découle. 
Une autre critique tient au fait que les PANA se 
limitent pour le moment aux besoins urgents et 
immédiats, qui sont liés de façon discutable au 
changement climatique (en pratique la majorité 
d’entre eux se limitent à des problèmes de variabilité 
climatique normale, type sécheresse ou inondations) 
et ne favorisent pas une vision de long terme. La 
discussion concernant leur avenir est donc en cours 
et hésite entre un abandon pur et simple pour 
recréer un cadre d’action plus global et basé sur 
une vision plus programmatique (à l’opposé d’une 
vision projets), ou une extension des PANA à la 
fois dans le temps (ne pas se limiter aux besoins 
urgents et immédiats mais s’orienter peu à peu vers 
le long terme), dans l’espace (ne pas se focaliser 
sur les PMA mais y intégrer l’ensemble des pays 
en développement, voire les pays développés) et 

Les négociations sur l’adaptation 

ne se résument pas à un transfert 

d’argent entre le Nord et le Sud. 

De façon peut-être plus technique 

mais aussi plus constructive, 

les pays réfléchissent au 

fonctionnement de l’architecture 

financière à mettre en place.
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D’abord, on l’a vu, ce n’est pas qu’une question 
d’argent. Il semble que la négociation n’achoppera 
pas sur des questions de montants, et que la 
principale difficulté résidera dans la création d’une 
architecture globale acceptée par tous, architecture 
qui regroupera les points épineux de l’origine des 
fonds, de leur gouvernance et de leur répartition. 
Cette question de répartition nous amène au 
deuxième point : le Sud n’est pas totalement uni 
face à l’utilisation des fonds d’adaptation puisque les 
ressources seront limitées. S’il est acquis qu’ils iront 
priori tairement aux plus vulnérables, rien n’est dit 
de la façon dont sont définis ces plus vulnérables et 
surtout qui cela concerne. Selon que l’on réfléchisse 
en termes de pays ou de régions infranationales 
par exemple, la quantité d’argent allant aux pays 
relativement aisés mais ayant des régions pauvres 
et vulnérables (on pense aux pays émergents), et 
donc n’allant pas aux PMA ou aux petites îles, sera 
totalement différente. Qui plus est, certains pays en 
développement sont déjà ou deviendront de gros 
émetteurs de gaz à effet de serre, contribuant au 
changement climatique et sortant donc du club 
des pays faiblement contributeurs mais fortement 
impactés. Ce faisant, leur position de négociation 
change, en particulier sur l’origine du financement 
de l’adaptation. Devenant pollueurs, deviennent-ils 
payeurs ?

À un niveau plus général, les négociations sur 
l’adap tation peuvent être vues comme une 
monnaie d’échange avec l’atténuation : les pays 
du Nord « achètent » la participation des pays du 
Sud aux efforts de réduction des émissions, alors 
que ces pays du Sud ne contribuent encore que 
très faiblement aux émissions globales (sans parler 
de leur responsabilité historique minime). Si cela 
a pu être le cas aux débuts de la réelle prise en 
compte de l’adaptation dans les négociations, il 
est devenu difficile aujourd’hui de ne soutenir 
que ce point de vue. Une nouvelle dimension a 
pris le pas sur ce premier moteur de la montée en 
puissance de l’adaptation : c’est la réalisation par un 
nombre croissant d’acteurs de l’enjeu financier des 
négociations. L’adaptation n’est pas un secteur en 
soi mais concerne l’ensemble des dimensions d’une 
société. Une quantité croissante de protagonistes 
de la coopération internationale en général et du 
monde du développement en particulier ont donc 
vu leur potentielle implication dans le résultat de ces 
négociations, et ont poussé à ce que les discussions 
sur le financement prennent de l’ampleur. Sans 

dans la portée (en abordant l’enjeu de l’intégration 
de l’adaptation et du changement climatique dans 
l’ensemble des plans, politiques, projets et secteurs 
des pays concernés).

La réduction des risques : assurance 
et prévention

Le troisième besoin de coordination, en partie 
commun aux deux précédents, est le besoin 
d’un mécanisme global de réduction des risques, 
principalement destiné aux pays du Sud qui en sont 
généralement dépourvus. Ce mécanisme comporte 
deux piliers dont le premier, un pilier assurantiel, 
attire de nombreux regards. Ce pilier recouvre lui-
même plusieurs niveaux d’action : un premier niveau 
d’assurance locale et de micro-assurance ; un second 
niveau d’assurances nationales qui permettraient 
à ces pays de faire face beaucoup plus rapidement 
que maintenant aux catastrophes climatiques qui 
les frappent ; et un troisième niveau qui prendrait la 
forme d’un mécanisme de réassurance régional ou 
global et permettrait d’étaler les risques climatiques 
sur des régions plus grandes. Les pays riches ne 
sont pas contre l’idée de contribuer à une partie 
de l’instrument en payant par exemple une partie 
des primes d’assurance. Si ce premier pilier reçoit 
beaucoup d’attention au cours des pourparlers 
actuels – en partie sous la pression des grands 
réassureurs –, il ne doit pas faire oublier le second 
pilier, indispensable à la soutenabilité et à l’efficacité 
du premier : un effort global de prévention des 
risques. L’orientation actuelle des négociations 
donne à penser que ce deuxième pilier sera moins 
abouti que le pilier assurantiel et fait craindre que 
l’objectif de réduction des risques de ce mécanisme 
soit délaissé au profit d’un projet d’assurance global, 
certes attirant, mais potentiellement contre-productif 
en termes d’adaptation au changement climatique.

Stratégies et positions  
de négociation

La lecture des négociations sur l’adaptation est 
sûrement plus simple que celle concernant l’atté-
nuation, en particulier parce qu’elles sont plus 
jeunes et que l’enjeu principal de financement est 
globalement accepté. Cependant, la vision simpliste 
d’un Nord qui négocie avec un Sud sur des 
questions de transferts de fonds cache des subtilités 
importantes pour le déroulement des négociations 
et l’arrivée, ou non, à un accord à Copenhague. 
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L’adaptation dans les négociations climat : que peut-on attendre de Copenhague ?
Le contexte scientifique et poLitique

l’adaptation y sera certainement fractionnée : tous 
les sujets n’y seront pas aboutis, en particulier la 
question de la répartition des ressources disponibles. 
Cela peut éventuellement faire peur à certains pays 
qui, pour des jeux de négociations, ne voudront pas 
arrêter un accord sur une partie seulement de la 
discussion « adaptation ».

De façon vraisemblable cependant, Copenhague 
permettra de se mettre d’accord sur l’image globale 
d’une architecture financière et des modalités de 
mise en œuvre et de planification. Tout n’y sera 
cependant pas décidé, et de nombreux détails 
(d’importance variable) devront être arrêtés d’ici 
à 2012. L’enjeu de Copenhague est donc d’arriver 
a minima à un squelette suffisamment fourni pour 
que les discussions postérieures n’en soient pas 
ralenties et que l’architecture soit fonctionnelle 
en 2013. Les difficultés d’opérationnalisation du 
Fonds d’adaptation, qui n’a toujours pas financé son 
premier projet huit ans après sa création et ne le fera 
vraisemblablement pas avant Copenhague, sont la 
preuve que le passage d’une volonté écrite et signée 
à une réalité est long, et qu’un accord trop flou sur 
l’adaptation retardera significativement sa mise en 
œuvre sur un plan international.

Plusieurs points théoriques n’ont pas été suffisam-
ment creusés jusqu’à présent et risquent au mieux de 

ne pas être traités à Copenhague, 
au pire d’être traités à la va-vite 
(ce qui fragilisera l’accord dans le 
futur). Le premier point, que l’on 
a déjà évoqué, concerne la diffi-
culté de définir de façon efficace 
et utilisable qui sont ces « plus 
vulnérables » qui seront prioritaires 
pour le financement et la mise 
en œuvre de l’adaptation. La 
recherche sur ce domaine en est à 
ses prémices et rien n’en est sorti 
qui permette de traiter la question 
au niveau international. Le danger, 

que l’on pressent déjà, est d’iden tifier niveau de 
vulnérabilité et niveau de richesse, au risque de ne pas 
tenir compte des capacités d’adaptation spécifiques 
des plus pauvres et des vulnérabilités des plus riches 
et de favoriser une adaptation sous-optimale.

Un deuxième point concerne l’objet de l’adaptation 
(à quoi s’adapte-t-on ?). Il est en effet difficile de 
distinguer entre variabilité climatique naturelle (ce 
qui fait qu’il y a des étés plus ou moins chauds, 

aller jusqu’à voir les pourparlers comme des zones 
de lobbying intense, il est utile de comprendre le 
jeu d’acteurs extranationaux qu’ils engendrent et 
qui en influencent dans une certaine mesure les 
propositions, le déroulement et le résultat.

Que peuton attendre  
de Copenhague ?

Les pays Parties à la CCNUCC sont globalement 
d’accord sur l’idée d’un transfert de fonds du Nord 
vers le Sud pour financer une partie au moins 
de l’adaptation de ces derniers au changement 
climatique. On peut donc raisonnablement 
penser qu’un accord sur l’adaptation sera trouvé 
à Copenhague en décembre. Trois obstacles 
pourraient cependant apparaître. D’abord, il se peut 
que les pays du Nord utilisent l’adaptation comme 
une carte à ne pas abattre tant qu’ils n’ont pas 
l’accord qui leur convient sur les autres piliers de 
négociations, auquel cas ils bloqueront l’avancée des 
discussions sur l’adaptation pour mettre la pression 
sur les autres pays, en particulier de façon indirecte 
sur les pays émergents. Un deuxième obstacle, 
quasiment opposé au premier, tient au fait que les 
pays du Nord en général et l’Europe en particulier 
ne veulent pas apparaître comme étant de mauvaise 
volonté ou ne voulant pas aider 
les plus pauvres, ce qui donne 
un vrai levier aux pays reconnus 
comme les plus vulnérables 
(PMA, petites îles et Afrique en 
général), qui disposent d’un capital 
sympathie important auprès de la 
société civile et qui peuvent faire 
mine de bloquer la négociation 
si l’accord ne leur convient pas. 
C’est ce qui s’est passé à la CdP 
de 2008 à Poznań et leur a permis 
d’obtenir des concessions majeures 
de la part des pays développés 
sur l’opérationnalisation du Fonds d’adaptation. 
Ces pays sont d’ailleurs souvent frustrés par la 
négociation qu’ils jugent trop lente et inefficace : 
ils se sont prêtés au jeu de la définition des PANA 
et ont beaucoup de mal à les faire financer. Ils 
refusent de perdre plus de temps sur des questions 
de planification et veulent traiter de mise en œuvre 
concrète. Il est donc fort possible qu’ils jouent 
cette carte assez vite à Copenhague. Un troisième 
obstacle potentiel est le fait que la négociation sur 

Le danger, que l’on pressent 
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plus riches et de favoriser une 

adaptation sous-optimale.
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Un dernier point dur concerne le lien entre 
financement de l’adaptation et aide publique au 
développement. On a vu qu’il n’était pas question 
pour les pays du Sud d’accepter que le financement 
soit lié d’une façon quelconque à l’aide au déve-
loppement : l’adaptation n’est pas de l’assistance, 
et son financement ne doit pas en revêtir la forme 
ni s’y substituer. Ce point de vue est globalement 
acquis, et il est peu probable qu’il soit remis en cause 
à Copenhague. Dans le même temps, on sait aussi 
que l’adaptation d’une société ou d’une économie 
au changement climatique ne se limite pas à des 
projets spécifiques et qu’une part importante 
– voire prépondérante – de cette adaptation 
passe par l’intégration de considérations liées au 
changement climatique dans le fonctionnement 
« habituel » de cette société ou économie. Les 
discussions au sein de la Convention prennent en 
partie cet aspect en compte en promouvant une 
vision plus holistique de l’adaptation, et on peut 
penser que les PANA évolueront dans ce sens. 
Les pourparlers ont en revanche tendance à se 
crisper quand il s’agit de l’aide au développement 
et de l’intégration de considérations climatiques. 
Pourtant, un développement bien fait contribue à 
réduire la vulnérabilité au changement climatique, 
et à l’opposé, de nombreux projets d’adaptation 
sont aussi des projets de développement. Il y a donc 
clairement des synergies à créer entre les deux. C’est 
aussi vrai en ce qui concerne les canaux de débour-
sement et de mise en œuvre : ça ne fait pas vraiment 
de sens d’en créer de nouveaux si adaptation et 
développement sont si proches. Il y a donc une 
possibilité de découpler les sources de finan cement 
– qui doivent être nouvelles et additionnelles à l’aide 
publique au développement – de l’utilisation de ce 
financement – qui sera d’autant plus efficace qu’elle 
sera proche de l’architecture de la coopération 
internationale.

Cela étant dit, les pays en développement ne se 
con tenteront pas d’un statu quo concernant le 
fonction nement de cette architecture et leur voix 
n’aura, de fait, pas la même valeur s’ils parlent au 
nom de l’adaptation (puisque, encore une fois, ils 
ne considèrent pas que ce soit de l’aide). Ce serait 
donc l’occasion pour revoir le fonctionnement des 
institutions internationales sur cette question de la 
coopération.

des sécheresses, des inondations, des cyclones) et 
changement climatique d’origine anthropique, et 
ce, pour plusieurs décennies à venir. En pratique, 
ce n’est pas vraiment un problème puisqu’il ne 
s’agit pas de s’adapter à l’un ou à l’autre mais bien 
aux deux. Pourtant, au niveau des négociations 
l’enjeu est réel : les pays riches, qui « payent » aux 
pays plus pauvres leur pollution passée, ne tiennent 
pas à compenser des pertes qui ne sont pas liées 
au changement climatique. La théorie voudrait 
donc que les ressources étiquetées « adaptation au 
changement climatique » ne financent que le coût 
additionnel imposé par le changement climatique. 
Mais c’est, d’une part, impossible (d’un point de 
vue scientifique, on n’est pas capable à l’heure 
actuelle de définir la responsabilité du changement 
climatique dans tel ou tel événement) et, d’autre 
part, tout à fait contre-productif : on ne finance 
pas l’adaptation au changement climatique si on 
n’est pas d’abord adapté au climat actuel. On voit 
pourtant que cette ambiguïté pose problème pour 
la définition d’instruments de financement et de 
règles de déboursement. C’est très clair dans le cas 
d’un mécanisme assurantiel : lancé en 2013, un tel 
mécanisme assurerait principalement les pays et 
leurs habitants contre des risques liés à la variabilité 
naturelle et actuelle ; la part des dégâts causés par le 
changement climatique sera encore minime.

À quelle hauteur les pays du Nord devraient-ils alors 
y contribuer ? Là encore, il semble à peu près acquis 
que Copenhague ne permettra pas de trancher. 
Une solution semble se profiler qui consisterait à 
éluder la question en négociant une enveloppe de 
financement de l’adaptation de façon partiellement 
déconnectée des estimations scientifiques, et ensuite 
de la débourser selon les critères mis en place par 
la CdP. La connexion de ce déboursement avec la 
réalité scientifique du changement climatique est 
finalement secondaire, si l’on s’assure tout de même 
que l’argent étiqueté « adaptation » contribue bien à 
l’adaptation dans le Sud. Une autre solution pourrait 
être de négocier secteur par secteur et/ou pays par 
pays la proportion de la contribution aux projets 
à composante climatique. Mais c’est là un travail 
de négociation beaucoup plus long, au cas par cas, 
mettant en face d’un pays du Sud l’ensemble des 
pays du Nord, et qui a peu de chance de recevoir les 
faveurs des pays en développement.
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L’adaptation au changement climatique est une réponse aussi 
importante que complémentaire à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre dans la lutte contre le changement climatique. Un 
large éventail de mesures d’adaptation peut être mis en œuvre pour 
faire face aux conséquences observées et anticipées du changement 
climatique. Les coûts de l’adaptation et ses bénéfices présentent de 
plus en plus d’intérêt, aussi bien dans le cadre de projets de terrain 
qu’au niveau mondial, où il faudra éventuellement envisager un 
arbitrage entre les coûts des politiques climatiques et les coûts des 
dommages résiduels dus au changement climatique. Cet article* 
fournit un cadre d’analyse des coûts et bénéfices de l’adaptation en 
faisant référence à la fois à la dimension temporelle des décisions 
d’adap tation, à leurs relations aux incertitudes climatiques et aux 
acteurs qui les portent. Ce texte élargit ainsi le débat centré seulement 
sur l’évaluation des coûts aux mécanismes de marché et réglemen
taires qui, bien qu’encore mal connus, peuvent inciter les agents à 
entreprendre des actions d’adaptation.1 

L’adaptation au changement climatique est une réponse aussi importante 
que complémentaire à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), car toutes deux permettent de réduire les risques dus au 

changement climatique. La réduction des GES (diminution du nombre de sources 
d’émissions, développement de puits de carbone…) contribue à réduire tous les 
effets du changement climatique. L’adaptation, par des ajustements des systèmes 
humains et naturels à des changements du climat observés ou anticipés, peut en 
revanche être sélective. Elle peut réduire les conséquences négatives et prendre 
avantage des effets bénéfiques. Même les efforts les plus astreignants ne peuvent 
complètement éviter les effets du changement climatique pour les décennies à 
venir, ce qui rend l’adaptation essentielle, tout particulièrement pour répondre 
aux effets de court terme.

*  Ce texte est tiré du chapitre 1 de l’ouvrage Aspects économiques de l’adaptation au changement 
climatique : Coûts, bénéfices et instruments économiques, dirigé par les auteurs et publié en juin 2008 
par l’OCDE (ISBN : 9789264046863). Reproduit avec l’autorisation de l’OCDE.

Un cadre d’analyse pour examiner  
les coûts et les bénéfices économiques 
de l’adaptation
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beaucoup plus difficile de déterminer ce qui relève 
de l’adaptation : les travaux sur les coûts qu’elle 
entraîne restent rares et controversés, et il n’existe 
pas de méthode reconnue pour évaluer l’efficacité 
des mesures d’adaptation.

À la différence de l’atténuation, qui doit être 
coordonnée au niveau international, les décisions 
concernant l’adaptation sont majoritairement 
décen tralisées. Elles seront prises dans le contexte 
d’un processus de décision bien établi, comme pour 
les investissements d’entreprises ou dans le cadre de 
la planification d’un gouvernement local. Certaines 
adaptations présenteront les caractéristiques d’un 
bien public, et seront en conséquence initiées par 
l’État (autorités locales ou nationales). Des outils 
classiques de prise de décision pourront alors être 
appliqués, comme les analyses coûts-bénéfices, 
coûts-efficacité et multicritères.

Les autres décisions sur l’adaptation, qui consti-
tue ront peut-être la majorité d’entre elles, seront 
prises par des agents privés (individus ou entre-
prises). Les acteurs possédant le plus haut degré 
de technicité fonderont leur décision sur les 
techniques d’évaluation de la finance d’entreprise, 

par exemple en calculant la 
valeur actualisée nette d’un 
investissement d’adaptation, ou en 
analysant les risques encourus et 
les retours sur investissement, ou 
encore en déterminant le retour 
sur le capital investi. Ces décisions 
ont en commun d’être fondées 
sur une comparaison au sens large 
des avantages et des désavantages – 
coûts et bénéfices – apportés par un 

ensemble d’actions (Mendelsohn, 2000). Par ailleurs, 
en plus du type et de la profondeur de l’adaptation, 
les décideurs devront encore déterminer la chrono-
logie et le calendrier d’exécution de leur action. 
Les deux ensembles de décisions seront soumis à 
une incertitude considérable sur les impacts réels du 
changement climatique. Enfin, comme l’adaptation 
est un processus décentralisé, cela pose la question 
de savoir s’il sera nécessaire de créer des mesures 
incitatives visant les agents économiques et, si oui, 
de quelle manière. Cette question concerne les 
pouvoirs publics.

Le processus d’adaptation au climat et au chan-
ge ment climatique est à la fois complexe et à 
plusieurs facettes. Bien qu’il soit très difficile de 
produire des analyses justes sur l’adaptation, un 
certain nombre de typologies ont été développées 
qui classent les différentes activités adaptatives, par 
exemple : le temps (anticipation/réaction) ; l’échelle 
(local/régional, court/long termes) ; l’impulsion 
(action autonome contre planifiée) ; et l’agent de 
l’adaptation (systèmes naturel/humain, individus/
collectivité, agents privés/publics).

Tandis que les sociétés ont une longue histoire 
d’adaptations réussies aux impacts climatiques, de 
nombreuses régions et des parties de la société 
restent peu adaptées au climat actuel. Cela interroge 
d’autant plus que le changement climatique pose 
de nouveaux risques qui vont souvent au-delà des 
expériences historiques. Et s’il existe actuellement 
des exemples de mesures d’adaptation qui inter-
na lisent la notion du changement climatique, 
les progrès restent limités, autant dans les pays 
en dévelop   pement que dans les pays développés 
(Agrawala et van Aalst, 2008 ; Gagnon-Lebrun et 
Agrawala, 2007).

Lors de la planification des 
effor ts pour s’adapter aux 
impacts constatés et anticipés du 
changement climatique, il est 
important que ceux-ci reposent 
sur des bases économiques saines. 
Les coûts de l’adaptation et 
l’ampleur des bénéfices qu’elle 
pourra procurer présentent de plus 
en plus d’intérêt, et ce, aux échelles 
tant locales qu’internationale – où 
il faudra peut-être envisager des arbitrages entre 
les coûts des mesures politiques et les dommages 
résiduels provenant du changement climatique. 
Cependant, l’évaluation économique de la réduction 
des émissions de GES comme de l’adaptation 
soulève d’importantes difficultés d’analyse et 
d’action. Les mesures d’atténuation sont néanmoins 
plus claire  ment délimitées car les travaux visant à en 
chiffrer les coûts sont beaucoup plus complets et il 
existe une méthode d’évaluation claire (justement la 
réduction des émissions de GES). En revanche, il est 
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Les coûts et les bénéfices  
de l’adaptation

La comparaison des coûts et des bénéfices peut 
paraître simple et directe en théorie, mais elle pose un 
nombre considérable de problèmes métho dologiques 
concernant la valeur, l’actualisation ou encore les 
conséquences macroéconomiques par opposition 
aux effets sur la répartition. Ces questions ne sont 
pas propres à l’adaptation, mais il est particulièrement 
difficile de les résoudre dans ce contexte. Cela peut en 
partie s’expliquer par le caractère flou de nombreuses 
actions d’adaptation, souvent intégrées à des mesures 
mises en place par d’innombrables acteurs publics 
et privés, et en réponse à un large éventail de 
stimuli sociaux et environnementaux. Citons par 
exemple les pratiques agricoles, l’aménagement du 
territoire et la conception des infrastructures. Il est 
ici impossible de déterminer précisément le coût 
généré exclusivement par la « variable climat », car 
le processus de décision intègre simultanément une 
multitude d’autres facteurs. Séparer ensuite les coûts 
de l’adaptation à la variabilité du climat des coûts de 
l’adaptation au changement climatique approfondit 
encore la complexité de l’analyse.

Par ailleurs, les coûts d’adaptation peuvent être 
multipliés si l’on inclut dans le champ de l’adaptation 
et les mesures qui agissent directement en rédui-
sant les dommages causés par les phénomènes 
clima  tiques, et les actions qui visent à accroître les 
capacités d’adaptation de base (des investissements 
dans des services de nutrition, d’enseignement et de 
santé, par exemple).

Enfin, l’adaptation peut atténuer les effets négatifs 
du changement climatique, mais il subsistera des 
dommages résiduels. Le chapitre 17 du Groupe 
de travail II du quatrième rapport d’évaluation du 
GIEC fait observer que la capacité d’adaptation 
des différents systèmes est limitée par des facteurs 
biophysiques, sociaux et économiques. Le bénéfice 
brut de l’adaptation est la différence entre les 
dommages dus au changement climatique avec et 
sans adaptation. Cependant l’adaptation aura aussi 
un coût, qu’il faut soustraire des bénéfices bruts 
pour obtenir les bénéfices nets (Stern, 2006, d’après 
Fankhauser, 1998) (tableau 1). Le point de départ 
de la réflexion est d’admettre que l’adaptation aux 
phénomènes climatiques fait partie du quotidien. 
La société d’aujourd’hui est adaptée au climat 
actuel, par le biais de mesures allant de l’irrigation 
des terres fertiles aux infrastructures de protection 
contre les inondations. Dans le tableau (colonne 
supérieure gauche), la société dépense un montant 
de 90 unités dans des mesures adaptatives (protection 
contre les inondations, par exemple). Les coûts 
indiqués regroupent les composantes monétaires 
(par exemple, les coûts du capital) et non monétaires 
(par exemple, l’impact sur l’environnement). Ce 
niveau d’adaptation est suffisant pour répondre aux 
effets climatiques les plus graves, mais pas à tous les 
risques. Les dégâts résiduels sont de 50 unités (par 
exemple lors d’inondations extrêmes rares). Il n’y a 
pas de changement climatique et, par conséquent, 
pas (encore) d’effets du changement climatique. 
L’adaptation actuelle est privilégiée par rapport à 
l’adaptation prolongée, car les coûts additionnels 
d’une protection plus étendue (150 – 90 = 60) sont 

Tableau 1 – Classification hypothétique des coûts et des bénéfices de l’adaptation 

Climat actuel Climat avec changement climatique

Adaptation 
actuelle

Coûts de l’adaptation : 90

Dommages sans changement climatique : 50

Dommages dus au changement climatique : 0

Coûts de l’adaptation : 90

Dommages sans changement climatique : 50

Dommages dus au changement climatique : 200

Adaptation 
prolongée

Coûts de l’adaptation : 150

Dommages sans changement climatique : 20

Dommages dus au changement climatique : 0

Coûts de l’adaptation : 150

Dommages sans changement climatique : 20

Dommages dus au changement climatique : 120

Bénéfices nets 
dus à l’adaptation 
prolongée

Coûts différentiels de l’adaptation : 60

Bénéfices différentiels de l’adaptation : 30+0

Bénéfice net : –30

Coûts différentiels de l’adaptation : 60

Bénéfices différentiels de l’adaptation : 30+80

Bénéfice net : +50

Source : D’après le tableau 2.1 dans Fankhauser, S. (1998), « The Costs of Adapting to Climate Change », document de travail no 16, Global Environment Facility, 
Washington, DC.
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ces dix années, les coûts d’adaptation actualisés dans 
ces dix ans, et le flux de dommages résiduels à partir 
de ce moment-là.

Les décisions concernant le calendrier dépendent 
alors de trois facteurs. Le premier (i) est la différence 
entre les coûts d’adaptation des différentes périodes. 
L’actualisation devrait favoriser un délai dans la 
mise en place des mesures d’adaptation, car les 
possi bilités d’existence dans le futur de techniques 
d’adaptation plus efficaces et moins coûteuses 
sont plus fortes. Toutefois, une action précoce est 
parfois moins chère. Elle recouvre les ajustements 
sur les investissements des plans de long terme et 
des infrastructures à longue durée de vie, comme 
les systèmes d’alimentation en eau et les réseaux 
d’assainissement, les ponts et les ports. Dans chacun 
de ces cas, il sera moins cher de faire des ajustements 
précoces, notamment dans la phase d’élaboration et 
du calcul du projet, que de supporter après coup 
les coûts d’améliorations coûteuses mais nécessaires 
des équipements. Le deuxième facteur (ii) renvoie 
aux bénéfices de court terme de l’adaptation. 
L’adaptation précoce est justifiée s’il y a des bénéfices 
immédiats, par exemple l’atténuation des effets de la 
variabilité du climat. La difficulté reste cependant de 
pouvoir déterminer si les changements actuels dans 
les événements extrêmes du climat sont les premiers 
signes du changement climatique, ce qui ferait de 
l’adaptation précoce à la variabilité du climat une 
mesure potentiellement importante. D’autres 
mesures de ce type, qui génèrent des bénéfices 
supplé  mentaires, concernent la préservation et 
le renforcement de la résistance des écosystèmes 
naturels, ou encore les investissements dans le 
domaine de la santé (par exemple, le développement 
d’un remède contre le paludisme) qui offrent des 
avantages dans la lutte contre la pauvreté et qui sont 
aussi importants que les bénéfices obtenus sur le 
changement climatique. Enfin, le troisième facteur 
(iii) se rapporte à la dimension de long terme de 
l’adaptation. L’adaptation précoce est justifiée si elle 
assure des bénéfices durables, telle que la prévention 
des dégâts de long terme sur les écosystèmes.

Selon ces trois facteurs, les acteurs prennent la décision 
d’agir de manière précoce ou tardive. Toutefois, à la 
différence de l’exemple de la section précédente, 
ces acteurs devront prendre leur décision sous une 
incertitude considérable sur l’ampleur et le calendrier 
des conséquences du change ment climatique. Dans 
de telles circonstances, les perceptions sur les risques 

supérieurs aux bénéfices marginaux additionnels 
en termes de réduction des dommages dus aux 
inondations (50 – 20 = 30).

Les résultats varient avec le changement climatique. 
Sous le climat avec changement climatique, les 
coûts supplémentaires de l’adaptation (150 – 90 = 
60) sont plus que compensés par les coûts atténués 
du changement climatique (200 – 120 = 80). Dans 
cet exemple, les bénéfices de l’adaptation seuls 
justifient les actions d’adaptation, mais la réduction 
supplémentaire des dommages dans le cas des impacts 
en climat actuel (50 – 20 = 30) est un bénéfice addi-
tionnel important. Les bénéfices additionnels existent 
à cause du système étendu de protection, qui réduit 
les effets induits du changement climatique et des 
inondations ordinaires.

Cet exemple est simpliste et ne prend volontaire-
ment pas en compte des complications importantes, 
comme l’incertitude et le changement continu. 
Toutefois, il permet de dresser deux conclusions 
impor tantes : (i) les coûts de l’adaptation doivent être 
évalués à l’aune des mesures adaptatives actuelles, 
(ii)  un grand nombre de mesures d’adaptation 
peuvent déjà apporter des bénéfices directement ou 
pas du tout liés au changement climatique.

Le calendrier d’exécution  
de l’adaptation

Le changement climatique est un phénomène de 
long terme. Ainsi, le calendrier d’exécution des 
mesures d’adaptation représente une dimension 
importante du processus de prise de décision, tout 
particulièrement concernant les moyens stratégiques 
et anticipatifs d’adaptation. À l’instar des décisions 
sur le niveau de profondeur des adaptations, les 
déci sions relatives au calendrier d’exécution se 
basent sur les coûts et bénéfices relatifs des actions 
menées à des pas de temps différents. En parti-
culier, les décideurs devront comparer la valeur 
actualisée de l’adaptation au stade actuel et la valeur 
actualisée de l’adaptation à un moment plus éloigné 
dans le temps (Fankhauser et al., 1999). La valeur 
actualisée d’une mise en place d’actions d’adaptation 
aujourd’hui est composée du coût de l’adaptation 
(par exemple, le coût de construction et de maintien 
d’une digue), ajouté au flux de dommages résiduels 
dus au changement climatique. La valeur actualisée 
de l’action dans dix ans, par exemple, inclut les 
impacts non réduits du changement climatique sur 
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Un cadre d’analyse pour examiner les coûts et les bénéfices économiques de l’adaptation
Le contexte scientifique et poLitique

probables et les bénéfices de l’adaptation deviennent 
primordiales. Une adapta tion efficace ou intervenant 
au bon moment ne pourra pas être mise en place 
si les acteurs n’ont pas la perception de la nécessité 
de l’action (Hanemann, 2008). Les erreurs dans les 
temporalités de la mise en œuvre (trop tôt ou trop 
tard) auront des conséquences sur les coûts et les 
bénéfices de l’adaptation.

La gestion de l’incertitude

L’incertitude sur la nature exacte des effets du 
changement climatique aux niveaux local et régional 
rende difficile une appréciation fine des mesures 
d’adaptation. De manière conceptuelle, cela veut 
dire que la plupart des bénéfices de l’adaptation (les 
dommages climatiques évités) du tableau 1 doivent 
être interprétés comme les bénéfices anticipés, selon 
la moyenne pondérée des probabilités de l’éventail 
des résultats possibles. Les décideurs étant averses 
aux risques prêtent probablement plus attention 
aux résultats négatifs, et si les coûts probables de 
l’inaction sont conséquents, les décisions pour 
l’adaptation peuvent reposer sur le principe de 
précaution.

Des mesures d’adaptation qui remportent facilement 
l’adhésion sont celles qui produisent des gains pour 
les deux parties, même en situation d’incertitude. 
Ces adaptations sont justifiables même en cas 
d’absence de changement climatique. De nom-
breuses adaptations cherchant à répondre à la 
variabilité du climat, par exemple des prévisions 
météorologiques de long terme et des systèmes 
d’alarmes précoces, peuvent constituer des mesures 
de ce type. Schelling (1992) a défendu l’idée selon 
laquelle l’une des meilleures mesures d’adapta-
tion disponibles à l’heure actuelle serait un déve-
loppement économique (soutenable). Il est en 
effet aisé de comprendre que de meilleurs soins 
médicaux, un accès à l’eau potable et de meilleures 
conditions sanitaires dans le monde constituent des 
mesures favorables à tous.

Fankhauser et al. (1999) ont affirmé que selon les 
incertitudes les plus répandues, la meilleure manière 
de prendre en compte la probabilité du changement 
climatique dans les décisions d’investissement 
serait d’augmenter la flexibilité et la robustesse 

des systèmes, à savoir leur donner les capacités 
de continuer à fonctionner dans des conditions 
clima  tiques très variées, tout en résistant à plus 
de chocs climatiques extrêmes. Une telle option 
s’applique aussi aux systèmes physique, naturel et 
social. Dans le cas du capital physique, les capacités 
d’emmagasinement des systèmes d’alimentation en 
eau peuvent être renforcées afin de répondre aux 
sécheresses futures. De même que les mesures de 
protection du littoral peuvent être approfondies pour 
permettre une meilleure résistance aux tempêtes ou 
aux inondations. Pour le capital naturel, la mise en 
place de mesures de protection de l’environnement 
peut accroître les capacités des espèces à s’adapter au 
climat changeant. Dans le domaine institutionnel, 
créer des cadres réglementaires encourageant les 
capacités d’adaptation des individus peut béné-
ficier à la flexibilité et à la solidité des systèmes 
économiques.

Incitation à l’adaptation

Il ne suffit pas d’estimer les coûts de l’adaptation. 
Il est important de mobiliser des fonds, mais il 
faut aussi des politiques pour s’assurer de leur 
bonne utilisation. L’adaptation se décomposera 
en milliers d’actions initiées par une multitude 
d’agents différents. Pour qu’elles soient durables, ces 
décisions devront concrètement prendre en compte 
les risques climatiques connus et anticipés, et les 
marges d’incertitudes. Or, beaucoup de sociétés et de 
secteurs restent mal adaptés au climat actuel. En outre, 
les exemples actuels d’adaptation au changement 
climatique à long terme relèvent plus de la plani-
fication que de la mise en œuvre sur le terrain. De 
toute évidence, des obstacles subsistent, à commencer 
par les difficultés rencontrées pour obtenir les 
ressources financières nécessaires et par le manque 
d’informations fiables sur les coûts de l’adaptation.

D’autres aspects sont en revanche davantage restés 
dans l’ombre, comme le rôle des mécanismes du 
marché et des réglementations dans l’extension des 
projets et/ou le renforcement de l’efficacité des 
efforts d’adaptation. Il s’agit d’une limite particu-
lièrement préoccupante, puisque la plus grande 
partie des actions relève d’acteurs privés, et que 
les efforts d’adaptation nécessaires dépasseront 
largement les budgets publics disponibles.
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mesures d’adaptation sous forme de biens publics. 
De même, l’envergure et l’efficacité de nombreuses 

adaptations généralement prises 
en charge par les pouvoirs publics 
pourraient être renforcées avec 
la participation du secteur privé. 
Il faut donc mettre en place des 
instruments économiques qui per-
mettent de catalyser cette parti-
cipation et de veiller à ce qu’elle 
donne les résultats escomptés.
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Les entreprises privées ont un rôle primordial à 
jouer dans l’adaptation, dans tous les secteurs de 
l’économie, parmi lesquels bien 
sûr l’ingénierie et la construction 
(infrastructures et parc immo-
bilier). Les télécommunications, 
la technologie de l’information 
et les médias ont aussi un rôle 
clé dans la surveillance des 
risques naturels et la diffusion de 
l’infor   mation correspondante. 
L’agrobusiness devra sécuriser 
l’appro visionnement alimentaire dans un monde 
plus chaud. Le secteur bancaire va devoir financer 
les investissements de l’adaptation, tandis que le 
secteur des assurances proposera une couverture 
des risques. Au-delà des mondes des entreprises 
et des affaires, les considérations sur l’adaptation 
concerneront également les acteurs individuels, par 
exemple en termes de consommation des ressources 
comme l’eau, mais aussi d’investissements pour 
par exemple mieux prémunir les foyers contre 
les risques climatiques et/ou par la souscription à 
une assurance. Tout cela contribuera à sensibiliser 
les individus et les ménages aux conséquences du 
changement climatique.

Théoriquement, ce type d’actions devrait être 
spon tané en ce sens que l’intérêt individuel devrait 
constituer une incitation suffisante pour que ces 
personnes ou ces groupes mettent en place des 
mesures d’adaptation qui atténuent leur vulnéra-
bilité, ou augmentent leurs capacités à en exploiter 
les opportunités économiques. Comme les activités 
du marché, ces actions n’ont pas besoin d’être cen-
tralisées et dirigées par un organe public. Cependant, 
les pouvoirs publics sont sollicités pour fournir un 
environnement favorable qui permette aux agents 
privés de prendre des décisions d’adaptation efficaces 
au moment opportun et en connaissance de cause. 
Les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer dans le 
cas où des adaptations privées menées par un acteur 
ou un groupe d’acteurs produisent des externalités 
négatives sur d’autres pans de la société ou sur 
l’environnement. Lorsque l’action privée échoue du 
fait des effets externes ou d’autres déficiences, les 
pouvoirs publics peuvent être amenés à proposer des 

Au-delà des mondes des 

entreprises et des affaires, les 

considérations sur l’adaptation 

concerneront également les 

acteurs individuels, par exemple 

en termes de consommation  

des ressources.
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Vulnérabilité et adaptation sont deux notions indissociables car 
dépendantes l’une de l’autre. Si elles sont extrêmement sensibles aux 
spécificités contextuelles des territoires, les stratégies de réduction 
de la vulnérabilité comme d’adaptation ne peuvent cependant être 
conçues qu’à la croisée de multiples échelles spatiales et temporelles. 
Cela nous conduit à affirmer que face à une menace commune, le 
changement climatique, il existe différentes formes de vulnérabilité 
et différentes formes d’adaptation.

Ce texte vise une mise au point conceptuelle sur deux notions qui sonnent 
désormais comme incontournables dès lors qu’on parle de changement 
climatique : la vulnérabilité et l’adaptation. Il s’agit de deux piliers d’analyse 

d’une part, du poids des impacts potentiels du changement climatique sur les sociétés 
et les territoires et, d’autre part, de leur aptitude à vivre avec. Nous exposerons dans 
un premier temps combien l’interdépendance de ces deux notions explique la 
(les) position(s) des sociétés d’aujourd’hui et de demain face aux conséquences 
des évolutions climatiques. Nous montrerons ensuite qu’elles présentent des 
déterminants communs qui eux-mêmes peuvent constituer un cadre d’analyse 
pertinent. Enfin, nous insisterons sur le fait que ces deux notions restent toutefois 
extrêmement complexes à saisir car elles renvoient à une lecture des territoires à la 
fois multi-scalaire et multi-temporelle, ce qui explique d’ailleurs qu’elles répondent 
avec pertinence aux défis posés par le changement climatique. La conclusion ouvrira 
le débat en rappelant que leur nature étant fondamentalement liée à la diversité et 
aux spécificités des territoires et des sociétés, il est nécessaire d’intégrer l’idée que 
face à une même menace, le changement climatique, il existe différentes formes de 
vulnérabilité et différentes formes d’adaptation.

L’interdépendance conceptuelle entre vulnérabilité  
et adaptation

Le terme « vulnérabilité » est intrinsèquement lié à celui de « risque », car il fait 
référence aux facteurs qui contraignent un système lors d’une perturbation (Blaikie 
et al., 1994 ; Adger, 2006). Cela renvoie aux éléments endogènes et exogènes au 
système qui expliquent la survenue d’une catastrophe, et tout l’enjeu consiste alors à 
proposer une lecture nuancée du rapport – construit et vécu – entre les forces et les 
faiblesses d’un territoire, c’est-à-dire entre les caractéristiques (environnementales, 

Deux notions clés de l’interface 
sociétés/changement climatique :  
la vulnérabilité et l’adaptation
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d’adaptation mises en œuvre par la société, dans 
le but notamment de réduire la vulnérabilité 
« intrinsèque ». Ainsi, la vulnérabilité constitue- 
t-elle dans le cadre du changement climatique un 
bon traceur de l’efficacité des choix d’adaptation, 
lesquels influent sur l’évolution du niveau de 
vulnérabilité. Un cycle vertueux ou vicieux 
s’instaure donc entre vulnérabilité et adaptation.

Les déterminants de  
la vulnérabilité et de  
la capacité à s’adapter

D’une manière ou d’une autre, le consensus 
scientifique général fait donc un lien direct entre 
vulnérabilité et adaptation, la capacité d’adaptation 
d’un territoire expliquant en partie sa vulnérabilité 
au changement climatique. Dès lors, on peut 
comprendre qu’il existe des facteurs d’influence 
communs à la vulnérabilité et à l’adaptation, tout 
l’enjeu résidant en leur identification.

Au début des années 1990, le modèle dit « des 
pressions et des relâchements » (Blaikie et al., 1994) 
a été élaboré sur l’idée selon laquelle la catastrophe 
se situe au croisement des processus anthropiques 
qui génèrent la vulnérabilité, d’une part, et de 
l’exposition physique du système aux aléas naturels, 
d’autre part. Ainsi, les facteurs humains qui 
expliquent les fragilités d’une société relèvent de trois 
dimensions qui sont autant d’étapes de remontée 
dans le temps. La première caractérise les conditions 
du système au moment de la confrontation avec 
l’aléa. Or, celles-ci s’expliquent en partie par des 
causes plus sous-jacentes, en l’occurrence les 
évo lu tions environnementales, socioculturelles, 
économiques et politiques des dernières décennies. 
Enfin, la troisième dimension renvoie à une échelle 
de temps pluriséculaire au travers des valeurs 
fondamentales sur lesquelles s’est édifiée la société : 
hiérarchie, répartition du pouvoir, rapport aux 
ressources naturelles, orientations économiques… 
L’intérêt de cette conception est clairement de 
proposer une lecture de la vulnérabilité « enracinée » 
dans les fondements intimes de la société.

S’appuyant sur cette vision enracinée, six grands 
facteurs d’influence peuvent être considérés 
(Magnan, 2009) :

1. La configuration spatiale du territoire propose un 
cadre géographique plus ou moins contraignant 
pour le développement.

socioculturelles, économiques, institutionnelles…) 
qui lui permettent de résister à une perturbation 
et celles qui le fragilisent. Dans cette perspective, 
la définition de la vulnérabilité au changement 
climatique la plus communément admise est celle 
proposée par le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) : « le 
degré auquel un système risque de subir ou d’être affecté 
négativement par les effets néfastes des changements 
climatiques, y compris la variabilité climatique et les 
phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, 
de l’ampleur et du rythme des changements climatiques 
auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité 
et de sa capacité d’adaptation ». (IPCC, 2007)

Si le GIEC met en relation « vulnérabilité » et 
« capacité d’adaptation », c’est parce que l’essence 
même de l’analyse de la vulnérabilité d’un système 
est de comprendre comment ce dernier fonctionne 
(Quels risques ? Quels enjeux ? Quelles régulations 
sont nécessaires ?), pour ensuite envisager des 
scénarios d’avenir et proposer des réponses pragma-
tiques (Downing et Patwardhan, 2003). En retour, 
la mise en œuvre de stratégies d’adaptation a pour 
but de réduire la vulnérabilité du territoire aux 
risques naturels, liés par exemple à l’élévation du 
niveau de la mer (érosion, submersion, salinisation 
des nappes…) et/ou aux évolutions de températures 
et de précipitations (vague de chaleur, sécheresse, 
inondation…).

Dès lors, divers courants de pensée divergent pour 
faire de la vulnérabilité une fonction de la capacité 
des sociétés à s’adapter, ou au contraire de l’adap-
tation une fonction du niveau de vulnérabilité. Une 
autre position consiste à dire qu’on peut distinguer 
deux stades de vulnérabilité selon que l’on prend 
ou non en compte le changement climatique. 
En effet, en dehors de cette préoccupation, un 
territoire est soumis à certains types d’aléas naturels. 
Or, le changement climatique, même s’il pourra 
confronter le territoire à de nouveaux aléas, devrait 
essentiellement exacerber son degré d’exposition 
à des aléas qu’il connaît déjà plus ou moins. C’est 
typiquement le cas des littoraux touchés par 
l’érosion côtière, la raison initiale du phénomène 
n’étant souvent pas climatique. Chaque territoire 
fait donc état d’une vulnérabilité « intrinsèque » 
(ou « initiale », « originelle ») que le changement 
climatique modifiera. Cette vulnérabilité « résul-
tante » constituera un second stade et celle-ci 
plus que la précédente dépendra aussi des formes 
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2. La sensibilité environnementale complète cette 
dimension physique de la vulnérabilité en inté-
grant la nature des écosystèmes en place et 
leur potentielle fragilité face aux évolutions 
climatiques.

3. La cohésion sociétale caractérise les relations entre 
les individus de la société qui occupe le territoire 
d’étude. Indirectement, elle renvoie au degré de 
solidarité, lequel est déterminant en cas de crise.

4. La diversification économique joue elle aussi un rôle 
structurant en ce sens qu’un territoire cons-
truit sur le modèle de la monoactivité aura 
d’autant plus de mal à se remettre d’une crise 
ayant lourdement affecté ce secteur dominant 
qu’il n’existe pas d’autres secteurs économiques 
susceptibles de jouer un rôle compensatoire.

5. La structuration politico-institutionnelle fait référence 
aux mécanismes qui régissent le fonctionnement 
du territoire et qui expliquent que les diverses 
circonscriptions qui le composent (portions de 
côtes, arrière-pays, zones urbaines…) sont plus 
ou moins reliées les unes aux autres. La notion 
de cohérence territoriale est ici invoquée.

6. Enfin, le niveau général de développement, en 
reflétant les conditions de vie, constitue un cadre 
d’ensemble à l’étude de la vulnérabilité. Il peut 
s’appréhender à partir d’éléments caractérisant 
la démographie, l’habitat, l’éducation, l’emploi, 
la santé, l’accessibilité aux transports et le type 
de sources d’énergie utilisées au quotidien par 
les ménages. Toutefois, et pour éviter la dérive 
classique du « plus une société est riche, moins elle 
est vulnérable » (hypothèse par exemple battue 
en brèche par l’ouragan Katrina à La Nouvelle-
Orléans), rappelons que ce facteur « conditions de 
vie » ne peut se suffire à lui-même car la manière 
dont il agit sur cette vulnérabilité reste ambiguë 
et très dépendante des spécificités contextuelles, 
d’où l’importance de le mettre en lien avec les 
cinq autres facteurs.

On peut par ailleurs considérer que les quatre 
derniers facteurs d’influence de la vulnérabilité 
permettent également d’expliquer la capacité d’une 
société à s’adapter, même si les aspects géographiques 
et environnementaux pèsent indirectement sur les 
stratégies d’adaptation à élaborer. Le tableau qui suit 
résume cela et montre sous une autre forme les liens 
forts entre vulnérabilité et adaptation.

Les dimensions spatiales  
et temporelles de la vulnérabilité 
et de l’adaptation

L’existence de facteurs d’influence communs entre 
la vulnérabilité et l’adaptation implique deux 
dimensions communes, l’une liée aux échelles 
spatiales, l’autre aux échelles temporelles.

On l’aura compris, les six facteurs d’influence 
précédents sont intimement liés aux conditions 
spécifiques de la société étudiée. Il en résulte que 
la vulnérabilité est elle-même fortement enracinée 
dans les caractéristiques du territoire. Autrement dit, 
la manière d’être vulnérable d’une communauté 
n’est pas automatiquement la même que celle de 
la communauté voisine. Cela est particulièrement 
évident lorsqu’on compare une communauté du Sud 
et une communauté du Nord, mais c’est également 
souvent vrai au sein de ces deux ensembles. D’abord, 
parce que les risques naturels encourus ne sont pas 
forcément les mêmes, les caractéristiques locales 
pouvant conduire à un façonnement spécifique des 
conséquences des grandes tendances climatiques qui, 
elles, couvrent généralement des régions assez larges. 
Ensuite, parce que la réaction des communautés 
ne sera pas nécessairement la même puisque 
dépendante des modes d’organisation spatiale, du 
rapport au territoire, d’une plus ou moins grande 
expérience du risque… Ainsi, la résilience des uns 
n’est pas celle des autres, ni du point de vue de son 
efficacité ni de celui de ses mécanismes. De la même 
manière, l’aptitude des communautés à se projeter 
dans le temps, et donc à élaborer et à mettre en 
œuvre des stratégies d’adaptation, pourra largement 

Les grands facteurs d’influence  
de la vulnérabilité et de la capacité 
d’adaptation

Facteurs d’influence Vulnérabilité Capacité 
d’adaptation

Configuration spatiale X

Sensibilité environnementale X

Cohésion sociétale X X

Diversification économique X X

Structuration politico-
institutionnelle X X

Conditions de vie X X
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Conclusion : différents types  
de vulnérabilité(s), différents 
types d’adaptation(s)

Trois grandes conclusions peuvent être tirées de 
ce texte : 1) la vulnérabilité et l’adaptation sont des 
notions indissociables, 2) leurs mécanismes reposent 
sur des spécificités contextuelles, et 3) la mise en 
œuvre de stratégies de réduction de la vulnérabilité 
comme d’adaptation recouvre de multiples dimen-
sions spatiales et temporelles.

Il est en effet nécessaire 1) de concevoir ensemble 
les stratégies de réduction de la vulnérabilité et 
celles d’adaptation au changement climatique, car 
elles interagissent fortement, l’une étant l’objet de 
l’autre et inversement. Par ailleurs, et compte tenu 
du fait que vulnérabilité et adaptation reposent 
sur des facteurs d’influence communs, 2) il est 
nécessaire de penser l’adaptation en tenant compte 
des spéci ficités des territoires locaux. L’expérience, 
dans de multiples domaines, des transferts de 
compétence via l’importation de modèles exogènes 
a aujourd’hui largement montré ses limites, et 
la perspective de l’adaptation au changement 
climatique offre très clairement une opportunité 
pour ne pas reconduire les erreurs passées. Enfin, 
et même si cela peut paraître contradictoire avec 
la conclusion précédente, 3) toute action en faveur 
de la vulnérabilité et de l’adaptation repose sur la 
capacité de ceux qui la pensent à replacer le cas 
d’étude dans un contexte territorial et temporel 
plus vaste. Cela ne peut passer que par une mise en 
perspective, d’une part, des spécificités locales par 
rapport à des logiques régionales et nationales, voire 
internationales1, d’autre part, des enjeux du temps 
court par rapport à ceux du temps long et vice versa.

Considérant cela, il ne nous semble pas forcément 
judicieux de systématiquement vouloir comparer 
des situations différentes, même si dans certains 
contextes comme dans celui des négociations 
internationales ou de l’élaboration de politiques 
publiques nationales, l’approche par la comparaison 
a ses vertus. Il convient cependant d’avoir égale-
ment conscience de ses limites, les unes n’étant 
pas forcément contradictoires avec les autres, 
étant donné qu’elles concernent finalement des 
échelles différentes de traitement des questions 
de vulnérabilité et d’adaptation. Au-delà de cet 
aspect d’ordre méthodologique, l’autre intérêt 

 1. Voir dans ce numéro le texte de B. Garnaud et E. Guérin.

différer sur des distances parfois relativement 
modestes. C’est typiquement le cas dans les systèmes 
urbains où se côtoient des groupes de populations 
aux caractéristiques très variées. C’est également le 
cas dans nombre d’archipels. Mais, paradoxalement, 
la vulnérabilité spécifique d’un territoire local et 
sa capacité d’adaptation dépendent aussi en partie 
de choix de développement et de décisions prises 
à une échelle territoriale supérieure, généralement 
régionale ou nationale. Des facteurs tels que la diver-
sification économique, la structuration politico-
institutionnelle ou les conditions de vie portent 
en eux cette idée. Il faut donc en conclure que la 
vulnérabilité d’une communauté spécifique, mais 
plus encore ses stratégies d’adaptation, sont liées à 
de multiples échelles spatiales. Il est ainsi vain de 
penser l’adaptation en un lieu sans tenir compte 
des logiques des échelles macro. De même qu’il est 
vain de penser l’adaptation à une échelle macro en 
occultant les spécificités locales.

L’autre dimension commune concerne les échelles 
de temps. Nous l’avons vu, le niveau de vulnéra-
bilité peut évoluer dans le temps, tant du fait de 
changements caractérisant les risques naturels que 
du fait de la mise en œuvre de stratégies d’adap-
tation efficaces. Ainsi, analyser la vulnérabilité d’un 
territoire à un moment donné nécessite de replacer 
les résultats dans un contexte historique, dans 
une certaine épaisseur temporelle, car à niveau de 
vulnérabilité équivalent, les menaces ne seront pas 
les mêmes pour une société qui voit sa vulnérabilité 
s’accroître depuis quelques décennies et pour 
une société pour laquelle, au contraire, les efforts 
engagés lui permettent de réduire sa vulnérabilité 
au fil du temps. Ce constat est encore plus vrai 
en matière d’adaptation, puisqu’une solution qui 
peut aujourd’hui paraître pertinente en vue du 
changement climatique ne l’est pas forcément sur 
le long terme (par exemple car elle génère des 
émissions supplémentaires de gaz à effet de serre). 
Inversement, une stratégie de long terme reposant 
par exemple sur une transition économique peut 
paraître contradictoire avec des objectifs de court 
terme car les enjeux peuvent être différents. 
Cette stratégie de long terme n’en reste pas 
moins nécessaire pour anticiper les conséquences 
du changement climatique. Le principal défi de 
l’adaptation réside donc en la capacité d’un territoire 
à trouver un compromis entre le court terme et le 
long terme, c’est-à-dire à faire des choix francs et à 
les maintenir dans le temps.
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d’accepter le fait qu’il existe différentes formes de 
vulnérabilité et d’adaptation est de lutter contre 
l’idée reçue selon laquelle les communautés des 
pays en développement sont plus vulnérables 
au chan gement climatique que celles des pays 
développées, en grande partie parce qu’elles ont 
des capacités d’adaptation moindres. Cela renvoie 
en effet à une approche uniquement économique 
et technologique de la question de l’adaptation qui 
n’est pas en accord avec la diversité des facteurs 
d’influence qui a été mise en avant dans ce texte. 
Cette diversité implique au contraire que pays en 
développement et pays développés ne présentent pas 
les mêmes types de capacités à s’adapter, et rien ne 
nous permet aujourd’hui de dire, de façon générale, 
lesquelles sont les plus solides.

Tableau résumé des activités de l’IEPF/oIF dans le cadre de la CdP15

1. ATELIEr PrEPArAToIrE : Enjeux et perspectives de la CdP15 (Samedi, 5 décembre 2009, de 9 h à 18 h )

L’objectif de l’atelier préparatoire est de faire une lecture collective de l’ordre du jour et des enjeux de la Conférence. 
Le « Guide du négociateur », document exposant les enjeux de la CdP-15 et de la CdP/RdP-5, y sera notamment présenté. 
La « Note de décryptage #3 », présentant entre autres une réflexion sur la nature du prochain accord, sera également 
analysée. L’atelier permettra aussi à la société civile (ONG, secteur privé, collectivités territoriales) et aux groupes 
régionaux de faire entendre leurs points de vue et de restituer les résultats des concertations à ce niveau.

2. ATELIEr NECTAr : Appui aux négociations climat pour l’Afrique. Avec conférence du Professeur Marc DuFuMIEr, 
« Les Agricultures africaines face aux changements climatiques » (Lundi, 7 décembre 2009, de 18 h à 21 h)

En partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’atelier présente les résultats d’études sectorielles 
d’adaptation aux changements climatiques portant sur l’agriculture, le bâtiment, l’énergie et la forêt. Ces études ont 
été produites par l’IEPF afin d’appuyer les pays africains dans le processus de négociations sur le régime climatique post 
2012, et  de faciliter l’intégration de la problématique des c.c. dans les politiques sectorielles nationales. Une conférence 
portant sur les agricultures africaines face aux changements climatiques, sera donnée par M. Marc DUFUMIER, 
professeur d'agriculture comparée et développement agricole à l’Institut National Agronomique Paris-Grignon. 

3. DE kYoTo À CoPENHAGuE : Bilan et perspectives de l’action francophone d’appui aux négociations climat  
(Lundi, 14 décembre 2009, de 18 h 30 à 20 h)

L’événement parallèle « De Kyoto à Copenhague » est une table ronde organisée par l’IEPF dans le but de faire 
collectivement le bilan de plus de dix années de participation de l’OIF et de ses pays membres aux négociations 
internationales sur le climat. Un bref aperçu des actions menées sur le terrain sera donné, notamment dans le domaine 
du MDP et de l’adaptation. Les discussions se focaliseront sur les gestes concrets à poser et les initiatives à mettre en 
œuvre dans notre espace de solidarité après 2012.

4. kIoSQuE D’INForMATIoN ET D’éCHANGES DE LA FrANCoPHoNIE (Première et/ou deuxième semaine de la conférence)

Ce kiosque présente des actions relatives aux changements climatiques entreprises par l’OIF et les opérateurs directs 
de la Francophonie : l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), TV5Monde, l’Université Senghor, l’Association 
Internationale des Maires Francophones (AIMF) et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). L’animation du 
kiosque sera assurée avec des débats et projections de films et vidéos. Y sera disponible de la documentation produite 
par l’IEPF/OIF et ses partenaires.

5. CoNCErTATIoN MINISTérIELLE (Mercredi, 16 décembre 2009, de 13 h à 15 h)

La concertation ministérielle ouvre un débat entre les Ministres et les Chefs des délégations francophones autour 
des principaux enjeux du nouveau régime de gestion du climat après 2012, prévu dans le cadre de la CdP-15. Un 
mot de bienvenue sera prononcé par M. Clément DUHAIME, Administrateur de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. La concertation sera  présidée par l’honorable, Jim PRENTICE, député, Ministre de l’Environnement et 
Ministre responsable de Parcs Canada. Une conférence introductive de Mme Monique BARBUT, Présidente et Directrice 
Générale du Fonds pour l’Environnement Mondial, ouvrira le débat.

Pour en savoir plus et pour accéder au programme mis à jour : http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=216 

http://www.ipcc.ch
http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=216
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Dans le champ des changements climatiques, le problème de 
l’adaptation s’est révélé avec une forte acuité au début des années 
2000 quand on s’est aperçu que les pays émetteurs de gaz à effet de 
serre n’atteindraient pas leurs objectifs quantifiés de réduction tels 
qu’établis par le Protocole de Kyoto. Cette période correspond aux 
premières discussions sur l’adaptation au GIEC dans le cadre de la 
préparation du 3e rapport d’évaluation (2001) avec tout un ensemble 
d’idées mais peu d’approche scientifique. Il devenait impérieux d’un 
côté, pour les pays en développement en particulier, d’axer les 
actions politiques sur l’adaptation1 et, de l’autre côté, pour les pays 
développés, de respecter leurs engagements conventionnels, à savoir 
aider « les pays en développement Parties qui sont particulièrement 
vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à 
faire face aux coûts de l’adaptation à ces effets défavorables » (art 4.4 
de la CCNUCC).

L’acuité de l’enjeu de l’adaptation a été mise en évidence, entre autres par le 
4e rapport du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
en 2007, qui montrait que les populations les plus pauvres sont aussi les 

plus vulnérables aux changements climatiques, et par le rapport Stern (2007), qui 
démontrait l’urgence de l’adaptation et surtout, à terme, le coût de l’inaction.

Mais quid de l’adaptation en soi ? À l’instar d’A. Magnan2, on s’aperçoit vite que 
mettre l’accent sur l’adaptation, c’est s’ouvrir à une problématique qui, d’un côté, 
dépasse la seule référence climatique et, de l’autre, est « un univers flou dont on ne 
maîtrise ni les logiques ni les formes ».

Le lien empirique avec le développement

Les actions, dites d’adaptation, auprès des communautés de base s’appuient très 
largement sur des actions de développement qui sont, pour la plupart, antérieures 
à la problématique du climat ; c’est, par exemple, le cas pour la lutte contre l’érosion 

 1. L’adaptation était jusque-là quelque peu délaissée dans les communications nationales (CN) : en 
moyenne moins de 20 % du contenu des premières CN avait trait à l’adaptation.

 2. L’adaptation, toile de fond du développement, Synthèses no 08/2008, Iddri.

Adaptation et développement  
au changement climatique

@enda.jp.thomas@gmail.com

JeanPhilippe THoMAS
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d’actions de développement accroissant les capacités 
à faire face vont (à droite) jusqu’aux options qui 
contrent directement les impacts des changements 
climatiques. C’est le passage de l’adaptation proactive 
(ou anticipative) à l’adaptation défensive.

L’adaptation proactive est donc proche des modalités 
de développement puisqu’elle accroît les capacités à 
faire face – en d’autres termes, la résilience – aux 
impacts du changement climatique, d’où la priorité 
donnée au développement.

une première interrogation 
s’impose : pourquoi les pays 
en développement sontils 
vulnérables ?

C’est devenu un lieu commun de souligner que la 
plupart des modèles sur lesquels fonctionnent les 
rapports nationaux et internationaux ont démontré 
leur incapacité à produire un progrès social profitable 
au plus grand nombre. Il s’agit donc, en premier 
lieu, d’analyser en profondeur les causes (plus que 
les conséquences) de cette vulnérabilité intrinsèque 
(sous toutes les formes) qui caractérise les pays en 
développement et qui se manifeste par une forte 
paupérisation.

L’ensemble des conventions issues de Rio introduit 
(ou réintroduit) le concept de vulnérabilité aux effets 
de la désertification, au réchauffement climatique 
(art. 2 de la CCNUCC), à la perte de biodiversité… 

ou la salinisation des sols3, ou le choix d’espèces 
végétales plus résistantes à la sécheresse (travaux 
menés dans de nombreux centres de recherche 
agrono miques depuis des années). De même, les 
activités de recherche/action, en particulier avec 
l’expérience des plans d’action nationaux pour 
l’adapta tion (PANA), démontrent l’inefficacité 
à terme d’options d’adaptation « clés en main » 
externes à tout processus de développement. Ce qui 
prime, donc, c’est le processus dans lequel s’inscrit 
l’action d’adaptation. On découvre d’ailleurs, 
en même temps, qu’il existe un risque de « mal-
adaptation » si on n’intègre pas (mainstreaming) dès 
le départ l’adaptation aux changements climatiques 
dans les plans de développement à toutes les échelles.

Finalement, si tout le monde s’accorde sur le fait 
que ne pas se soucier des effets des changements 
climatiques peut compromettre les objectifs de 
dévelop pement, à l’inverse, faire de l’adaptation en 
dehors du développement ne serait pas durable.

Le lien avec la problématique du développement 
semble donc incontournable. Il inclut la manière 
dont les populations intègrent les changements 
de leur environnement et de leurs conditions 
climatiques, font appel aux connaissances, aux savoir-
faire et expériences accumulés face à de nouvelles 
conditions climatiques et environnementales, 
ce qui n’est pas une nouveauté et ne résout que 
partiel  lement le problème. Il en ressort malgré tout 
une première classification (schéma ci-dessous) 
des actions d’adaptation qui partant (à gauche) 

 3. Voir en particulier les travaux d’ENDA Pronat, Dakar.

 

1.   Développement:
       accroître les capacités
       à faire face

– Diversi�cation des
    moyens d’existence
– Alphabétisation,
   groupes femmes et jeunes
– Infrastructure de base
– …

– dans secteurs touchés
    par le CC
– Gestion participative des
    Ressources naturelles
– Régénération des terres
– Gestion de l’eau
– …

– Activités de réponses
– Espèces plus résistantes
– Sélection variété culturales
– …

– Types d’impacts
– migration
– délocalisation
– Infrastructures 
   spéci�ques
– …

2.   Construire 
       les capacités
       à faire face

3.   Gestion 
       du risque
       climatique

4.   Contrer les
       impacts
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Cette manière de voir les choses entraîne tout un 
ensemble de plans d’action ou de stratégies nationales 
(PAN-désertification, Communication nationale 
Climat…) qui, pour la plupart, occultent l’essence 
même de la vulnérabilité des populations les plus 
pauvres, à savoir leur vulnérabilité économique 
et sociale. Comme nous l’avons précédemment 
souligné4, il est grand temps de renverser l’approche 
et, selon les préconisations d’A. Sen, de commencer 
par l’analyse micro-économique et sociale de ce que 
l’auteur nomme « entitlements5 », à savoir la manière 
dont on peut satisfaire ses besoins élémentaires par 
la production, l’échange ou tout moyen légitime 
comme les obligations familiales, de parenté ou de 
réciprocité6. Le patrimoine (ou actif) qu’un ménage 
a accumulé comprend les investissements pour 
produire les stocks, les liquidités et tout ce qu’un 
ménage est en droit d’obtenir dans le contexte 
économique et social où il évolue (autres ménages, 
famille, entreprises, administration, etc.). Toute 
rupture de la chaîne crée une situation de crise qui 
se manifeste en particulier par la famine et un état 
de paupérisation croissante. La vulnérabilité est donc 
la résultante de cette chaîne causale dans laquelle la 
« nature », et par suite ce qu’on appelle les impacts 
de la désertification, des changements climatiques 
ou autre, n’est qu’un élément parmi d’autres et non 
pas la raison unique7.

On en revient ainsi à une problématique de déve-
lop pement endogène basé sur la conjonction des 
dynamiques sociales, de production et d’échange. 
L’adaptation est alors un processus d’apprentissage 
social et, comme dans tout processus de reproduction 
sociale qui inclut des invariances et des changements, 
l’adaptation est, dans le développement des sociétés, 
cette partie de changement qui leur permet de faire 
face ou de s’adapter aux perturbations naturelles 
et anthropiques et, par suite, d’assurer un dévelop-
pement plus durable.

 4. Jean-Philippe Thomas et Youba Sokona, ENDA-TM, 
« Development first. The pre-requisite for a sustainable 
world », chapitre 8, The Future Is Now, vol. 3, IIED, 2002.

 5. Voir sur ce point Jesse C. Ribot, Antonio Rocha Magalhaes, 
et Stahis Panagides, Climate variability, Climate change 
and social vulnerability in the semi-arid tropics, Cambridge 
University Press, 1996.

 6. Jean Drèze et Amartya Sen, Hunger and Public Action, 
Oxford University Press, 1989.

 7. Cette approche est en particulier utilisée dans ENDA 
Communities, méthodologie d’analyse de l’adaptation des 
communautés de base (Community-Based Adaptation, 
CBA), ENDA Energy, Dakar.

L’adaptation, une sortie  
de crise pour les modèles  
de développement ?

La crise des modèles de développement marque 
l’emprise du paradigme libéral dominant sur le 
fonctionnement des sociétés à tous les niveaux. 
Le concept d’adaptation permet, aujourd’hui, de 
répondre à l’impératif d’analyser le développement 
de manière autonome et critique, impératif qui 
s’impose sans pour autant verser dans les utopies.

De même que le développement n’est pas la 
somme de facteurs nécessaires, l’adaptation n’est 
pas la somme d’actions réactives ou anticipées. Pour 
paraphraser François Perroux (1960), adapta tion 
et développement sont, aujourd’hui, « la combi-
naison des changements mentaux et sociaux d’une 
population qui la rendent apte à faire croître cumu-
lativement et durablement son produit réel et 
global » – on pourrait ajouter « et ainsi augmenter sa 
résilience ». Dans cette optique de développement, 
on peut livrer quelques caractéristiques fonda-
mentales de l’adaptation.

L’adaptation est un processus que  
les populations doivent maîtriser  
et non subir

Les approches volontaristes du développement 
ont montré leurs limites, voire leurs échecs. Il en 
serait de même pour l’adaptation. L’empirisme 
préconise de privilégier les pratiques sociales basées 
sur l’appui ou l’accompagnement sur le terrain qui 
est source d’apprentissage tant pour les acteurs qui 
cernent leurs propres options de développement 
et d’adaptation que pour les accompagnateurs qui 
y puisent de nouvelles réflexions pour le débat, en 
particulier international, où là aussi se décèlent ou 
se construisent de nouvelles solidarités.

À l’expérience, il ne s’agit pas de rechercher a priori 
un consensus fictif au sein des populations, mais 
beaucoup plus d’engager avec elles des actions 
suscep tibles de modifications en fonction des 
résultats obtenus. En cela l’adaptation fait partie 
intégrante du processus d’apprentissage social et, par 
suite, de transformation sociale des sociétés.
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une confusion entretenue dans le domaine du 
développement entre l’activité de développement 
et le développement lui-même. Il faudrait éviter 
de reproduire la même confusion dans le domaine 
de l’adaptation. En effet, une activité ponctuelle et 
isolée d’adaptation ne peut conduire à engager un 
processus durable d’adaptation qui est avant tout 
une transformation sociale.

À l’inverse, on peut avancer que l’enjeu actuel est 
d’utiliser les financements provenant de ces fonds 
d’adaptation afin, à terme, de se passer de ces fonds 
pour s’adapter. En cela, ces fonds n’abondent pas 
uniquement dans le financement d’actions réactives 
aux impacts des changements climatiques mais 
doivent permettre aux acteurs de se prendre en 
charge dans leur propre développement. Cela 
nécessite tout d’abord que ces fonds arrivent 
effectivement aux populations bénéficiaires, d’où 
l’action de tout un ensemble d’organisations de la 
société civile (comme les ONG) et, ensuite, qu’ils 
s’orientent vers des actions qui dans leur mise en 
œuvre soient constructives de l’autonomie du 
développement. C’est tout l’aspect endogène du 
développement.

L’adaptation porteuse de nouvelles 
régulations

Face aux défaillances actuelles des systèmes de 
régulation et de gouvernance du développement 
durable, l’adaptation peut constituer, en soi, une 
forme de régulation des transformations des écono-
mies dans un cadre coopératif en termes d’appren-
tissage et d’innovations. À l’opposé, le mode actuel 
de gouvernance du climat au niveau international 
autour de la Convention démontre que l’approche 
multilatérale consiste le plus souvent à négocier pour 
protéger ses propres intérêts de pays (ou de groupe 
de pays) et à s’entendre, au mieux, sur un partage 
des coûts (et des financements). On pourrait dire de 
même sur la gouvernance mondiale du commerce, 
de la santé, etc. Or, on le sait, une gouvernance 
mondiale n’est pas une addition de gouvernances 
du commerce, de la finance, du climat, etc.

La manière dont on aborde ici l’adaptation est 
porteuse d’une nouvelle architecture de gouvernance 
et de régulation portée par le changement impulsé 
par les populations, leurs innovations et leurs 
modes de coopération. Toutes les actions menées 
actuel lement en appui aux populations, et qui ont 
leur propre logique d’organisation, doivent nous 

L’adaptation repose éminemment 
sur des processus décentralisés  
et locaux (ou territoriaux)

Comme on l’a vu, la problématique de l’adaptation 
va bien au-delà des négociations interétatiques 
et des politiques nationales de l’environnement, 
le plus souvent fortement centralisées ; il s’agit, 
en particulier, de développer de nouveaux points 
d’entrée, par exemple de porter les problématiques 
au niveau décentralisé et local des pays (décentralisé 
s’entend ici comme tout centre de décision et 
d’action micro-économique et social : communautés, 
collectivités locales, associations, entreprises, etc.).

Ainsi, en travaillant simultanément sur les processus 
à l’échelle locale (ou territoriale), on se situe dans 
l’espace de construction des « coopérations sociales 
de base et des innovations économiques et politiques 
au quotidien8 ».

De plus, la décentralisation peut être un outil 
adéquat pour contrecarrer les mécanismes qui créent 
et génèrent la pauvreté. Pour cela, il est nécessaire 
que la décentralisation « permette aux populations 
de décider et de contrôler leurs ressources vitales, 
qu’elle libère la créativité qui dort en chaque 
personne et en chaque groupe, et qu’elle permette 
à tous de prendre leurs distances vis-à-vis des idées 
reçues et des modèles hérités ou imposés9 ».

Dans ce sens, à partir du moment où l’adaptation 
n’est pas uniquement abordée comme le résultat 
de scénarios de vulnérabilité desquels émergent 
quelques ajustements proactifs (ou anticipatifs), les 
modèles de développement alternatif et de société 
portés par les acteurs conduisent beaucoup plus à 
renforcer les capacités d’innovation et de créativité 
des populations, les processus de responsabilisation 
populaire et la valorisation de toutes les formes de 
connaissance. Là encore, on contribue fortement à 
construire la résilience des sociétés.

Un financement de l’adaptation 
constructeur de « l’autonomie »  
des communautés

La focalisation actuelle des négociateurs des pays en 
développement sur les différents fonds d’adaptation 
et les montants de financement y afférents masque 

 8. « La mission d’ENDA dans le contexte actuel », ENDA, 
2009.

 9. « Pauvreté, Décentralisation et Changement Social » ENDA 
Graf Sahel, 1999.
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Cela est manifeste à l’échelle internationale, où 
les politiques de régulation globale deviennent 
les enjeux majeurs et passent par des phases de 
construction et de destruction autour desquelles se 
construisent des solidarités et des coalitions Sud/
Sud et Nord/Sud (en particulier entre minorités) 
présentes dans les grands débats internationaux 
comme celui sur le climat.

En résumé, il est indéniable que la problématique 
de l’adaptation renouvelle le débat sur le dévelop-
pement alors que les débats passés et actuels sur le 
développement nourrissent aussi grandement ceux 
sur l’adaptation. Cela permet en particulier :

– de ne pas confondre une action d’adaptation avec 
l’adaptation elle-même qui est un processus de 
changement social que les populations doivent 
maîtriser de manière autonome ;

– de considérer que ce qu’on propose comme 
politique et mesure d’adaptation dans de 
nombreux débats sur l’adaptation est un outil 
d’inter prétation et non un instrument d’action ;

– d’effectuer un changement d’échelle en portant 
la problématique de l’adaptation au niveau 
décentralisé et territorial ;

– et, sans doute, d’y voir de manière profonde la 
source de nouvelles régulations.

L’adaptation est donc partie intégrante du dévelop-
pement. En tant que processus, elle participe ainsi à 
la transformation du développement en une forme 
de développement plus durable.

permettre d’apporter des éléments de réponse à 
des questions du type : de nouvelles régulations à 
l’échelle micro-économique et sociale sont-elles 
précurseurs de nouveaux modes de répartition des 
richesses plus équitables et débarrassés des modes 
de redistribution actuelle par les projets et l’aide 
publique au développement ?

En d’autres termes, à l’échelle « micro », les dyna-
miques endogènes d’adaptation et de dévelop-
pement seraient elles-mêmes porteuses de nouvelles 
formes de régulations.

Le rôle des États et de la communauté internationale 
serait alors de réguler ce qui « échappe » à ces dyna-
miques endogènes (à savoir les externalités négatives) : 
c’est la prise en compte, au niveau régional et 
mondial, de « biens collectifs » qui, pour un continent 
comme l’Afrique, couvriraient, en reprenant les 
analyses de L. Cook et J. Sachs10 : l’environnement, la 
santé publique, la réglementation et la stabilisation des 
marchés, la coordination des réseaux transfrontaliers, 
les télécommunications, les réseaux électriques, la 
recherche et la vulgarisation agricole et l’application 
des lois11. Pour partie, ces biens relèvent de la 
problématique adaptation/développement.

Le problème se déplace alors vers le financement 
de ces biens collectifs, c’est-à-dire la prise en 
charge de leur coût par une nouvelle répartition 
des ressources à l’échelle mondiale. L’aide publique 
au développement se transforme ainsi en un flux 
de ressources nécessaires tant au Nord qu’au Sud 
pour réguler un développement plus durable pour 
l’ensemble de la planète. Elle n’est plus une sorte de 
bienfaisance humanitaire mais une des composantes 
de la régulation mondiale, tout comme les systèmes 
de répartition et de redistribution nationaux l’ont 
été pour asseoir le développement des pays indus-
trialisés. L’objectif d’équité tant prôné par toutes les 
conventions internationales, et perçu de manière 
compartimentée selon la convention à laquelle on 
se réfère, devient ainsi un des éléments moteurs du 
système puisqu’il participe à sa régulation.

 10. Voir usinfo.state.gov/journals/ites/0201/ijee/ifis-
pubgood.htm : Cet article (2001) est une version abrégée 
de « Regional Public Goods in International Assistance » 
de Lisa D. Cook et Jeffrey Sachs, in Global Public Goods : 
International Cooperation in the 21st Century, Inge Kaul (ed.), 
et. al., 1999, United Nations Development Programme. 
Permission de Oxford University Press, Inc.

 11. L’aménagement du territoire devrait faire partie intégrante 
de ces solutions collectives face aux crises actuelles, à tous 
les niveaux, subies par les pays en développement.

Photo : ENDA Pronat
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Le changement climatique affecte de manière disproportionnée les 
populations pauvres et vulnérables du monde et, in fine, a des impacts 
différents sur les hommes et les femmes. Les femmes représentent 
70 % de la population pauvre des pays en développement vivant au 
niveau, ou en dessous, du seuil de pauvreté, bien que leurs contri
butions par habitant aux émissions de gaz à effet de serre soient 
minimes. Il est donc primordial de comprendre la spécificité des 
hommes et des femmes face aux impacts du changement climatique 
et de tenir compte des enjeux liés au genre dans le changement 
climatique, et ce, à tous les niveaux.

Impacts et fardeaux

Les femmes supportent l’essentiel du poids des activités qui sont les plus touchées 
par les climats défavorables, dont la collecte de l’eau et du bois et l’alimentation.

Les femmes souffrent des impacts du changement climatique qui affectent le 
secteur de l’eau, car ce sont principalement elles qui l’utilisent et la transportent. 
Au Bangladesh, par exemple, les femmes et les enfants fournissent la quasi-totalité 
de l’eau des ménages dans les zones rurales, que ce soit pour les usages domestiques 
– boire, cuisiner, se laver, nettoyer – ou pour irriguer les jardins et abreuver le bétail. 
L’intrusion d’eau salée dans les sources d’eau douce dans les districts de la plupart 
des zones côtières du Bangladesh a déjà un impact disproportionné sur les femmes, 
en particulier pendant la saison sèche. Elles sont généralement responsables de 
l’approvisionnement en eau potable de leur famille, mais comme presque toutes 
les sources d’eau locales ont une salinité élevée, elles doivent parcourir chaque jour 
de longues distances à pied, même si elles sont en mauvaise santé. Ainsi, beaucoup 
de femmes dans le sud-ouest du Bangladesh doivent parcourir au moins cinq à six 
kilomètres par jour à pied pour se procurer de l’eau potable. Il devient alors difficile 
de trouver du temps pour les autres tâches domestiques, et les femmes sont souvent 
tellement fatiguées qu’elles ne peuvent pas se concentrer sur d’autres problèmes. 
Elles souffrent davantage de maladies en raison de cette fatigue. En outre, beaucoup 
sont enceintes ou ont des jeunes bébés, et dans la mesure où elles préfèrent ne pas 
laisser leurs enfants à la maison pendant qu’elles collectent l’eau, elles les emmènent 
avec elles, ce qui nuit également à la santé des enfants.
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liberté pour s’adapter2. Par conséquent, la capacité 
d’adaptation est liée à la possibilité de faire des 
choix d’adaptation, à la réalisation de ces choix et 
aux résultats obtenus une fois que c’est le cas. En 
d’autres termes, une adaptation efficace dépend de 
la capacité d’adaptation climatique, qui peut être 
considérée comme un attribut du développement.

Les femmes ont souvent moins accès aux ressources 
susceptibles d’améliorer leur capacité d’adaptation 
que les hommes. Cette situation augmente leur 
vulnérabilité au changement climatique, limite leur 
capacité à faire face aux chocs climatiques et fait 
obstacle à leur rétablissement après de tels chocs. Les 
approches de l’adaptation climatique qui tiennent 
compte des différences entre hommes et femmes et 
qui cherchent à améliorer la capacité d’adaptation 
des femmes seront bénéfiques non seulement pour 
les femmes mais aussi pour leurs foyers et tous 
ceux dont elles ont la charge. L’amélioration de la 
capacité d’adaptation aidera les femmes à s’adapter 
aux impacts du changement climatique tout en 
réduisant leur vulnérabilité, en renforçant leur 
résilience, car elles sont tributaires de ressources 
qui dépendent du climat pour leur subsistance. 
C’est pourquoi il est essentiel de comprendre 
comment améliorer la capacité d’adaptation propre 
des femmes et d’apprendre comment soutenir les 
femmes contre les menaces climatiques.

L’approche fragmentaire

Les enjeux des impacts du changement climatique 
liés au genre, à la fois au niveau national et inter na-
tional, sont abordés dans les débats sur le changement 
climatique et le développement durable d’une 
manière fragmentaire, très lentement, et souvent après 
coup. Cela est dû en partie à une sous-représentation 
des femmes dans les organisations et les instances de 
prise de décision sur le changement climatique. Cela 
doit changer, car les politiques climatiques seront 
infructueuses si les femmes n’ont pas la possibilité 
de les influencer, d’améliorer la reconnaissance 
de leurs capacités de leadership et de réduire leur 
vulnérabilité face au changement climatique.

À l’échelle internationale, la Convention-
cadre des Nations Unies sur le changement 

 2. Woodward, D. (2007). The impact of macroeconomics 
on the climate adaptive capacity of African countries : 
a research framing study, with reference to Ghana and 
Ethiopia. Rapport pour le DFID par la New Economics 
Foundation, Londres, Royaume-Uni, 28 août 2007.

L’augmentation des irruptions de maladies liées 
aux impacts du changement clima tique aura des 
conséquences différenciées selon le genre, car les 
femmes ont moins accès aux soins médicaux que les 
hommes. La charge de travail des femmes est aussi 
susceptible d’augmenter car elles devront passer plus 
de temps à s’occuper des malades. Dans certains 
cas, les femmes seront également plus exposées aux 
maladies : par exemple, elles sont plus vulnérables 
que les hommes aux maladies liées à l’eau, qui 
tuent entre cinq et douze millions de personnes 
par an, en majorité des femmes et des enfants. Les 
femmes enceintes sont parti culièrement sensibles aux 
maladies d’origine hydrique.

Les inégalités liées au genre dans les pays en déve-
loppement sont particulièrement manifestes en cas 
de catastrophes. Une étude montre que le risque 
de mourir est 14 fois plus élevé pour les femmes 
et les enfants que pour les hommes lors d’une 
catastrophe1. Par exemple, en Inde, diverses études 
ont montré qu’au cours de la dernière décennie, 
plus de femmes que d’hommes ont été victimes de 
morts prématurées en raison des vagues de chaleur 
ou de froid et d’autres phénomènes extrêmes liés au 
climat. Les femmes qui doivent trouver ou cultiver 
la nourriture pour leurs familles auront plus de 
difficultés si le changement climatique réduit les 
précipitations et augmente la sécheresse dans la 
région où elles vivent. L’évolution des conditions 
météorologiques pourrait affecter les activités 
agricoles, notamment la culture du riz en Asie et les 
cultures de rente comme le coton et le thé, dont la 
production emploie beaucoup de femmes.

La capacité d’adaptation

La vulnérabilité des populations aux dangers du 
changement climatique dépend de leur capacité 
d’adaptation, qui varie en fonction de la richesse, de 
la santé, des connaissances et des compétences, ainsi 
que de l’accès aux technologies, aux infrastructures 
et à l’information. Être riche permet d’avoir les 
ressources nécessaires pour l’adaptation. Être en 
bonne santé assure la capacité de s’adapter. L’édu-
cation et la connaissance renforcent la capa-
cité de savoir comment s’adapter. La bonne gou-
ver nance offre les opportunités, les droits et la 

 1. Peterson, K. (2007). Reaching out to women when disaster 
strikes Soroptimist White Paper. http://soroptimist.org 

http://soroptimist.org
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climatique  (CCNUCC) a reconnu la nécessité 
d’accroître à la fois la prise de conscience des 
questions de genre dans le changement climatique 
et la compréhension des effets différenciés du chan-
gement climatique en fonction du sexe. Toutefois, 
la CCNUCC et le Protocole de Kyoto adoptent 
une position neutre en la matière et font peu, ou 
pas, mention du genre ou de questions relatives aux 
femmes dans leurs principaux textes. Parvenir à un 
équilibre entre les sexes dans la participation aux 
négociations inter nationales et à la prise de décisions 
est un bon point de départ pour que soit représentée 
la question des femmes en matière d’adaptation au 
changement climatique.

À l’échelle nationale, le fait d’assurer une plus grande 
égalité entre les sexes sera bénéfique pour la société 
dans son ensemble et contribuera à promouvoir le 
développement durable. Les politiques nationales et 
locales concernant le changement climatique seront 
infructueuses si les femmes n’ont pas la possibilité 
d’influencer la prise de décision, d’améliorer la 
recon naissance de leurs capacités de leadership et de 
réduire leur vulnérabilité face au climat. De nom-
breuses solutions émergentes concernant la manière 
d’aider la population à faire face et à s’adapter aux 
changements climatiques impliquent l’utili sation des 
terres dans les zones rurales et l’organi sation sociale 
en milieu urbain. Ce sont des secteurs clés pour les 
femmes, qui représentent par exemple près de 80 % 
de la main-d’œuvre du secteur agricole en Afrique, 
mais ne sont propriétaires que de 1 % des terres. 
La dépendance énergétique des femmes vis-à-vis 
de la biomasse – par exemple le bois de chauffage 
pour la cuisson – signifie qu’elles doivent également 
être impliquées dans des projets de promotion des 
ressources énergétiques renouvelables.

Promouvoir l’égalité des sexes 
dans l’adaptation

Tout en reconnaissant l’importance des problèmes 
du changement climatique et de l’égalité des sexes, 
il est essentiel de mieux les comprendre afin d’être 
en mesure de les résoudre efficacement. Il est 
également nécessaire d’identifier et de comprendre 
comment le changement climatique augmente la 
vulnérabilité des femmes et menace les avancées 
obtenues à l’interface entre genre et développement.

Cela peut être fait par les moyens suivants :

•	 Développer	 la	 recherche	visant	à	comprendre	
exactement en quoi la capacité d’adaptation des 
femmes est différente, de quoi elle est constituée 
et comment elle peut être mieux soutenue et 
améliorée à travers des mesures d’adaptation planifiées 
dans le cadre d’un changement des politiques 
et des interventions de l’État. Ces recherches 
aideront à reconnaître les vulnérabilités sociales, 
économiques, physiques et psychologiques des 
femmes, dans des plans de préparation et d’inter-
vention communautaires, afin de réduire l’impact 
des catastrophes sur les femmes. Elles permettront 
aussi de reconnaître les compétences des femmes 
et de les intégrer dans les efforts d’adaptation au 
climat et d’aide aux sinistrés, dans le but de modi-
fier les rôles actuels des hommes et des femmes, 
ainsi que la perception des droits.

•	 Informer	 les	 plans	 nationaux. Sur les questions 
d’adap tation et d’égalité des sexes, il est possible de 
conseiller et d’orienter les gouvernements des pays 
en développement qui auront accès à des finan-
cements pour l’adaptation au climat en pro  venance 
de sources différentes (Fonds d’adaptation de la 
CCNUCC, Programme pilote sur la résilience 
climatique, divers programmes bilatéraux).

•	 La	pleine	participation	des	femmes à tous les stades 
du processus international sur le changement 
clima tique doit être garantie : recherche scienti-
fique, analyse, définition de l’agenda, négociation 
et prise de décision, mise en œuvre, suivi et 
évaluation.

•	 Des	 informations	 différenciées	 en	 fonction	 du	 sexe	
doivent être utilisées pour s’assurer que les stratégies 
d’adaptation et de réduction des risques sont 
correc tement ciblées vers les groupes les plus 
vulné rables et sont effectivement mises en œuvre 
à travers le rôle des femmes.

•	 Soutenir	 et	promouvoir	des	 solutions	pratiques	pour	
améliorer la capacité d’adaptation et les moyens 
d’existence des femmes : pratiques agri  coles alter-
natives, opportunités d’emploi équitables, accès 
au crédit, technologies et équipe ments éco no-
miseurs de main-d’œuvre, construc tion d’abris 
et d’installations sécurisés, appro vision nement en 
énergie et en eau et services associés.
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Si l’environnement a toujours été un important facteur de 
migra  tions, les impacts attendus du changement climatique 
transforment la relation complexe qui existe entre les dégradations 
de l’environnement et les flux migratoires, qu’ils soient forcés ou 
volontaires. Quoique l’on sache encore peu de choses aujourd’hui 
sur la manière dont les populations réagissent aux dégradations de 
l’environnement, les « migrations climatiques » sont généralement 
présentées comme l’une des conséquences les plus dramatiques du 
réchauffement global. Cette conception participe largement d’une 
vision déterministe du phénomène, dans laquelle les migrants seraient 
uniquement présentés comme des victimes sans ressources. Une série 
de recherches empiriques montre pourtant que la migration peut 
également être une stratégie adoptée par les migrants, pour peu 
qu’on leur en donne les moyens, afin de s’adapter aux dégradations 
de leur environnement immédiat.

Quels sont les impacts du changement climatique 
susceptibles de provoquer des flux migratoires ?

On distingue généralement trois types d’impacts du changement climatique 
susceptibles de provoquer des flux migratoires significatifs : l’intensité accrue des 
catastrophes naturelles, la hausse du niveau des mers et la raréfaction des ressources 
d’eau potable (« stress hydrique »). Ces trois types de changements ne produiront pas 
des migrations similaires, et n’appellent pas des stratégies d’adaptation identiques.

En premier lieu, le changement climatique se traduira par une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles : les inondations seront ainsi 
plus nombreuses, tandis que les ouragans seront plus violents. On a longtemps 
imaginé que les catastrophes naturelles ne provoquaient pas de flux migratoires à 
proprement parler, mais plutôt des déplacements temporaires de population. Depuis 
Katrina (2005), on sait désormais que cette affirmation est fausse : un peu plus du 
tiers de la population de la Nouvelle-Orléans n’est jamais revenue dans la ville. 
Contrairement à une idée reçue, les déplacements provoqués par les catastrophes 
naturelles n’offrent pas toujours la possibilité d’un retour dans la région d’origine.

Un autre impact du changement climatique sera la hausse du niveau des mers, 
qui pourrait atteindre un mètre d’ici à la fin de ce siècle, même si des variations 
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La migration, une stratégie d’adaptation possible ?
Les notions cLés de L’adaptation au changement cLimatique

Quelles sont les migrations qui ont pu être 
observées ? En règle générale, la plupart des migra-
tions liées à des facteurs environnementaux sont 
des déplacements internes, souvent sur de courtes 
distances. Dans certains cas néanmoins, des migra-
tions internationales sont également observées, 
mais ces cas constituent l’exception et non la 
règle ; l’épouvantail de déplacements massifs vers le 
Nord doit donc être taillé en pièces. Il est difficile 
de qualifier l’ensemble de ces déplacements de 
migrations forcées : l’élément coercitif connaît des 
degrés variables, et un certain nombre de migrations 
environnementales comportent, pour l’heure, un 
élément volontaire significatif. S’il est de plus en plus 
difficile de séparer nettement migrations volontaires 
et forcées, on observe pourtant que la contrainte à 
la migration est significativement accentuée dans un 
contexte de stress environnemental.

La migration, un échec  
de l’adaptation ?

Le nombre de migrants poussés à l’exil par les 
impacts du changement climatique dépendra très 
large ment des politiques d’adaptation qui seront 
développées pour faire face aux impacts du change-
ment climatique. La relation entre migration et 
adaptation est triple : elle concerne à la fois les 
régions d’origine et de destination, mais également 
les migrations elles-mêmes.

Pour un impact donné du réchauffement global, 
le développement de stratégies d’adaptation dans 
les régions d’origine sera le seul moyen de limiter 
l’ampleur des flux migratoires. Dans bien des cas, la 
migration sera l’option ultime, qui ne sera envisagée 
que si les différentes stratégies d’adaptation ont 
échoué. L’impact réel du changement climatique sur 
les populations dépendra largement du succès de ces 
stratégies d’adaptation.

L’adaptation, néanmoins, ne saurait être réservée 
exclusivement à la région d’origine : les migrations, 
surtout si elles sont soudaines et massives, entraînent 
en effet une pression démographique accrue sur 
les ressources de la région de destination. Ces res-
sources ne concernent pas uniquement l’accès à 
la nour  riture ou à l’eau potable, mais également 
les possibilités d’emploi ou de logement. Les 
régions de destination sont généralement pauvres, 
situées à faible distance de la région affectée par 
des dégradations de l’environnement, et souvent 
incapables de faire face à des afflux soudains de 

régionales se produiront. Les régions côtières et 
deltaïques comptent, comme on le sait, parmi les 
plus densément peuplées : de nombreuses métro-
poles y sont installées et seront directement mena-
cées d’inondation si des mesures d’adaptation ne 
sont pas prises (digues, restauration des littoraux, 
etc.). Les petits États insulaires sont également 
particu lièrement vulnérables à toute hausse, même 
infime, du niveau des mers. Potentiellement, si des 
mesures d’adaptation conséquentes ne sont pas 
prises rapidement, les populations des régions de 
faible altitude pourraient être contraintes, à terme, 
de se déplacer.

Enfin, le changement climatique se traduira aussi 
par une raréfaction des ressources en eau potable : il 
s’agit sans nul doute d’un de ses impacts les moins 
directe ment visibles, mais parmi les plus dévastateurs. 
Les effets du stress hydrique sur les mouvements 
migratoires sont difficiles à prévoir : plusieurs études 
ont ainsi montré que les migrations avaient ten-
dance à décroître lors des périodes de sécheresse, 
les familles préférant alors affecter leurs ressources 
disponibles à la satisfaction de besoins immédiats 
pour leur subsistance. On peut néanmoins émettre 
l’hypothèse que des manques d’eau plus structurels 
et permanents pousseraient les populations touchées 
à l’exil.

régions et populations touchées

Le programme de recherche européen EACH-FOR 
(Environmental Change and Forced Migration Scenarios, 
www.each-for.eu) a analysé, dans une perspective 
comparative, 23 études de cas de migrations liées 
à des dégradations de l’environnement. Ces études 
font apparaître une relation positive entre change-
ments environnementaux et migrations dans les 
divers cas étudiés. Mais elles révèlent également, 
et surtout, que toutes les populations ne réagissent 
pas de la même manière aux dégradations de leur 
environnement : si les populations les plus favorisées 
sont souvent les premières à partir, les populations 
les plus vulnérables manquent souvent des ressources 
qui leur permettraient d’envisager de migrer. Ces 
ressources sont à la fois d’ordre économique et 
social : la migration nécessite la mobilisation de 
ressources financières importantes et de réseaux 
sociaux, qui manquent souvent aux populations les 
plus vul nérables, incapables dès lors de quitter leur 
environnement dégradé par les impacts du réchauf-
fement global.

http://www.each-for.eu


48 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE No 85

migrants. Ce n’est qu’en développant des mesures 
d’adaptation que les régions d’accueil des migrants 
pourront faire face à une pression démographique 
accrue. C’est donc ici un autre type d’adaptation qui 
est visé : il ne s’agit plus de faire face aux impacts 
du changement climatique eux-mêmes, mais aux 
conséquences socio-économiques de ces impacts.

Enfin, la migration elle-même, loin de représenter 
un échec de l’adaptation, peut aussi, dans certains 
cas, être développée comme une stratégie d’adap-
tation à part entière. Le choix migratoire sera alors 
délibéré et il permettra aux migrants de réduire leur 
vulnérabilité aux impacts du changement climatique, 
tout en relâchant la pression démographique dans 
leur région d’origine. La migration, parfois tempo-
raire ou saisonnière, permet notamment à la famille 
de diversifier ses revenus, et constitue de la sorte une 
forme d’assurance contre le risque environnemental. 
Pour comprendre la migration comme une stratégie 
de prévention et de réduction des risques, il s’agit 
de considérer que les « migrations climatiques » ne 
sont pas une catégorie spécifique de migrations, 
mais une déclinaison de processus migratoires qui 
ont toujours existé.

Ces stratégies peuvent être particulièrement effi-
caces dans les cas de dégradations progressives de 
l’environ nement, et notamment dans des situations 
de désertification. Pour l’instant néanmoins, ces 
migrations restent compromises par des politiques 
publiques peu adaptées et l’absence de ressources des 
migrants : seuls les plus nantis peuvent avoir recours 
à la migration comme forme d’adaptation, les plus 
vulnérables sont souvent contraints de rester. L’enjeu 
politique sera alors de faciliter la migration, plutôt 
que d’essayer de l’empêcher. Cet objectif nécessitera 
une prise en charge des coûts de la migration, 
mais également une plus grande intégration des 
politiques migratoires et environnementales. Pour 
l’instant, ces deux sphères restent largement sourdes 
l’une à l’autre. Si l’on veut que la migration puisse 
devenir une véritable stratégie d’adaptation, il faudra 
pourtant que les politiques migratoires intègrent la 
variable environnementale, et vice versa.

Pour conclure

Il est difficile de brosser un tableau uniforme de 
la réalité des migrations climatiques, en raison de 
la diversité des impacts du réchauffement global, 
des régions touchées et des types de migra-
tions. Malgré cette diversité, le discours sur les 

migrations climatiques reste ancré dans une pers-
pective déterministe, qui fait de ces migrations le 
dernier recours devant l’échec d’autres stratégies 
d’adaptation, et des migrants des victimes impuis-
santes face au changement climatique.

Il est évident que l’ampleur et la nature de ces 
migrations dépendront largement des politiques 
d’adaptation qui seront mises en place, à la fois pour 
lutter contre les impacts du changement climatique, 
mais aussi pour faciliter, permettre et/ou encadrer 
ces migrations. Les études empiriques soulignent 
que la migration ne représente pas nécessairement 
un échec des politiques d’adaptation, mais peut 
également être une véritable stratégie d’adaptation 
déployée par les migrants eux-mêmes. Pourtant, les 
politiques migratoires restent aujourd’hui absentes 
des politiques d’adaptation.
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Le changement climatique étant déjà lancé, des actions d’adaptation 
seront inéluctables et doivent être préparées. Mais que penser des 
discours faisant de l’adaptation future un substitut des politiques 
de maîtrise des émissions ? Cet article propose de révéler l’armature 
d’hypothèses qui soustendent cette proposition et d’en contester la 
validité. Cependant, sur l’autre bord, l’idée de justice entre généra
tions éloignées n’est pas davantage assurée. C’est dans une éthique 
de la transmission que le souci pour les générations futures doit 
chercher à prendre forme.

D’ores et déjà, un certain changement climatique est inéluctable. Après 
une vingtaine d’années de tentatives d’organisation internationale et de 
tergiversations, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) n’ont 

pas diminué ; elles ne se sont pas stabilisées non plus ; elles se sont même accrues 
depuis 2000 à un rythme jamais connu, seulement suspendu depuis l’été 2008 du 
fait de la crise financière et économique. Toute politique de l’effet de serre doit 
désormais intégrer des mesures visant à faciliter l’adaptation des personnes, de la 
production et des sociétés à ce changement.

Cette évidence de principe ne règle pas à elle seule la conduite à tenir. S’adapter, 
mais à quoi ? Par quels moyens ? La certitude d’être confronté à un changement 
climatique majeur durant le xxie siècle ne suffit pas à dessiner les contours localisés 
et datés de ce changement. Incertitude sur le changement local et variabilité accrue 
des conditions climatiques sont les deux caractéristiques majeures qui complexifient 
la problématique pragmatique de l’adaptation.

Cependant, au-delà de cette part désormais inéluctable mais difficile à appréhender, 
la thématique de l’adaptation a joué un rôle particulier dans le débat d’experts et 
le débat politique depuis la signature de la Convention-cadre sur le changement 
climatique en 1992. L’adaptation a en particulier été présentée par certains 
économistes, au nom de l’efficacité économique, comme un substitut global à 
l’essentiel de l’effort de réduction des émissions de GES demandé aux générations 
présentes. Et sans doute cette manière de voir les choses n’a-t-elle pas été pour rien 
dans l’inertie collective à mettre en place une véritable politique internationale 
de réduction des émissions. L’idée consiste à présenter réduction des émissions 
et adaptation comme deux moyens concurrents pour une même fin dont une 
analyse économique pourrait discerner la combinaison optimale. Au-delà des 
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Néanmoins, le centre de gravité de l’adaptation 
est une action largement différée dans un temps 
assez éloigné car postérieure à la réalisation des 
impacts climatiques. Les actions à considérer alors 
relèvent principalement de l’initiative privée des 
« victimes » car elles procureront des bénéfices privés. 
L’adaptation est donc très économe de coordination 
collective, que ce soit à l’échelle internationale 
ou à l’échelle d’un pays. Néanmoins, les actions 
d’adaptation n’apporteront à chaque fois que des 
réponses partielles et locales à tel ou tel aspect du 
changement climatique.

À l’opposé, le calendrier des stratégies de maîtrise 
des émissions impose une action immédiate et 
coûteuse que les émetteurs de GES doivent engager 
pour un bénéfice collectif planétaire largement 
différé dans le temps : la réduction de tous les risques 
dérivés du changement climatique.

réduction et adaptation,  
deux stratégies alternatives ?

L’opération intellectuelle mettant en balance 
adaptation et réduction des émissions et faisant de 
l’adaptation un argument pour affaiblir les stratégies 
de réduction et en éloigner la nécessité a deux 
composantes. La première voit dans l’adaptation 
un facteur d’atténuation ou de neutralisation de 
dommages « bruts ». Par exemple, si les digues sont 
remontées de 40 cm, l’impact d’une remontée des 
mers de 30 cm sera présumé neutralisé, alors que le 
dommage créé serait important dans le cas contraire. 
En ce cas, le coût du relèvement des digues vient se 
substituer au coût des dommages liés aux pertes de 
sols cultivables et habitables comme coût potentiel 
à imputer au changement climatique. Cependant, 
les autres impacts d’une remontée des mers, dans 
l’hypothèse où les digues suffiraient à préserver 
les activités humaines productives en place, sont 
ignorés dans ce raisonnement, de même que la 
transformation du tableau des risques futurs de 
défaillance ou d’insuffisance des digues (se souvenir 
de ce qui est advenu de La Nouvelle-Orléans), 
l’impact paysager négatif ou les pertes de liberté 
d’accès au littoral.

La seconde composante consiste à présenter l’adap-
ta tion et l’atténuation comme deux stratégies 
permettant d’atteindre des résultats équivalents, 
comme deux moyens alternatifs pour une même 
fin. Cela n’est possible qu’en adoptant le cadrage 
utilitariste servant de base théorique à l’analyse 

enjeux pratiques, cette idée mérite qu’on s’y attarde 
car elle soulève des questions éthiques intéressantes.

Ce qui distingue les stratégies 
d’adaptation et de réduction  
des émissions

Deux caractéristiques différencient les approches 
respectives. La réduction des émissions vise à influer 
sur la qualité d’un bien collectif planétaire dont la 
préservation ou la dégradation sont le résultat de 
milliards de décisions décentralisées. Elle est donc 
très exposée au risque du « passager clandestin », 
chacun considérant qu’il n’a aucune influence 
identifiable sur ce bien. En conséquence, elle est 
très demandeuse d’une coordination internationale 
ferme, mais difficile à obtenir. Par ailleurs, l’inertie 
des phénomènes sous-tendant le changement 
climatique impose, pour éviter la zone de danger 
majeur, l’engagement immédiat d’actions fortes à 
impulser jusqu’en 2050. Cette action doit mobiliser 
tous les émetteurs de GES.

En revanche, l’adaptation relève de la protection 
ou de la production de biens privés ou de biens 
collectifs locaux qui devraient être spontanément 
prises en charge par les acteurs économiques, 
les collectivités ou communautés locales et les 
institu tions politiques concernés. L’essentiel des 
bénéfices des actions d’adaptation sont privés, c’est-
à-dire profitent à ceux qui les engagent : quitter 
une zone littorale menacée par la mer, changer 
de variété cultivée pour s’adapter à une nouvelle 
donne pluviométrique, etc. relèvent de décisions 
individuelles ou locales qui concernent directement 
les intéressés. La dimension collective de l’adaptation 
n’apparaît que de façon périphérique à la faveur de 
trois aspects : la dimension distributive des efforts 
à accomplir (besoins d’aides pour des populations 
n’ayant pas les ressources pour s’adapter) ; le manque 
d’information et de compétences ; l’incidence 
néga tive de certaines actions d’adaptation sur le 
problème climatique lui-même via les émissions de 
GES qu’elles engendrent – tel le développement de 
la climatisation dans les immeubles.

S’agissant du calendrier de l’action, on peut certes 
distinguer une adaptation réactive qui se met en 
place après des événements climatiques parti-
culiers et une adaptation anticipative, comme 
celle qui mise sur la R-D pour mettre au point 
de nouvelles semences ou qui programme les 
travaux publics pour relever le niveau des digues. 
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économique la plus courante. La référence à 
« l’utilité » efface toutes les différences concrètes. 
À l’échelle collective, cette fonction abstraite est 
supposée construite à partir des relations de préfé-
rences attribuées aux individus, mais non observables 
de façon directe. Le problème posé devient alors 
celui de la meilleure combinaison entre prévention 
et adaptation (Jepma et Munasinghe, 1998 ; Tol, 
2005), la meilleure étant celle qui minimise le coût 
total intertemporel.

Dans la mesure où les coûts de la réduction des 
émissions sont à consentir dès aujourd’hui et de 
façon croissante durant les 40 ans à venir et où 
l’essentiel des coûts d’adaptation sont reportés à des 
temps plus éloignés en fonction des manifestations 
du changement climatique, le jugement sur le 
bon équilibre de la combinaison dépend de façon 
critique du taux d’actualisation utilisé, comme l’a 
montré la controverse suscitée par le rapport Stern 
(2007) (Godard, 2007b et 2008). La question est 
alors indécidable par les économistes puisque des 
spécialistes aussi éminents les uns que les autres 
ont défendu soit une valeur faible de 1,4 % (Cline, 
Stern), soit une valeur élevée de 5,5 % (Nordhaus, 
Weitzman), voire 8 % (Banque mondiale), et que ce 
seul choix fait basculer complètement les priorités 
entre adaptation et réduction des émissions. Au 
cœur de cette controverse, on trouve une question 
éthique : comment prendre en compte le sort qui 
sera fait aux hommes qui vivront à partir de 2050 ?

éléments de critique du discours 
de l’adaptation

Le rôle prééminent que certains veulent voir jouer 
à l’adaptation comme substitut des politiques 
d’atténuation repose sur un cadrage normatif qui 
n’est pas universel et n’est en fait guère pertinent 
pour aborder les enjeux environnementaux.

Présenter adaptation et maîtrise des émissions 
comme des moyens alternatifs pour réaliser une 
même fin utilitariste ne s’accorde pas avec une 
con ception du développement durable qui ne se 
satisfait pas de l’hypothèse de substituabilité entre 
capital productif, capital humain et capital naturel, 
mais pose une contrainte de préservation intertem-
porelle soit d’un capital naturel critique, soit du 
capital naturel en tant que totalité (Vivien, 2005). 
Elle ne s’accorde pas davantage avec une approche 
de viabilité ou encore avec les conceptions qui 
reconnaissent une valeur d’existence intrinsèque aux 

êtres naturels, toutes conceptions qui obligeraient le 
raisonnement à ne pas se contenter de comptabiliser 
les effets dommageables du changement climatique 
pour le bien-être économique des hommes ou pour 
la croissance économique.

Il faut aussi réfléchir aux éléments constitutifs des 
valeurs humaines et des identités culturelles qui 
peuvent être mises en jeu dans certaines actions 
« d’adaptation ». Relever des digues ou changer de 
semences sont des actions qui peuvent être perçues 
à première vue comme suffisamment extérieures 
pour ne pas altérer les unes et les autres. Mais dans 
le cas des semences, si le changement technique 
est le vecteur d’un bouleversement des rapports 
écono miques, via la généralisation du brevet, 
l’adap tation peut être le vecteur d’une dépendance 
nouvelle à l’approvisionnement auprès de firmes 
multinationales. Qu’en est-il du déplacement massif 
de populations vivant sur le littoral ou dans des zones 
vulnérables à l’invasion par l’eau de mer ? C’est 
certainement mieux que de laisser les populations 
se noyer. Mais peut-on alors établir une équivalence 
en utilité avec une réduction du risque à sa source ? 
L’adaptation doit pour l’essentiel être réservée aux 
états de nécessité dans lesquels l’irrémédiable a déjà 
été commis. Elle ne saurait être mise en balance avec 
un effort de réduction des émissions.

Approfondissons l’examen du jeu d’hypothèses qui 
sous-tend le raisonnement économique courant 
en la matière (Godard, 2007b). La plupart des 
écono mistes font l’hypothèse d’une croissance 
économique se poursuivant à l’avenir à l’échelle 
mondiale de façon indéfinie, ce qui les conduit 
à tenir pour assuré que les générations futures 
seront globalement beaucoup plus riches que 
les générations présentes, quelles que soient les 
évolutions du climat. Les dernières décennies ont 
pourtant montré comment un continent pouvait 
voir son niveau de vie régresser et même dans les 
sociétés les plus affluentes, certaines classes de la 
population ont vu leur situation se détériorer, pas 
seulement en termes relatifs mais en termes absolus. 
À long et très long terme, rien ne peut être tenu 
pour assuré. Du fait de la formidable inertie des 
transformations climatiques, rien ne garantit que 
les générations futures n’aient pas à affronter à la 
fois un effondrement économique et une évolution 
catastrophique du climat. Or, les générations pré-
sentes ont paradoxalement plus d’influence sur 
l’évolution à long terme du climat que sur la 
situation économique à long terme.
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p. 159-163) estimait ainsi que ces circonstances 
étaient celles qui président normalement à la 
coopération humaine : des individus à peu près 
semblables disposant de capacités similaires empê-
chant quiconque de dominer ; des projets et des 
conceptions du bien qui diffèrent d’un individu à 
l’autre mais dont l’accomplissement est vulnérable 
aux actions d’autrui et appelle la coopération ; la 
rareté relative des ressources. Les situations ainsi 
caractérisées débouchent logiquement sur des 
conflits entre personnes ayant des prétentions 
contradictoires que des institutions justes doivent 
pouvoir régler de façon équitable.

Retenons de ces auteurs la nécessité d’inscrire 
les idées de justice dans des situations objectives 
spécifiées, mettant en présence des hommes ayant à 
établir leur coopération. Il y a là un énoncé premier : 
les conceptions de la justice à mettre en œuvre 
dépendent de la nature des situations ; la recherche 
de la justesse dans l’adéquation au monde et aux 
situations précède logiquement celle de la justice 
entre hommes. Cette piste conduit à remettre en 
cause la pertinence de l’idée de justice pour penser 
les relations entre générations éloignées, celles qui 
ne sont à aucun moment co-présentes en ce monde. 
Est-ce à dire que les générations vivantes sont 
moralement dégagées de toute obligation et de tout 
souci pour le devenir à long terme de l’Humanité 
et du monde ? Certainement pas, mais il faut alors 
inventer une nouvelle architecture conceptuelle.

L’absence de pertinence de l’idée de 
justice entre générations éloignées

Contrairement à l’intuition prompte à mettre en 
avant, surtout comme ressource de critique sociale, 
une norme de justice envers les générations futures, 
la référence à l’idée de justice dans ce contexte 
rencontre plusieurs difficultés.

Ainsi la justice comme équité (Rawls, 1987) a pour 
objet l’institution de droits dévolus à des personnes 
et pour aboutissement pratique les procédures 
impartiales d’arbitrage entre des revendications 
conflictuelles formulées par les titulaires de tels 
droits. Or, n’ayant pas encore d’existence, les géné-
rations futures éloignées ne sauraient disposer, en 
tant que telles, de droits (Beckerman, 2004). De 
surcroît, elles seraient bien en peine de les faire 
valoir. Certes, les personnes qui viendront au monde 
à une date future disposeront alors de droits, mais 
ces droits ne pourront jamais s’exercer que vis- 
à-vis de leurs contemporains, en particulier ceux 

Ensuite, on trouve l’hypothèse selon laquelle la 
capacité d’adaptation d’une société est directement 
proportionnelle à la taille de son PIB, ce qui, couplée 
avec l’hypothèse précédente, conduit à poser que les 
générations futures seront d’autant plus capables de 
s’adapter qu’elles seront distantes de nous. Or, cela 
dépend d’abord, c’est une lapalissade, des capacités 
mobilisables. Pour exister, ces dernières auront bien 
dû être préalablement formées ou accumulées, par 
une politique antérieure avisée de préservation 
et d’investissement. Elle dépend également du 
surplus économique disponible durant une période 
déterminée pour réorganiser la base physique du 
fonc tionnement économique. De tout cela, rien ne 
nous permet de dire que les générations futures en 
seront plus dotées que les générations actuelles.

On trouve encore une hypothèse sur la nature des 
impacts climatiques : abordés de façon isolée et 
additive, ils n’auraient que des effets incrémentaux 
aisément absorbables. Pas d’effet cumulatif ou 
systémique sur le fonctionnement économique et 
social ! De façon paradoxale, ce sont les politiques de 
réduction des émissions qui, en permettant d’éviter 
un emballement climatique, ouvrent un espace viable 
pour des approches d’adaptation qui ne peuvent 
concerner qu’un monde maintenu à une température 
ne s’étant pas élevée au-dessus de quelques degrés, si 
l’on veut éviter que le changement climatique ne 
multiplie les trappes à pauvreté.

Au-delà des doutes qu’on peut avoir sur l’armature 
des raisonnements économiques mobilisés par 
ceux qui voient dans l’adaptation une alternative à 
la réduction des émissions, cette démarche heurte 
l’intuition de ceux qui éprouvent un souci de justice 
pour les vivants d’après-demain. Le fait éventuel que 
les générations futures puissent disposer de capacités 
d’adaptation au changement climatique suffirait-il à 
justifier, sur le plan éthique, qu’on leur transfère le 
fardeau ? La recherche de l’efficacité économique a 
ici bon dos, alors que les générations présentes sont 
les seules à bénéficier des contreparties positives des 
émissions de GES. N’y a-t-il pas là quelque chose 
de profondément injuste ?

L’idée de justice 
intergénérationnelle à l’épreuve

Les philosophes se sont intéressés de longue date 
aux circonstances dans lesquelles les idées de justice 
peuvent se former et trouver à s’appliquer de façon 
pertinente. S’appuyant sur Hume, John Rawls (1987, 
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Une telle exigence supposerait une irrationnelle 
inversion de la flèche du temps (Godard, 2007a).

Il faut donc trouver une nouvelle base conceptuelle 
pour aborder les rapports intertemporels d’une 
façon qui demeure fidèle à l’intuition sans tomber 
dans la solution utilitariste qui ignore le préalable des 
droits et n’attache aucune importance à l’identité 
des personnes.

Trois directions à explorer

Une première direction consiste à donner une portée 
morale au souci pour le devenir de l’Humanité 
en tant que personne collective, comme l’avait 
amorcé la qualification de patrimoine commun de 
l’Humanité (Kiss, 1989 ; Godard, 1990). Hans Jonas 
(1990) avait défriché cette première voie sur le plan 
philosophique en posant comme maxime morale 
suprême – « jamais l’existence ou l’essence de l’homme 
dans son intégralité ne doivent être mises en jeu dans les 
paris de l’avenir. (p. 62). Cependant, cette maxime, 
comme la maxime kantienne, n’a pas de mains ! Elle 
bute sur l’incertitude de l’avenir et l’incomplétude 
des savoirs quant aux effets des techniques introduites 
par l’homme. La gestion des actions humaines doit 
se trouver d’autres repères normatifs, comme le 
principe de précaution, dont la référence à l’idée de 
proportionnalité marque bien la distance avec toute 
maxime d’abstention à la Jonas (Godard et al., 2002).

Une seconde direction consiste à inscrire la relation 
aux générations futures dans le désir de transmission 
de la part des générations vivantes en le dégageant 
du registre de l’obligation due. Que souhaitons-nous 
léguer d’essentiel à ceux qui viendront après nous ? 
Quelle image morale de nous-mêmes voulons-nous 
leur laisser ?

La troisième direction est une sorte de compromis 
entre les deux précédentes. Elle s’arrime à l’idée 
de gestion patrimoniale (Godard, 1990), c’est- 
à-dire d’une gestion orientée vers la transmission 
de ressources essentielles à deux titres : elles sont 
susceptibles d’avoir une valeur stratégique pour 
la survie du groupe ou bien elles sont fortement 
liées à l’identité de ce groupe qui se constitue alors 
comme communauté patrimoniale autour de l’enjeu 
de la transmission. Le groupe patrimonial est trans-
générationnel et les obligations qu’il distribue en 
son sein visent à assurer le succès de la trans mission 
pour se donner un avenir. Les deux fonctions du 
patrimoine s’agencent ainsi : un titulaire actuel de 
patrimoine se doit de survivre pour assurer la bonne 

avec lesquels elles auront à nouer des coopérations 
et à surmonter des désaccords.

Par ailleurs lorsqu’on cherche à construire l’idée 
de justice à partir des reproches éventuels que 
pourraient formuler les personnes futures, on bute 
sur le problème de la « non-identité » soulevé par 
Thomas Schwartz (1978) et Derek Parfit (1984) : 
comment les personnes appartenant, par hypothèse, 
aux générations futures seraient-elles en position 
de reprocher quoi que ce soit aux générations 
antérieures quant à l’état du monde reçu en héritage 
puisque, si les générations antérieures s’étaient 
comportées différemment, toute l’horlogerie des 
relations de procréation en aurait été modifiée et ces 
personnes hypothétiques futures ne seraient jamais 
venues à l’existence, laissant la place à d’autres. 
Comme Axel Gosseries (2004) l’a montré à propos 
de l’affaire Perruche en France – cas de demande de 
réparation judiciaire à l’encontre d’un médecin au 
nom d’un enfant né congénitalement handicapé –, 
la catégorie de dommages devient impropre lorsque 
l’attribut qu’on serait tenté de qualifier ainsi est 
inséparable de l’identité des personnes concernées.

D’un autre côté, on fera encore valoir que la notion 
de dommage est elle-même dépendante de celle 
de droits, comme l’a montré Ronald Coase (1960) 
dans son article sur The Problem of Social Cost : tant 
que les droits respectifs n’ont pas été définis par une 
institution, il est impossible de qualifier une situation 
en termes de dommages occasionnés par l’un et subi 
par l’autre, sauf à recourir à l’idée hasardeuse d’un 
droit naturel hors de l’histoire et de l’institution. 
En conséquence, des personnes sans existence ne 
sauraient subir de dommages puisque la notion de 
droits ne leur est pas applicable. Une fois venues 
à l’existence, la condition dans laquelle certaines 
personnes se trouvent individuellement peut certes 
être caractérisée en termes de handicaps par rapport 
à la condition moyenne de leurs contemporains, 
mais pas de dommages imputables aux générations 
antérieures, puisqu’il n’existe aucun sens dans lequel 
les générations postérieures vivantes auraient des 
droits sur les générations antérieures qui ne seraient 
déjà plus de leur monde.

Enfin, si l’on voulait appliquer un principe d’égalité 
de toutes les générations successives dans l’usage 
de l’environnement, on aboutirait à une impasse 
logique : les droits légitimes attribuables aux indivi-
dus des générations antérieures devraient dépendre 
des libres choix faits par les générations postérieures. 
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gestion et la transmission du patrimoine qu’il a 
reçu ; lorsque les circonstances l’imposent, il a donc 
le devoir d’utiliser ce patrimoine pour sa survie 
personnelle qui conditionne alors celle du groupe. 
Symétriquement, c’est par la transmission assumée du 
patrimoine que la survie du groupe patrimonial peut 
être assurée à travers le temps. Cette logique peut être 
celle de familles, de communautés locales, mais aussi 
de familles de pensée ou de communautés politiques 
plus larges. Elle combine préservation de l’essentiel et 
adaptation aux surprises et épreuves du monde.

Conclusions

La réflexion sur l’adaptation, parfois présentée 
comme une alternative aux réductions d’émissions 
à opérer par les générations présentes, a montré 
comment nous devions naviguer entre Charybde 
et Scylla. D’un côté, un utilitarisme plat est utilisé 
comme le vecteur d’une défausse de responsabilité 
des générations présentes préférant transférer aux 
générations suivantes les effets négatifs de leurs 
propres choix. De l’autre côté, les tentatives pour 
appliquer un concept de justice aux rapports que 
les vivants établissent avec leurs descendants éloignés 
sont vouées à l’échec car elles ignorent aussi bien les 
éléments fondamentaux qui encadrent et délimitent 
la pertinence de l’idée de justice que les éléments 
structurels du problème posé.

Cet échec ne signe pas pour autant la justification 
d’une indifférence des vivants pour le devenir de 
l’Humanité et du monde. Il faut donner d’autres 
appuis au souci pour l’avenir. Il serait alors de 
bonne stratégie de cultiver simultanément les 
différentes formes de promesses (l’innovation 
technique, l’éducation, la diffusion large des 
savoirs, la préservation de patrimoines naturels, 
l’investissement dans la constitution de capacités 
futures d’adaptation) que les vivants peuvent faire 
à leurs lointains descendants, tout en se méfiant 
de la démesure morale à laquelle tout discours sur 
l’avenir de l’humanité et le bien des générations 
futures est porté. Le long terme de l’Humanité 
ne se planifie pas ; il se prépare. In fine, c’est par la 
délibération large au sein des générations présentes 
sur les biens, valeurs et institutions qui leur semblent 
les plus précieux et les plus dignes de transmission 
ainsi que sur les risques qui méritent d’être pris et 
ceux qui doivent être refusés, que le souci pour les 
générations éloignées peut être le mieux pris en 
charge. En espérant que nos contemporains sauront 
se rappeler en quoi consiste leur dignité morale.
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promouvoir la durabilité ont explicitement prévu 
l’adaptation aux impacts du climat ou la promotion 
de la capacité d’adaptation.

L’adaptation à ce changement climatique est un 
enjeu capital pour l’Afrique dans les prochaines 
années, et ce, dans de nombreux secteurs : gestion des 
ressources en eau, agriculture et sécurité alimentaire, 
santé, infrastructures, énergies renouvelables, gestion 
des zones côtières, protection civile et prévention 
des phénomènes météorologiques extrêmes et à fort 
impact…

…mais des lacunes importantes 
existent en Afrique

La disponibilité de données climatiques et 
météo  ro logiques fiables est d’une importance 
capitale pour le développement des scénarios du 
changement climatique. Bien que de fortes incerti-
tudes demeurent quant aux effets de ce change-
ment, particulièrement en ce qui con cerne les 
précipitations, il est indispensable de bénéficier 
d’informations techniques fiables sur la météorologie 
et le climat. Ainsi, en 2006, la conférence d’Addis-
Abeba, convoquée à l’initiative de la CEA et du 

secrétariat du Système mondial 
d’observation du climat (SMOC), 
a défini un Programme Climat 
pour le développement en Afrique 
(ClimDevAfrica), endossé par le 
secrétariat conjoint de l’Union 
afr icaine (UA), de la Banque 
africaine de développement (BAD) 
et de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA).

Ce programme vise à répondre aux lacunes 
concernant en particulier la prise en compte du 
climat par les politiques, l’intégration de la gestion 
des risques climatiques dans les pratiques de 
développement, les services climatologiques et les 
données climatiques.

Lacunes dans l’intégration du climat  
dans la politique

L’intégration du climat dans la politique souffre 
des principales insuffisances suivantes : le manque 
de communication entre les communautés du 
développement et du climat ; la méconnaissance des 
contraintes politiques ; la méconnaissance par de 
nombreux responsables politiques des conséquences 

Guinée-Bissau) en assurant l’information et la 
formation dans les domaines de l’agro-climatologie, 
de l’hydrologie et de la protection des végétaux.

Les conséquences du changement 
climatique en Afrique  
et le développement durable

L’Afrique est particulièrement vulnérable à la varia-
bilité et aux changements climatiques dont les 
conséquences sont plus à craindre dans les pays 
les moins avancés. Les populations y sont particu-
lièrement vulnérables en raison de multiples 
pressions et de leur faible capacité d’adaptation. Des 
facteurs de stress, tels que la pauvreté, l’accès inégal 
aux ressources énergétiques et hydriques, l’insécurité 
alimentaire liée à une agriculture pluviale domi-
nante, aux faibles échanges commerciaux et à 
l’augmentation de la population, la mondialisation 
écono mique, les conflits et les maladies (VIH/
SIDA, paludisme), augmentent la vulnérabilité 
des populations aux changements climatiques en 
réduisant leur résilience et leur capacité d’adaptation.

Même si une certaine adaptation à la variabilité 
climatique actuelle a lieu, elle sera insuffisante 
pour les changements climatiques 
futurs. La réaction rapide aux 
effets prévisibles du changement 
climatique exigera des moyens 
scientifiques, techniques et finan-
ciers encore hors de portée de 
la plupart des États africains. Par 
ailleurs, les impacts dus aux change-
ments de fréquence et d’intensité 
des événements météo rologiques 
et climatiques extrêmes sont très susceptibles 
d’augmenter. La vulnéra bilité future dépend donc 
non seulement du change ment climatique mais 
également du mode de développement.

L’adaptation aux changements 
climatiques est nécessaire… 

Le changement climatique ralentira le rythme 
du progrès vers un développement durable, soit 
directement par une exposition accrue aux impacts 
défavorables, soit indirectement par une érosion de 
la capacité à s’adapter. L’application des principes du 
développement durable peut réduire la vulnérabilité 
aux changements climatiques en améliorant la 
capacité d’adaptation. Cependant, peu de plans pour 

La réaction rapide aux effets 

prévisibles du changement 

climatique exigera des moyens 

scientifiques, techniques et 

financiers encore hors de portée 

de la plupart des États africains.



57Adaptation au changement climatique

Les plateformes régionales pour l’information climatique : l’exemple de l’ACMAD
des outiLs pour L’adaptation

de la variabilité et du changement climatique et de 
l’importance de l’information climatologique pour 
limiter ces conséquences négatives.

L’engagement politique de l’Afrique face au 
changement climatique est cependant devenu une 
réalité. Il a été réaffirmé lors du Sommet de l’Union 
africaine en janvier 2007 à Addis-Abeba où le 
change ment climatique a constitué la thématique 
principale. S’il ne néglige pas l’atténuation, le 
plan d’action proposé porte essentiellement – et 
légitimement - sur l’adaptation.

Lacunes dans l’intégration de la gestion  
des risques climatiques dans les pratiques  
de développement

L’intégration d’informations climatologiques dans 
les stratégies de gestion des risques des communautés 
dont les moyens d’existence sont sensibles au climat 
dépend de la bonne utilisation des infrastructures 
et des réseaux de communication 
pour faciliter le dialogue avec les 
utilisateurs, favoriser les campagnes 
de sensibilisation et d’éducation, 
et recevoir des informations en 
retour permettant aux utilisateurs 
d’influer sur les services qui leur 
sont offerts.

Lacunes concernant 
les données et services 
climatologiques

Un fort potentiel technique et scientifique existe 
pour permettre aux services météorologiques et 
hydrologiques nationaux (SMHN) d’améliorer les 
services qu’ils offrent aux décideurs et pour soutenir 
le programme de développement. Cependant, ces 
SMHN disposent en général de peu de moyens 
techniques, humains et financiers pour assurer la 
collecte, l’archivage et le traitement des informations 
et la délivrance de produits d’analyse et de prévision. 
Pourtant, les prévisions météorologiques, à court 
et moyen termes, mais également l’informa-
tion climatologique, le suivi en temps réel et les 
prévisions climatiques intra-saisonnières, saison-
nières, décennales, etc. sont indispensables pour la 
gestion des risques clima tiques, la prévention des 
catastrophes et le développement socio-économique 
durable de ces pays.

L’ACMAD : facteur d’intégration 
régionale et de développement 
des synergies

Les progrès enregistrés dans la prévision météo-
rologique et climatique ces dernières années, malgré 
les lacunes citées précédemment, constituent des 
facteurs favorables pour entreprendre aujourd’hui 
le développement de tels services dans des secteurs 
clés considérés comme déterminants pour l’atteinte 
des Objectifs du millénaire pour le développement. 
Il s’agit de :

•	 Réduire	la	fracture	du	développement	en	matière	
de disponibilité et d’exploitation des infor ma-
tions climatiques en Afrique ;

•	 Améliorer	 les	 systèmes	 de	 prévention	 et	 de	
gestion des risques liés aux catastrophes naturelles ;

•	 Renforcer	la	connaissance	et	contribuer	à	réduire	
la vulnérabilité aux changements climatiques.

Pour cela, il faut :

•	Utiliser	l’information	clima	tique	
comme outil d’aide au déve lop-
pement par sa mise à disposition 
auprès des usagers en renforçant 
son accessibilité et sa diffusion ;

•	Renforcer	 les	 capacités	opéra
tionnelles des SMHN en matière 
d’observation, de suivi et de 
prévision météorologique et 
climatique ;

•	 Développer	des	outils	et	mé	thodes	d’aide	à	 la	
décision afin de réduire la vulné  rabilité humaine 
et économique aux variabilités climatiques.

Il s’agit également de développer les possibilités 
d’intégration régionale et de développement 
de respon sabilités partagées et de favoriser les 
coopérations Sud-Sud au sein du continent.

Au cœur d’un réseau panafricain regroupant 
SMHN, universités, centres de recherche, 
institutions sous-régionales, agences de bassin, 
l’ACMAD joue le rôle de pivot central dans cette 
intégration régionale. Le Centre a également 
constitué un réseau Nord-Sud de partenariats 
techniques et scientifiques, lui permettant d’aider 
au renforcement des partenariats entre l’Afrique et 
le reste du monde dans les domaines du climat et de 
l’environnement. Ainsi l’ACMAD agit-il comme 
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difficile à réaliser, l’ACMAD étant 
diversement reconnu et sollicité 
par les pays. Très sollicité par les 
pays de l’Afrique de l’Ouest, du 
fait de sa localisa tion géographique 
au Niger, l’ACMAD a plus de 
difficultés à travailler en synergie 
avec les autres parties de l’Afrique.

Bien qu’étant une organisation 
intergou ver nementale, l’ACMAD 
travaille essentiellement sur des 
projets, le plus souvent en parte-
nariat avec des institutions du 
Nord et du Sud, qui engagent 
de multiples acteurs : institutions 
internationales onusiennes ou 
autres (OMM, OMS, FAO, 
PNUD, Banque mondiale, Com-
mission européenne, etc.), agences 
de coopé ration internationale 
(Department for International 
Development au Royaume-
Uni, Agence canadienne de 
dévelop  pement inter na tional), 
grands services météorologiques 
(NOAA, Météo France, UK 
Met Office, AEMET) ou agences 

internationales (EUMETSAT, CEPMMT), 
centres de recherche (IRI, ICTP…) et universités 
(Columbia, Oklahoma, Cambridge…). L’ACMAD 
doit donc en permanence concilier les attentes de 
ces bailleurs et parte naires et les priorités des États 
membres, d’où l’intérêt et la nécessité de trouver un 
appui et des financements des institutions africaines.

La reconnaissance de l’apport au développement 
de l’ACMAD et plus généralement des SHMN est 
freinée entre autres par le manque de démonstration 
de la valeur ajoutée de l’information météorologique 
et climatique au niveau des décideurs politiques et 
économiques.

Les activités et projets en cours

Le Centre mène des activités de formation, de pro-
duction opérationnelle, de renforcement de capacités 
techniques et scientifiques et de développement 
d’applications pour les principaux secteurs touchés 
par le climat. 

soutien et coordinateur de l’action 
des SMHN et comme réceptacle 
des transferts de technologie au 
profit du renforcement de leurs 
capacités.

L’ACMAD a de plus un mandat 
clair donné par ses États membres 
qui est de constituer une base de 
données climatiques continentale 
afin de sauve garder les données 
historiques observées et parfois 
mal ou peu archivées dans les 
pays les moins avancés ou ayant 
subi des conflits ayant entraîné la perte des archives 
et d’y adjoindre un certain nombre de données 
non accessibles par tous les pays (sorties modèles, 
données satellitaires…). Cette base pourrait servir 
également aux chercheurs pour leurs études sur 
la variabilité et le changement climatique et leurs 
impacts, et améliorer la modélisation du temps et 
du climat.

Des progrès restent à réaliser dans la coopération 
Sud-Sud avec l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Océanie, 
et dans le renforcement de la coopération intra-
africaine (des pays nord-africains et de l’Afrique du 
Sud au profit des pays les moins développés).

un mandat ambitieux mais 
difficile à accomplir

Malgré un mandat ambitieux, l’ACMAD souffre 
de la faiblesse de ses moyens humains et financiers 
pour un continent caractérisé par de fortes disparités 
géo graphiques, climatiques, environnementales, 
politiques et de développement. Ce mandat est 
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À titre d’exemples, quelques activités en cours sont 
données ci-après :

•	 Formation	d’experts	africains	lors	d’ateliers	et	par	
le biais de la formation – action et production 
en opérationnel de bulletins quotidiens d’analyse 
et de prévision du temps à destination des 
SMHN, suivi climatique continental décadaire 
et mensuel ;

•	 Édition	de	bulletins	climat	santé	et	participation	
à des programmes de lutte contre le paludisme et 
la méningite, deux maladies épidémiques à forte 
connotation climatique ;

•	 Collaboration	avec	des	agences	de	bassin	telles	
que l’ABN (Autorité du bassin du Niger) pour 
élaborer des prévisions hydrologiques saisonnières 
et intra-saisonnières ainsi que des scénarios 
climatiques ;

•	 Développement	 et	 production	 de	 bulletins	
d’alerte à destination d’usagers internationaux 
tels que la Fédération internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ;

•	 Soutien	et	collaboration	avec	les	pays	d’Afrique	
de l’Ouest, d’Afrique Centrale et à terme de 

l’Afrique du Nord et de la Commission de 
l’Océan Indien pour l’élaboration des prévisions 
climatiques saisonnières ;

•	 Développement	du	 système	RANET	comme	
moyen de communication à destination des 
communautés rurales – ce système est implanté 
depuis plusieurs années dans plusieurs pays 
(Niger, Zambie, Tanzanie) ;

•	 Participation	 à	des	programmes	de	 recherche	
internationaux avec pour objectif particulier 
d’améliorer la prévision météorologique et 
climatique à diverses échéances spatiotemporelles : 
AMMA (analyse multidisciplinaire de la mousson 
africaine), RIPIECSA (recherches inter disci-
plinaires et participatives sur les interactions 
entre les écosystèmes, le climat et les sociétés en 
Afrique), THORPEX (The Observing System 
Research and Predictability Experiment), etc. ;

•	 Projet	VigiRisC	de	mise	en	œuvre	de	systèmes	
de vigilance face à la variabilité climatique en 
Afrique qui débute à automne 2009 et est soutenu 
par le Fonds français pour l’environnement 
mondial (FFEM)…
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La création très récente, par la 3e Conférence 
mondiale sur le climat réunie à Genève les 3 et 
4  septembre 2009, du Cadre mondial pour les 
services climatologiques, afin de consolider la 
production, l’accessibilité, la fourniture et l’appli-
cation des services et prévisions climato logiques 
à base scientifique, est une occasion de plus pour 
mieux coordonner et développer les activités des 
services nationaux et sous-régionaux par le biais de 
l’ACMAD.

La prochaine Conférence des Parties à Copenhague, 
en décembre 2009, suscite de nombreux espoirs 
pour les pays africains qui exigeront un soutien 
fort, mesurable et contraignant de la part des 
grandes puissances pour des actions d’adaptation au 
changement climatique pour les pays en dévelop-
pement et, en même temps, pour un transfert de 
compétences et de technologies pour mettre en 
œuvre un développement économique durable.

Les opportunités

Le programme ClimDev Africa, piloté par le 
secrétariat conjoint UA, BAD et CEA, est une 
formidable opportunité de développement de 
services météorologiques et climatiques. L’ACMAD, 
du fait de son mandat, est le coordinateur technique 
de ce programme, qui va débuter en 2010. Celui-ci 
ne pourra cependant se développer sans un apport 
financier substantiel des principaux bailleurs de 
fonds. Ceux-ci se sont engagés, lors du Sommet du 
G-8 tenu à Gleneagles en 2005, à le soutenir.

En tant que partie prenante du secrétariat conjoint 
UA/CEA/BAD placé auprès de l’UA, la Banque 
africaine de développement (BAD) a lancé paral-
lè lement l’élaboration d’une stratégie sur la 
gestion du risque climatique qui a été finalisée 
en 2008. Des orientations pour l’adaptation sont 
également incluses dans le plan 2008-2010 pour 
le partenariat stratégique Union européenne/
Afrique (8 composantes, dont le climat), approuvé 
en décembre 2007 à Lisbonne.
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Alain BOURQUE a établi et coor donne 
depuis 2001 le pro gramme « Impacts et 
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de l’évaluation du gou vernement 
canadien « Vivre avec les changements 
climatiques au Canada, édition 2007. Il a 
été réviseur du chapitre sur l’Amérique 
du Nord du dernier rapport du GIEC du 
Groupe de travail II.
André MUSY est directeur général 
du consortium Ouranos depuis sep
tembre 2005. Il est également pro fes
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toire. Elle aide le Ministère à développer 
des outils pour soutenir le monde muni
cipal et améliorer sa compréhension des 
enjeux afin de favoriser une meilleure 
adaptation aux changements anticipés.

Cet article présente comment un outil institutionnel tel que le 
consortium Ouranos, créé en 2001 au Canada et supporté par un 
nombre croissant de membres, permet l’émergence d’un environ
nement propice au développement d’une adaptation pertinente 
aux changements climatiques. L’expérience d’Ouranos indique que 
l’adaptation est un enjeu émergent et complexe qui nécessite une 
structure flexible qui priorise une science de qualité, répond aux 
exigences de pertinence pour les décideurs, et fait preuve d’une 
grande ouverture afin d’intégrer de nombreux domaines d’expertise 
dans une approche permettant de faire participer les nombreux 
acteurs de l’adaptation qui auront à implanter ou vivre avec les choix 
d’adaptation à faire.

Tout comme d’autres régions du monde, la province de Québec dans l’est 
du Canada a subi de nombreux événements météorologiques extrêmes 
au cours des 15 dernières années. Deux de ces événements ont provoqué 

d’importantes réflexions sur la gestion des risques de nature climatique (Nicolet, 
1997 et 1999) et provoqué un éveil sur les impacts potentiels des changements 
climatiques. En plus de ces réflexions fortement médiatisées, plusieurs problématiques 
régionales moins médiatisées mais liées à l’évolution du climat sont apparues depuis 
le début des années 1990 (Ouranos, 2004a). Des enjeux tels que la dégradation 
accélérée du pergélisol sur les régions nordiques, l’accélération de l’érosion côtière 
sur les régions du golfe du Saint-Laurent et les impacts dus aux excès d’eau et aux 
problèmes d’approvisionnement en eau en fin de saison chaude, et ainsi de suite 
semblaient cohérents avec une science des changements climatiques de plus en 
plus convaincante et pertinente (IPCC, 2007). Par ailleurs, alors que le succès des 
efforts afin de limiter l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère au double des concentrations préindustrielles dépend très largement 
de l’engagement à l’échelle internationale, les impacts générés par les changements 
climatiques se manifestent surtout aux échelles régionales et locales et semblent 
inéluctables. Dans ces conditions, l’ajustement des systèmes en vue de réduire 
l’ampleur ou de mieux gérer les impacts appréhendés, c’est-à-dire l’adaptation, doit 
être sérieusement considéré (Füssel, 2007).

Ouranos : un modèle original pour 
le développement de connaissances 
menant à l’adaptation aux changements 
climatiques

@Bourque.Alain@ouranos.ca

Alain BOURQUE, André MUSY  
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du Québec, de la société d’État Hydro-Québec et 
du Service météorologique du Canada d’Environ ne-
ment Canada, que l’on désigne membres-utilisateurs. 
Se sont ensuite ajoutés, à titre de membres-
universitaires en 2004, l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), l’Université McGill, l’Université 
Laval et l’Institut national de la recherche scientifique. 
Depuis 2007, des membres-affiliés se sont aussi joints, 
soit Ontario Power Generation, Manitoba-Hydro, 
l’École de Technologie Supérieure et l’Université 
du Québec à Rimouski.

La structure de l’organisation, ainsi que les liens 
avec divers acteurs de l’adaptation à l’emploi des 
membres-utilisateurs, sont illustrés à la figure 1. 
Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour le déve-
loppement d’Ouranos sur plusieurs plans. À plus 
haut niveau, l’assemblée des membres voit à 
l’attri bution des financements sur la base de plans 
quinquennaux reflétant les priorités des membres-
utilisateurs. Au niveau de la direction, un conseil 
d’administration avec une composition reflétant son 
membership se rencontre de 4 à 8 fois par an afin 
d’autoriser les programmes et activités. Finalement, 
la dimension technique et opérationnelle est 
aussi intégrée puisque les membres contribuent 

Généralement perçu à l’avant-garde quant à ses 
actions pour contrer les changements climatiques, le 
Québec a eu tendance à prioriser la mise en œuvre 
d’une stratégie équilibrée et intégrée (Gouvernement 
du Québec, 2008). En adaptation, la province voit la 
naissance du consortium Ouranos dès 2001 afin de 
développer, dans une approche interdisciplinaire et 
multi-institutionnelle en étroite collaboration avec 
les usagers, les connaissances et informations requises 
pour permettre à ses membres et leurs constituants 
de graduellement s’adapter concrètement aux 
changements climatiques actuels et futurs. Dieu du 
ciel, fils de Gaïa (la terre), le terrible Ouranos de la 
mythologie grecque prête aujourd’hui son nom à 
un organisme dont la mission est le développement 
de connaissances sur les changements climatiques 
et leurs impacts afin d’informer et de conseiller les 
décideurs et usagers sur des stratégies d’adaptation 
appropriées (Ouranos, 2006).

Ouranos : sa structure  
et ses ressources

La création en 2001 de cet organisme sans but 
lucratif a été rendue possible grâce à l’initiative et 
l’implication de huit ministères du Gouvernement 

Figure 1 – Structure organisationnelle d’Ouranos (à gauche) et liens avec les différents 
 niveaux d’acteurs de l’adaptation chez les membresutilisateurs (à droite)
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Des outils pour l’aDaptation

à Ouranos des employés dont le rôle est de 
coordonner des programmes thématiques ou de 
réaliser des activités spécifiques de la programmation 
menant à une adaptation qui s’intègre aux activités 
des membres-utilisateurs. Cette approche, assurant 
un développement d’Ouranos étroitement lié aux 
priorités de ses membres, a permis à l’organisation 
de maintenir une programmation pertinente, tout en 
étant impliqué directement ou indirectement dans 
plusieurs des actions d’adaptation entreprises par les 
membres-utilisateurs. Du côté de ces derniers, les 
liens entre les différents niveaux hiérarchiques, aussi 
illustrés à la figure 1, ont facilité la communication 
et la mise en place d’initiatives pertinentes.

Au niveau des ressources, Ouranos a un budget 
annuel de base de quatre millions de dollars 
canadiens auquel s’ajoute, en moyenne annuelle, 
une contribution en personnel d’une valeur de 
2,5  millions de dollars canadiens. Le fonction-
nement d’Ouranos est basé sur la notion d’effet 
levier qui fait en sorte que l’effort total de mise 
en commun des ressources humaines, financières 
et techniques est évalué à plus de 10 millions de 
dollars canadiens par année. Ouranos a aussi des 
locaux situés au centre-ville de Montréal, dans 
l’optique de rassembler une masse critique de 
spécialistes sur les changements climatiques, allant de 
la modélisation du climat jusqu’à l’adaptation pour 
des thématiques ciblées (voir figure 1). Les espaces 
de travail sont occupés par une trentaine d’employés 
d’Ouranos, une trentaine d’employés contribués par 
les membres et une quarantaine de spécialistes et 
chercheurs, principalement du monde universitaire. 
Peu importe leur employeur, chacun d’entre 
eux travaille dans le cadre de la programmation 
scientifique et technique d’Ouranos. Plusieurs salles 
permettent la tenue de réunions, ateliers, colloques, 
séminaires, cours et présentations multimédias qui 
contribuent à maintenir un réseau élargi d’au moins 
150 spécialistes supplémentaires qui travaillent à la 
programmation Ouranos sans toutefois avoir à y être 
basé. Étant responsable pour l’ensemble du Canada 
de la production des projections de changements 
climatiques régionales à l’aide de plusieurs modèles, 
les locaux abritent aussi trois superordinateurs Cray 
(SX-6) et un superordinateur Silicon Graphics 
représentant une puissance de calcul totale d’environ 
0,25 TFlops ainsi qu’une librairie de grande capacité.

Ouranos : son fonctionnement  
et sa programmation

Pour réaliser sa mission telle qu’illustrée dans la 
partie inférieure de la figure 1, Ouranos s’est doté 
d’une programmation scientifique comportant 
deux grands volets : Sciences du climat et Impacts 
et adaptation. Le programme Scénarios climatiques 
joue un rôle clé afin de lier de façon optimale les 
deux volets en étant responsable de la production des 
scénarios climatiques requis pour la communauté 
Impacts et adaptation et les membres-utilisateurs. 
La programmation scientifique permet d’aborder les 
6 priorités établies pour le Québec par les membres-
utilisateurs, soit 1) la sécurité des populations et des 
infrastructures, 2) l’approvisionnement énergétique, 
3) les ressources en eau, 4) la santé des populations, 
5) les activités socio-économiques (incluant notam-
ment la foresterie, l’agriculture, le tourisme et le 
transport) et 6) la protection de l’environnement 
naturel.

Initialement, les coordonnateurs de chacun des 
programmes Impacts et adaptation ont pris une 
approche pragmatique, regroupant des acteurs 
de l’adaptation ayant des besoins, du personnel 
employé ou contribué à Ouranos et des chercheurs 
universitaires intéressés pour développer des projets 
permettant de produire des informations d’intérêt 
abordant des enjeux prioritaires spécifiques. En plus 
d’orienter la mise en place des projets et d’offrir 
l’accès à ses infrastructures, Ouranos a appuyé le 
développement et la réalisation de nombreux projets 
1) en y associant des ressources afin de produire les 
scénarios hydro-climatiques requis, 2) en fournissant 
un financement de base dans une approche d’effet 
levier et 3) en aidant à leur promotion en regrou-
pant, par exemple, des lettres de soutien de toutes 
les parties intéressées afin de convaincre d’autres 
organismes de financement de la pertinence d’un 
projet rencontrant les priorités d’une région 
ou d’un secteur aux prises avec de multiples 
défis. Cette approche a permis de créer un large 
réseau qui, au-delà de favoriser le simple échange 
d’information, a permis le développement de réelles 
collaborations scientifiques et techniques s’intégrant 
dans une vision à long terme de l’adaptation et 
répondant à de nombreux besoins ciblés.

Afin de répondre à plusieurs exigences communes, 
le volet Sciences du climat s’est plutôt développé 
autour de ressources internes afin de produire des 
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sur certaines régions par la subsidence encore active 
résultant de la dernière glaciation ; diminution de 
la couverture de glace de mer protégeant les zones 
côtières en hiver ; changements dans le régime et 
les trajectoires des tempêtes affectant l’équilibre du 
transport sédimentaire ; ainsi que plusieurs autres 
processus tels la gélifraction, la suffosion et le régime 
hydrologique des estuaires.

Ce sont cependant les résultats intangibles liés 
à l’inclusion d’une démarche participative qui 
retiennent l’attention dans ce projet. Ces résul tats 
intangibles (tels que les changements de perception 
et comportement, les prises de décision proactive et 
préventive, les nouvelles collabo rations…) illustrent 
l’importance de mettre en place une structure de 
projet qui favorisera à la fois les développements 
techniques mais aussi l’appropriation de l’information 
par les décideurs (Savard et Bourque, 2008b). Cette 
appropriation permet d’intégrer l’adaptation et 
d’aborder des problèmes spécifiques et concrets. En 
effet, l’équipe scientifique s’est formée en lien avec un 
groupe composé de décideurs/usagers représentant 
tous les niveaux de la hiérarchie décisionnelle de 
la zone côtière, du citoyen riverain aux entreprises 
et aux administrations gouvernementales fédérales, 
provinciales et municipales. Ces participants ont 
constitué des comités dans trois régions témoins 
choisies pour le projet. Les comités décideurs/
d’usagers avaient pour rôle de proposer des solutions 
d’adaptations applicables aux zones témoins basées 
sur les données scientifiques, l’analyse coûts/
avan  tages ainsi que sur un débat impliquant les 
commu nautés concernées. Cette approche à la 
fois interdisciplinaire et participative, impliquant 
plus d’une cinquantaine de personnes en constante 
interaction pendant 3 ans, a permis de couvrir une 
vaste gamme de problématiques et de proposer des 
solutions d’adaptation originales et consensuelles 
touchant le zonage du territoire, les méthodes de 
protection, les axes de développement et la gestion 
environnementale des zones côtières.

Suite au projet, Ouranos a réalisé que l’environ-
nement de travail créé pour ce projet était en 
tout point cohérent avec la notion de « boundary 
managment2 » proposée par Cash (2003, 2006) qui 
permet à des experts et chercheurs de différents 
horizons et intérêts de travailler en réseau afin de 
développer des applications et informations qui 
pourront être plus facilement opérationnalisées 

 2. Organisation frontière (traduction libre).

outils pouvant répondre à court ou moyen termes 
aux besoins en information hydro-climatique. 
Ouranos est d’ailleurs devenu responsable pour 
l’ensemble du Canada de la production des projec-
tions de changements climatiques régionales à l’aide 
de plusieurs modèles, dont le Modèle régional 
canadien du Climat (MRCC), développé à l’UQAM 
et à Ouranos, et participe à des initiatives telles que 
le North American Regional Climate Change 
Assessment Program1 dans l’objectif de produire 
à terme des scénarios climatiques probabilistes à 
haute résolution afin de mieux quantifier les risques 
climatiques futurs.

L’approche Ouranos à l’échelle de 
projets : le cas de l’érosion côtière

L’utilisation de méthodologies variées, de structures 
de projet différentes, d’études de cas, etc., a entre 
autres permis de faire évoluer la programmation 
en fonction des leçons du passé, tout en livrant des 
résultats à court et moyen termes afin de satisfaire les 
attentes des membres-utilisateurs. L’un des projets 
qui démontre le mieux la pertinence d’un outil 
institutionnel comme Ouranos est une étude sur 
la vulnérabilité des populations côtières de l’est du 
Québec aux impacts des changements climatiques. 
Ce projet de « recherche-action » a eu lieu dans 
cette région maritime qui abrite une population 
de 400 000 habitants disséminée dans des villes et 
villages implantés le long des 4 500 km de côtes du 
golfe du Saint-Laurent dont 65 % sont en érosion. 
La majorité des résidences et des infrastructures 
critiques sont d’ailleurs situées à moins de 500 m 
d’un littoral dont les taux d’érosion ont fortement 
augmenté au cours des deux dernières décennies.

L’équipe scientifique, constituée d’une trentaine de 
chercheurs de différentes disciplines, a accepté de 
couvrir la question des changements climatiques 
de manière holistique, en intégrant l’ensemble 
des processus qui relient le climat à l’érosion des 
berges et à l’utilisation du territoire. Le projet 
a permis la production de plusieurs livrables 
techniques et scientifiques synthétisés dans Savard 
et al. (2008a) menant à une compréhension accrue 
des processus, une meilleure quantification des 
tendances historiques et une première évaluation 
des changements probables à l’horizon 2050, tant 
pour l’érosion que pour les facteurs la provoquant : 
relèvement anticipé du niveau de la mer accentué 

 1. Voir www.narccap.ucar.edu

http://www.narccap.ucar.edu
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Ouranos : un modèle original pour le développement de connaissances  
menant à l’adaptation aux changements climatiques

Des outils pour l’aDaptation

par des acteurs impliqués à toutes les étapes. Cash 
souligne que la clé du succès réside dans une gestion 
efficiente des frontières grâce à une bonne commu-
nication (rencontres du début jusqu’après le projet), 
un effort de traduction afin que tous les participants 
se comprennent (ce qui mène, par exemple, à 
voir des aménagistes locaux propager le message 
d’adaptation plutôt que de laisser une personne 
externe à la région et à la problématique le faire) et 
un effort de médiation (par exemple, dans le cadre 
d’ateliers qui ont permis d’obtenir des consensus 
sur des solutions d’adaptation face à l’érosion 
accélérée, consensus encore inimaginables il y a à 
peine quelques années). Ouranos prend cette même 
approche à l’échelle de l’ensemble du consortium.

En fait, le projet illustre la pertinence d’appliquer 
l’approche Ouranos non pas exclusivement en sup-
port aux développements de politiques publiques 
à l’échelle provinciale, mais aussi à l’échelle de 
problématiques spécifiques afin de concrétiser 
l’adaptation sur le terrain. Il mène aussi à conclure 
qu’il ne suffit pas de se demander « Quel projet priori-
taire doit être réalisé afin de répondre aux besoins ? » 
mais aussi « Comment ce projet priori taire doit-il être 
réalisé afin d’être exploité par les décideurs ? ».

Conclusion

Avant la création d’Ouranos, la recherche appliquée 
pertinente à l’adaptation aux changements clima-
tiques était très peu structurée et très peu liée aux 
besoins des acteurs de l’adaptation avec qui le 
dialogue et les collaborations n’existaient essentiel-
lement pas. La majorité des efforts se faisait de façon 
indépendante dans divers volets des sciences, surtout 
hydro-climatiques, dans le cadre d’initiatives très loin 
de l’adaptation. À ce stade, il y a peu d’orientations à 
l’échelle du Québec quant à l’avenir de l’adaptation : 
le financement est très limité, les quelques projets 
sont sans suite, les collaborations entre institutions 
sont rares, et il n’existe pas vraiment de masse 
critique sur les impacts et l’adaptation aux chan-
gements climatiques.

Depuis, Ouranos a permis de structurer et financer 
les activités R-D en Impacts et adaptation comme 
elles ne l’ont jamais été auparavant au Québec. 
Ouranos a aussi rendu possible l’identification des 
enjeux prioritaires, la mise en place de liens et la 
mobilisation de plusieurs centaines d’experts, 
chercheurs et acteurs de l’adaptation afin d’identifier 
et sensibiliser les uns et les autres aux enjeux et 

Figure 2 – Cadre de travail en Impacts et Adaptation afin d’assurer un développement 
 de connaissances et d’outils favorisant synergies, communication et  
 applications, tout en y intégrant les approches basées sur les scénarios  
 (top-down) et sur l’implication des acteurs (bottom-up). Les flèches 
 soulignent l’importance d’avancer en parallèle et en liaison.
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aux pistes de solutions. Son approche permet de 
développer la capacité d’analyser les réels problèmes 
de la bonne façon. Ouranos est devenu l’un des seuls 
centres au monde à intégrer dans la même structure à 
la fois « Sciences du climat », « Impacts et adaptation » 
et besoins des acteurs de l’adaptation sous un même 
toit. Naturellement, le développement d’une variété 
de programmes (6) et de projets (une trentaine), 
fortement cofinancés, utilisant des structures et 
méthodologies parfois très différentes, impliquant 
chercheurs et acteurs de l’adaptation pour divers 
secteurs jugés prioritaires pour l’avenir du Québec 
demeure l’un des intérêts les plus importants de 
l’organisme. L’approche appliquée par Ouranos à 
l’échelle de projets pour développer un cadre de 
travail en Impacts et adaptation, présenté à la figure 2, 
est tout à fait consistante avec plusieurs cadres 
théoriques proposés dans la littérature émergente en 
adaptation (Lemmen, 2008 ; Fussel, 2007 ; Smit, 2000) 
et particulièrement celui de Dessai et Hulme (2004). 
L’approche est maintenant appliquée à l’ensemble 
des programmes afin de reproduire les succès décrits 
plus hauts.

Alors qu’à ses débuts Ouranos percevait l’adaptation 
essentiellement comme une finalité, l’organisme 
la perçoit maintenant aussi comme un processus 
présent à toutes les étapes de vie d’un projet. Au 
cours des prochaines années, Ouranos poursuivra 
ses efforts pour devenir une organisation frontière 
assurant le développement, la coordination, la 
réalisation, le suivi et l’intégration de programmes 
interdisciplinaires et multi-institutionnels. Le tout 
continuera d’être réalisé à l’intérieur d’un cadre de 
travail intégrateur à l’échelle du consortium ainsi 
qu’à l’échelle des projets, tout en impliquant un 
nombre croissant d’acteurs de l’adaptation et en 
demeurant flexible dans l’utilisation des différentes 
approches scientifiques disponibles nécessaires afin 
de servir l’adaptation.
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Swenja SurMINSkI est con
seil lère pour l’atténuation des 
changements climatiques et 
l’adaptation auprès de l’Asso
ciation des assureurs britan niques 
(Association of British Insurers, 
ABI). Ses principaux domaines 
de travail concernent les impacts 
climatiques, les émissions de gaz 
à effet de serre et le commerce du 
carbone. Elle dirige actuellement 
un projet de recherche mené par 
ABI sur les risques financiers des 
changements climatiques.

Le secteur des assurances dispose des outils et de l’expertise 
nécessaires pour évaluer les risques climatiques actuels et futurs 
même si les écarts entre les besoins d’information des assureurs et les 
données scientifiques disponibles restent considérables. Dans les pays 
où les marchés de l’assurance existent, le secteur s’est déjà engagé 
dans une série d’activités visant à approfondir la compréhension des 
risques climatiques. Certains assureurs ont entrepris de promouvoir 
l’adaptation à travers leurs propres produits en encourageant 
leurs clients à devenir bien informés sur le climat. Dans les pays en 
développement, les assureurs commencent à étudier la meilleure 
façon d’encourager l’adaptation et de proposer des couvertures 
d’assurance contre les risques climatiques. Mais ces efforts ne 
seront payants que si les risques climatiques actuels et futurs sont 
convenablement gérés.1

Le défi de l’adaptation

Le changement climatique n’est un pas une menace lointaine mais un véritable défi 
qui affecte la prise de décision politique et économique. S’il existe un consensus 
scientifique clair sur les causes du réchauffement climatique, un certain nombre 
d’incertitudes demeurent quant à la gravité et à la localisation des conséquences 
futures. C’est un défi pour les décideurs politiques confrontés à la nécessité 
d’élaborer des stratégies d’adaptation, mais cela représente aussi une menace pour 
les assureurs.

Les impacts du changement climatique seront atténués, exacerbés ou masqués 
par les changements socio-économiques. Cela est d’une grande importance pour 
le secteur des assurances. Les changements socio-économiques pourraient se 
combiner aux effets climatiques, les déclarations de sinistres réels augmentant alors 
de façon encore plus marquée. Par exemple, l’augmentation significative, depuis les 

 1. Cet article est basé sur deux articles de l’auteur :
  Surminski, S. (2009). How Can the Insurance Industry Promote Climate Change Adaptation ?. CII 

Thinkpiece 18, Londres – http://www.cii.co.uk/pages/research/climatechangethinkpieces.aspx
  Warner, K., Surminski, S. et.al. (2009). Adaptation to Climate Change : Linking Disaster Risk 

Reduction and Insurance. UNISDR, Genève – http://www.climate-insurance.org/upload/pdf/
Adaptation_and_CC_-_Linking_DRR_and_Insurance.pdf

Promouvoir l’adaptation  
au changement climatique :  
le rôle du secteur des assurances
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de sécheresse prolongées et des vagues de chaleur 
pourraient entraîner une augmentation du risque 
de subsidence, en particulier dans les zones à sol 
argileux, comme à Londres. Comme l’illustre le 
graphique ci-dessous, la gravité des événements 
météorologiques extrêmes, en particulier, sera 
accentuée, le changement climatique agissant 
comme un amplificateur.

Conscient des défis liés au chan-
gement climatique, le secteur 
des assurances s’est engagé dans 
le débat politique à travers des 
publications, une participation 
aux groupes consultatifs et une 
campagne en faveur de l’élabo-
ra  tion de réponses politiques 
au changement climatique. Au 
Royaume-Uni, le secteur des 
assurances a formé un partenariat 
unique avec le gouvernement sur 
l’assurance contre les inondations. 
Cette collaboration aide le pays à 

se protéger contre les inondations, à la fois par la 
gestion du risque et la couverture d’assurance.

Exiger du gouvernement qu’il agisse est une 
chose, mais il est aussi important que les assureurs 
reconnaissent que cette relation doit être à double 
sens et que le secteur doit faire tout son possible pour 
contribuer à lutter contre le changement climatique. 
Le lancement de l’initiative ClimateWise3 en 2007 
l’illustre bien, ainsi que les efforts des assureurs pour 
inciter à changer de comportement et encourager 

 3. ClimateWise – http://www.climatewise.org.uk

années 1950, des préjudices financiers et assurés dans 
le monde à la suite de phénomènes météorologiques 
s’explique en grande partie par la multiplication 
du nombre et de la valeur des biens situés dans 
des zones inondables, ainsi que par la pénétration 
croissante de l’assurance sur certains marchés2. Des 
études complémentaires sont nécessaires pour faire 
la distinction entre les effets socio-économiques et 
climatiques dans la modélisation 
des futurs risques d’inondation.

Le secteur des assurances, grâce 
à son expertise dans la gestion 
des risques et l’analyse des coûts 
financiers des conditions météo-
rologiques extrêmes, doit jouer 
un rôle clé dans le débat sur le 
changement climatique. Dans 
certains pays, les assureurs se sont 
engagés dans ce débat depuis un 
certain temps. Le cas du Royaume-
Uni, présenté ci-dessous, l’illustre. 
Dans les pays en développement, 
ce processus est sur le point de démarrer.

Le cas du royaumeuni

Les assureurs britanniques sont particulièrement 
préoccupés par les prévisions d’augmentation des 
inondations côtières et fluviales et des risques de 
tempête. Les inondations des eaux de surface, 
résultant de fortes pluies, sont également susceptibles 
de devenir plus fréquentes et plus sévères en raison 
du changement climatique. De plus, des périodes 

 2. Voir les publications thématiques de Munich Re et les 
rapports Sigma de Swiss Re pour les dernières analyses.

Changement climatique et dommages liés aux intempéries au royaumeuni

Source : « Adapting to our Changing Climate », ABI 2007.
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Promouvoir l’adaptation au changement climatique : le rôle du secteur des assurances
des outiLs pour L’adaptation

une meilleure gestion des risques. Trois domaines 
clés sont particulièrement pertinents pour la promo-
tion de l’adaptation :

1. Améliorer la compréhension des risques actuels 
et futurs ;

2. Protéger les habitations, les entreprises et les 
collectivités à travers des réformes politiques ;

3. Développer des solutions de gestion des risques 
face aux menaces climatiques et « adapter » le 
marché à l’adaptation.

Améliorer la compréhension  
des risques actuels et futurs

L’évaluation des risques est au cœur de l’activité des 
assureurs. Le secteur a besoin de données en plus 
grand nombre et de meilleure qualité, mais peut 
aussi contribuer à une meilleure compréhension 
du changement climatique grâce à ses propres con-
naissances. Comprendre les risques liés au climat 
permettra aux décideurs politiques, aux entreprises 
et aux particuliers de prendre des décisions d’inves-
tissement éclairées mais, pour y parvenir, les données 
climatiques doivent être librement disponibles et 
facilement accessibles. Au Royaume-Uni, l’Asso-
ciation des assureurs britanniques (Association of 
British Insurers, ABI) a noué une relation étroite 
avec l’Agence de l’environnement et ses équivalents 
en Écosse et en Irlande du Nord, responsables de 
la cartographie des risques d’inondation. L’objectif 
principal de cette relation est l’amélioration des 
données disponibles pour les assureurs et le public 
en général. À la suite des inondations de 2007, le 
secteur a convenu d’étudier les possibilités de par-
tage des données, en particulier en ce qui con-
cerne les inondations d’eau de surface  – un 
domaine caractérisé par un manque de données et 
d’informations.

Si certains assureurs ont commencé à recruter des 
modélisateurs qualifiés et des spécialistes des risques 
naturels, le secteur favorise également activement 
une relation plus étroite avec les scientifiques. 
Des réseaux de recherche, notamment le Willis 
Research Network ou le Lighthill Risk Network, 
identifient les domaines de recherche qui seraient 
les plus utiles aux assureurs puis fournissent une 
plate-forme de discussion et d’échange entre les 
assureurs et les universitaires. Mais il reste un écart 
important entre les données disponibles et les 

besoins en modélisation des assureurs. Des travaux 
complémentaires sont nécessaires pour traduire les 
dernières découvertes scientifiques en informations 
utiles pour les assureurs – il existe encore de 
nombreux malentendus sur les probabilités et les 
incertitudes, les délais et le format des données.

La sensibilisation aux risques et leur connaissance 
détaillée sont également importantes pour les 
décideurs politiques. La prise de décision en con-
nais sance de cause exige la contribution de scien -
tifiques et d’experts. En se basant sur les recherches 
effectuées en 2005 sur les risques financiers du 
changement climatique4, le secteur des assurances au 
Royaume-Uni procède aujourd’hui à la réévaluation 
des risques, en intégrant les dernières données 
scientifiques. Ce projet, dirigé par ABI, se traduira par 
la présentation d’un nouveau rapport sur les coûts 
financiers régionaux du changement climatique au 
Royaume-Uni et en Chine5, qui pourra ensuite être 
utilisé pour informer les décideurs politiques et tous 
ceux qui ont besoin d’infor  mations quantitatives sur 
les risques climatiques.

Protéger les habitations,  
les entreprises et les collectivités 
à travers des réformes politiques

Une adaptation réussie au changement climatique, 
qui permette de réduire les dégâts ou les coûts des 
sinistres, dépendra de la clarté des signaux émis par 
la réglementation.

Il est essentiel que les codes de l’urbanisme soient 
étendus pour inclure des mesures de résilience 
dans les maisons neuves afin de tenir compte des 
prévisions climatiques à long terme, étant donné 
que la durée de vie des habitations devrait au mini-
mum être de plus de 50 ans. Des règles de plani-
fication claires tenant compte du changement 
climatique sont également nécessaires. Le système 
d’aménagement du territoire a la capacité de 
capter les avantages et les coûts intergénération-
nels, capacité que ne possèdent pas les marchés 
(y compris celui des assurances). Au Royaume-Uni, 
les assu reurs ont participé à l’élaboration de nou-
velles règles de planification et de conseil sur le 
changement climatique à destination des promoteurs 
immobiliers. Les discussions actuelles sont centrées 

 4. ABI : Financial Risks of Climate Change, 2005.
 5. Les résultats seront présentés à l’occasion de la Conférence 

internationale sur le changement climatique organisée par 
ABI le 4 novembre 2009 à Londres.
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Elle peut représenter un mécanisme de marché 
efficace pour signaler les risques et leur évolution 
ou aider à les comprendre, mais a plus d’impact 

lorsqu’elle est associée à d’autres 
signaux, notamment des incitations 
fiscales. Une étude publiée par 
ABI en 20077 a montré qu’il existe 
un marché important pour des 
produits et des services d’assurance 
à la fois respectueux et à l’épreuve 
du climat. Un exemple est la 
réalisation de réparations résilientes 
vis-à-vis des inondations pour les 

propriétés à haut risque d’inondations répétées.

Il existe actuellement trois obstacles importants 
qui empêchent l’adoption de mesures de résilience 
climatique par les clients des assurances :

•	 Les	propriétaires	et	les	entreprises	ne	comprennent	
pas le niveau de risque ou ne croient pas que leur 
bien est confronté à un risque élevé de nouvelle 
inondation. Par exemple, les clients ont souvent 
souligné que, si leur maison est exposée à un 
risque d’inondation de 1 %, le fait qu’elle vienne 
d’être inondée rend peu probable une nouvelle 
inondation dans les 100 prochaines années ;

•	 Les	propriétaires	et	 les	entreprises	 s’attendent	
à ce que le gouvernement les protège contre 
les événements météorologiques extrêmes. 
Les commentaires des clients touchés par les 
inon dations de l’été 2007 au Royaume-Uni 
ont montré que la plupart des propriétaires 
s’attendent à ce que, à la suite d’une inondation, 
le gouvernement intervienne et fasse le nécessaire 
pour que cela ne se reproduise pas ;

•	 Les	propriétaires	et	les	entreprises	ne	savent	pas	
ce qui peut être fait pour protéger leurs biens 
et leurs activités, ni qui peut les conseiller à ce 
sujet. Il existe un besoin de labels de qualité 
et de programmes d’homologation clairs afin 
d’assurer une plus grande transparence pour les 
consommateurs.

Si nous voulons surmonter ces obstacles, toutes les 
personnes impliquées dans la gestion des risques 
devront jouer leur rôle : l’apport de renseignements 
et de conseils impartiaux sera essentiel pour déclen-
cher la gestion des risques au niveau individuel.

 7. ABI : Insuring our future climate, 2007.

sur les règlements de construction et une approche 
politique globale sur la résilience aux inondations 
des bâtiments les plus exposés.

Il est possible que le climat écono-
mique actuel et les contraintes 
sur le financement public mettent 
en péril certaines des politiques 
d’adaptation. Ce serait envoyer 
un mauvais signal. Le secteur des 
assurances doit s’engager avec 
les responsables politiques pour 
appeler à une relance écono mique 
qui recon naisse aussi l’impor tance 
de la résilience climatique.

Développer des solutions  
de gestion des risques face  
aux menaces climatiques  
et « adapter » le marché  
à l’adaptation

Le secteur se tourne de plus en plus vers ses 
propres produits afin de comprendre comment ces 
derniers pourraient être utilisés pour susciter des 
changements de comportement parmi les assurés. 
Les assureurs sont bien outillés pour promouvoir et 
encourager l’adaptation par la gestion des risques, 
mais certains obstacles existent. L’objectif est de 
réduire les principaux risques affectant les clients, 
et ainsi contribuer à réduire la fréquence des 
sinistres et les coûts à long terme. Dans ce contexte, 
l’adaptation n’est pas très différente des mesures de 
« prévention des pertes » du secteur dans les autres 
domaines à risque, comme le feu et le vol. Cela 
s’applique aussi au problème de l’aléa moral : sans 
les bons signaux, l’assurance pourrait conduire à une 
« mauvaise adaptation »6, les assurés pouvant devenir 
« négligents » et mal préparés pour participer à la 
prévention des pertes et aux mesures de réduction 
des risques. La clé de cet enjeu est la « tarification 
fondée sur le risque », où les primes d’assurance et les 
conditions sont établies en fonction de l’exposition 
au risque.

L’assurance a depuis longtemps pratiqué la gestion 
des risques par le biais d’incitations financières et 
en imposant des conditions qui exigent une action. 

 6. Voir IIASA : SUMMARY Expert Workshop on Insurance 
instruments for Adaptation to Climate Risks, Sept. 24-25, 
2007 – http://www.iiasa.ac.at/Research/RAV/conf/
ICR-07/Summary.pdf 
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Assurance et adaptation dans  
les pays en développement

Dans de bonnes conditions, une assurance correc-
tement conçue peut aider les pays en développement 
à gérer les risques liés au changement climatique. 
Les Parties de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements clima tiques (CCNUCC) 
ont identifié la réduction des risques de catas trophe 
et le transfert des risques, tel que l’assurance, comme 
éléments d’un accord climatique post-Kyoto. Des 
propositions spécifiques, notam ment le concept 
d’assurance AOSIS8 ou l’initiative MCII9, sont 
actuellement discutées par les décideurs politiques 
dans la perspective du Sommet de 
Copenhague. Le secteur est engagé 
dans ces discussions et apporte des 
données techniques pour assurer 
que tout accord soit effectif.

Il existe des exemples de cas où 
l’assurance est déjà proposée pour 
protéger les personnes vulnérables 
dans les pays en développement 
contre les risques climatiques. Dans certains pays, 
comme le Malawi, une micro-assurance basée sur un 
indice climatique offre aux ménages à faible revenu 
une assurance contre les risques de sécheresse. 
Dans les Caraïbes, les assureurs privés et le secteur 
public ont travaillé ensemble pour créer un pool 
d’assurance contre les catastrophes10.

Dans le contexte du changement climatique, le défi 
est de créer un lien direct entre l’assurance et l’adap-
tation (y compris la prévention des catastrophes).

Par conséquent, la conception des programmes 
d’assurance exige une conception soignée et la 
coopération entre les acteurs publics et privés. 
L’amélioration de la sensibilisation aux risques, le 
développement de la collecte et de la diffusion de 
données sur les risques ainsi qu’une réglementation 
gouvernementale transparente sont nécessaires pour 
créer le bon environnement.

Comme le montrent les exemples du monde en 
développement ou l’expérience du Royaume-Uni, 
il existe un grand potentiel pour une coopération 
étroite entre le secteur des assurances et le secteur 

 8. Alliance of Small Island States – http://www.sidsnet.org/aosis/ 
 9. Munich Climate Insurance Initiative – http://www.

climate-insurance.org 
 10. Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility – http://

www.ccrif.org

public. Mais il y a un réel danger que les décideurs 
politiques considèrent l’assurance sur les risques 
climatiques comme une alternative à l’adaptation. 
Il s’agit d’un malentendu. Les défis du changement 
climatique sont si grands que, dans les marchés qui 
possèdent déjà une assurance sur les risques naturels, 
l’adaptation du marché devient la clé du maintien 
de produits d’assurance abordables et disponibles. 
De même, dans les marchés émergents, l’adaptation 
devient l’une des conditions néces saires pour 
l’établissement de produits d’assurance qui soient 
efficaces pour les risques climatiques. La couverture 
d’assurance ne sera disponible que si les risques sont 
gérés.

L’assurance agit comme un 
messager utile du coût financier 
du changement climatique, à la fois 
aujourd’hui et dans le futur. Mais 
l’assurance ne peut pas réduire 
le niveau global de risque lié au 
changement climatique. C’est là 
que les gouver nements ont un rôle 
clé à jouer.

Conclusion

L’adaptation est un défi, mais elle s’accompagne aussi 
d’opportunités, particulièrement pour le secteur 
des assurances. Les compagnies qui prospèrent 
seront celles qui sauront aiguiser les compétences 
traditionnelles du secteur pour comprendre et gérer 
les risques afin de répondre plus efficacement à 
l’évolution des besoins des clients, tant dans les pays 
développés que sur les nouveaux marchés émergents. 
Mais le secteur ne peut pas résoudre seul tous les 
problèmes. Les assureurs ont besoin d’aide de la 
part des gouvernements pour déterminer le cadre 
réglementaire, apporter les incitations nécessaires et 
gérer les risques ; de la part des scientifiques pour 
la compréhension des nouveaux risques et des 
nouvelles solutions ; et de la part des fournisseurs 
pour la prestation d’un service complet qui réponde 
aux défis liés au climat. Nous avons besoin de parte-
nariats nouveaux et renforcés capables de fournir 
des mesures concrètes concernant la gestion des 
risques.

Il existe un grand potentiel 

pour une coopération étroite 

entre le secteur des assurances 

et le secteur public.
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Si les effets du changement climatique devraient être ressentis 
sur l’ensemble de la planète, certaines régions et milieux sont 
particulièrement concernés par ce phénomène aux multiples visages. 
En Méditerranée, l’augmentation de la température moyenne 
annuelle devrait être légèrement plus marquée qu’au niveau mondial, 
comprise selon les scénarios entre +2 °C et +6,5 °C d’ici la fin du siècle. 
Au même horizon, les modèles climatiques suggèrent également une 
réduction des précipitations moyennes dans une fourchette allant 
de –4 % à –27 %, avec de fortes disparités infrarégionales. On le 
constate, la marge d’incertitude est ici particulièrement importante, 
mais c’est sans doute sur l’élévation du niveau de la mer que les 
projections sont les moins précises, notamment à échelle régionale. 
En Méditerranée, cette élévation pourrait atteindre 23 à 47 cm d’ici 
à la fin du xxie siècle selon le GIEC, dont les projections de 2007 sont 
toutefois désormais considérées comme extrêmement optimistes.

Si l’ampleur du changement climatique reste incertaine, ses impacts sur les 
milieux naturels et les activités humaines s’avèrent quant à eux beaucoup 
mieux prévisibles. Ainsi les écosystèmes seront-ils d’une manière générale 

sévèrement affectés par les différentes évolutions climatiques : en Méditerranée, 
les prévisions concernant les conséquences du réchauffement sur la biodiversité 
sont particulièrement préoccupantes. Sur la base d’un scénario modéré de 
changement climatique, on prévoit en effet une extinction de 15 à 37 % des 
espèces méditerranéennes d’ici 2050. L’impact sur les ressources halieutiques en 
particulier pourrait être d’autant plus dévastateur que la plupart des stocks sont 
déjà largement fragilisés par la surpêche. De fait, certaines activités humaines en 
seront mécaniquement bouleversées, dans leur localisation notamment (tourisme), 
et parfois remises en cause dans leur existence même. À cet égard, l’exemple de 
l’élévation du niveau de la mer illustre bien les enjeux du changement climatique 
sur les écosociosystèmes littoraux. Une telle élévation, déjà perceptible mais appelée 
à s’accélérer, toucherait ainsi à la fois les écosystèmes et les installations humaines. 
Constituant l’habitat unique ou privilégié de nombreuses espèces animales et 
végétales, plages, dunes, lidos, lagunes et marais seront touchés par une érosion 
accélérée. Notons, par exemple, que le fonctionnement écologique des lagunes 
dépend étroitement de leur profondeur et de leur salinité, appelées à évoluer. Les zones 

La gestion intégrée des zones côtières 
comme instrument d’adaptation ?
Le cas de la Méditerranée
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pement, d’autre part, invitant à intégrer davantage 
les questions d’adaptation. Dès lors, il apparaît parti-
culièrement nécessaire de repenser les politiques 
d’aménagement et de gestion des zones côtières à 

la lumière des effets possibles du 
chan gement climatique afin d’en 
prévenir les effets et de s’adap-
ter à ses manifestations prévi sibles. 
À cet égard, la gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC), référence 
inter na tionale en matière de 
développement durable des 
littoraux (Cicin-Sain et Knecht, 
1998), ne peut-elle pas consti-
tuer un instrument pertinent 
d’adaptation ?

L’adaptation en zone littorale : 
l’exemple de l’élévation  
du niveau de la mer

Dans les régions littorales, la perspective de l’éléva-
tion du niveau de la mer revêt une acuité toute 
particulière parmi l’ensemble des changements 

humides méditerranéennes dans leur ensemble, déjà 
mises à rude épreuve par le développement humain, 
s’avèrent donc particulièrement vulnérables face 
à la montée des eaux, beaucoup étant fortement 
contraintes dans leur évolution 
spatiale par des infra structures, 
digues et habitations. Par ailleurs, les 
zones côtières constituant un espace 
privilégié de développement, la 
perte de constructions ou de terres 
agricoles par submersion marine 
(inondation temporaire) apparaît 
comme une menace réelle. De 
plus, le recul progressif du trait de 
côte met de façon croissante des 
aménagements implantés près du 
rivage à portée des vagues.

Le changement climatique représente donc une 
menace émergente dont on peut retenir deux 
enjeux majeurs, en interaction constante : il ampli-
fie la pression sur des écosystèmes déjà fragilisés 
par la pollution, la destruction des habitats ou la 
surexploitation des ressources naturelles, d’une 
part, il remet en cause les stratégies de dévelop-

Avantages et inconvénients de différentes options d’adaptation face à l’élévation  
du niveau de la mer

Stratégies Avantages Inconvénients

Protection

Figer le trait de côte (digues, enrochements)  
ou agir sur les causes de l’érosion  

(brise-lames, épis, rechargement en sable)

Efficacité dans la résolution  
des problèmes locaux

Forte acceptabilité sociale

Coûts importants

Déplacement du phénomène érosif  
vers d’autres secteurs

Perturbation du fonctionnement 
sédimentologique

« Accommodation » 
(ajustement des systèmes naturels  

et humains à un environnement nouveau  
ou changeant)

S’adapter au phénomène en édictant des règles 
de construction (zonage, rehaussement  

des fondations…),  
des mesures de compensation des biens  

ou systèmes détruits

Gain d’espace et préservation  
de l’état naturel du rivage

Politique locale

Faible coût

Indemnisation et surcoûts des ouvrages 
de protection évités

Mesures locales non uniformes

Mesures ne répondant pas à un impératif  
de long terme

Recul stratégique

Déplacer les objets d’enjeux  
vers l’intérieur

Meilleure efficacité à court  
et long terme

Pas d’entretien

Pas d’impact sur le fonctionnement 
sédimentaire

Besoin d’espace à l’arrière  
et de terrains d’accueil pour déplacer les 

infrastructures et activités

S’applique difficilement dans des zones  
à fort enjeu socio-économique ou pour  

des infrastructures et de l’urbanisation lourdes

Faible acceptabilité sociale

Non-action

Prendre la décision de ne pas agir

Respect du fonctionnement naturel Application limitée aux espaces naturels  
à très faibles enjeux

Source : D’après Carreno et al., 2008.
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possibles. Nous la choisirons donc ici comme 
exemple afin d’exprimer de façon plus concrète ce 
que peut être une stratégie d’adaptation.

Face à l’élévation du niveau de la mer, trois grands 
types d’adaptation sont souvent distingués, au-delà 
de la non-action : protection, « accommodation » et 
recul stratégique. Le tableau de la page précédente 
en synthétise quelques avantages et inconvénients.

Sur cette base, on peut explorer1 plus avant des 
exemples de stratégies en faveur de la préservation 
des écosystèmes côtiers, puis de la protection des 
installations humaines :

– Stratégies de préservation des écosystèmes côtiers :

•	 Permettre	 aux	milieux	de	 s’adapter	d’eux
mêmes : ne pas bloquer leur évolution par 
des infrastructures, intégrer le changement 
climatique aux études d’impact sur l’envi ron-
nement ainsi qu’aux documents d’aménage-
ment et d’urbanisme.

•	 Favoriser	la	capacité	des	espèces	et	des	habitats	
côtiers à s’adapter : la menace climatique ren-
force le besoin d’aires protégées plus grandes, 
plus nombreuses, mieux placées, mieux gérées, 
mieux connectées entre elles, et la néces sité de 
réduire ou de déplacer les sources de pollutions 
ponctuelles et diffuses.

– Stratégies pour la protection des installations 
humaines :

•	 Planifier	 le	 retrait	 stratégique	:	 déplacer	 les	
installations littorales vers l’intérieur des terres 
afin de les mettre à l’abri des risques côtiers, 
c’est-à-dire désartificialiser en partie les zones 
côtières.

•	 Gérer	le	risque	par	des	dispositions	telles	que	
les Plans de prévention des risques, les plans 
d’urbanisme, l’inconstructibilité de la bande 
des 100 mètres ou d’une bande plus large 
(100 ans, 2 mètres d’altitude, etc.).

•	 S’appuyer	sur	des	mécanismes	d’assurance	et	
d’indemnisation qui dans certains cas s’avèrent 
plus efficaces et moins coûteux que les autres 
types de mesure.

•	 Protéger	 la	 côte	 par	 des	 défenses	 lourdes,	
lorsqu’aucune autre alternative n’existe (milieu 
fortement urbanisé, activité économique 
intense et non déplaçable…).

 1. D’après Carreno et al., 2008.

Si de telles actions constituent des bases solides pour 
répondre aux perspectives d’élévation du niveau 
de la mer, elles ne permettent pas de mener une 
réflexion globale sur l’ensemble des défis relevant 
du changement climatique. Dès lors, la mise en 
place de politiques d’aménagement du territoire en 
général et de GIZC en particulier peut précisément 
permettre de répondre à ces enjeux d’inter-
sectorialité et d’approche globale.

GIZC et adaptation au changement 
climatique : une proximité 
théorique et opérationnelle

D’une manière générale, les politiques côtières 
prennent encore peu en charge la question du 
changement climatique, tant du point de vue de la 
mitigation que de celui de l’adaptation. Les raisons 
sont multiples et relèvent à la fois d’un manque de 
moyens, de temps, d’informations et de financement. 
En matière d’adaptation, seul le recul stratégique 
paraît aujourd’hui de plus en plus intégré aux 
décisions d’aménagement côtier, bien que sa mise 
en œuvre intervienne le plus souvent lorsque le 
problème est déjà aigu. Ce défaut d’attitude proactive 
invite à développer et à renforcer la mise en œuvre 
de la GIZC tant cette approche peut concourir à 
prévenir les effets du changement climatique et à 
s’adapter à ses manifestations prévisibles (Rochette 
et al., à paraître).

Des fondements communs

L’adaptation partage avec la GIZC la même finalité 
d’atteindre un développement durable, à la croisée 
des enjeux anthropiques et environnementaux. 
L’adaptation vise en effet à « atténuer les effets néfastes » 
du changement climatique, renvoyant ainsi au long 
terme et à la durabilité, lorsque la GIZC a l’ambition 
première de faciliter le développement durable 
des zones côtières. Objectif central de la GIZC, la 
préservation de la biodiversité occupe également une 
place importante dans le champ de l’adaptation. Des 
écosystèmes côtiers en bon état de fonctionnement 
fournissent en effet de nombreux services utiles dans 
la lutte contre les effets du changement climatique. 
Des zones humides en bonne santé écologique, par 
exemple, remplissent des fonctions d’autoépuration 
des eaux, contribuant ainsi à la disponibilité de la 
ressource, lorsque les végétations côtières stabilisent 
les sols et participent à atténuer les problèmes 
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fois d’assurer une conservation de la biodiversité 
et de contribuer au renforcement de la capacité 
d’adaptation des populations humaines aux 
effets des changements climatiques. De même, la 
protection de la végétation littorale par le classement 
d’habitats (dunes) ou d’espèces (herbiers de 
posidonie) concourt tout autant à la préservation de 
la biodiversité qu’au maintien d’une zone tampon 
face aux risques liés à la mer.

La réglementation de l’urbanisme côtier constitue 
par ailleurs un axe majeur de toute politique 
de GIZC. À cet égard, l’institution d’une bande 
inconstructible en bord de mer est un outil de plus 
en plus fréquemment utilisé au sein des politiques 
côtières méditerranéennes. La France, l’Algérie, 

l’Espagne, Israël ou la Croatie, 
par exemple, ont adopté des 
normes régissant l’urbanisation 
littorale en prévoyant le maintien 
d’une zone non urbanisée dont 
la largeur varie d’une législation 
à une autre. Si l’intérêt d’une 
telle bande inconstructible n’est 
plus à démontrer en matière de 
préservation des écosystèmes, sa 
mise en place se révèle également 
particulièrement utile pour la 

protection des populations contre les risques de 
submersion ou d’érosion. Un tel outil constitue 
donc un instrument d’aména gement propre à la 
GIZC dont l’utilisation est aussi pertinente dans 
le cadre de l’adaptation. Le protocole sur la GIZC 
en Méditerranée, adopté en 2007, prévoit d’ailleurs 
l’institution d’une telle zone : si la largeur de 
100 mètres prévue par le texte reste éminemment 
arbitraire, elle constitue néanmoins une distance 
suffisam ment importante pour produire des 
effets en matière de protection des écosystèmes 
et des populations. Le protocole prévoit de plus 
la possi bilité d’« adapter » ce principe, en étendant 
ou réduisant cette bande inconstructible « dans 
des zones présentant des contraintes géographiques 
particulières » (article 8-2-b). Dans certains cas, 
en effet, les 100 mètres prévus par le protocole 
s’avéreront beaucoup trop importants ; les petites 
îles, par exemple, ne répondent pas nécessairement 
aux conditions physiques, géographiques, sociales 
et économiques justifiant l’établissement d’une 
telle zone. Dans d’autres situations, au contraire, 
cette bande terrestre inconstructible pourrait utile-
ment s’étendre au-delà de 100 mètres, au regard 

d’érosion. GIZC et adaptation partagent également 
une même dimension temporelle élargie, exigeant 
la prise en compte du temps long et un ajustement 
continu des politiques mises en place. Il ne s’agit 
donc jamais d’atteindre un état stable utopique : la 
gestion d’une zone côtière n’est jamais totalement 
« intégrée », pas plus que le système côtier ne peut 
être définitivement « adapté ». Le long terme est 
bien au cœur de ces deux démarches qui intègrent 
nécessairement les perspectives d’évolution – démo-
graphiques, économiques, écologiques, sociales – 
des littoraux. GIZC et adaptation renvoient par 
ailleurs à des problématiques similaires quant à 
l’échelle d’intervention des politiques publiques. 
Les normes proviennent de différentes sources – 
internationales, nationales, voire infranationales – et 
leur mise en œuvre doit s’effectuer 
à un niveau territorial approprié, 
ce qui n’est pas sans poser de 
nom breuses difficultés. En matière 
de GIZC comme d’adaptation, 
il convient ainsi de déterminer 
un champ d’intervention perti-
nent, dépassant les unités admi-
nistra tives traditionnelles, sou-
vent inadap tées aux réalités du 
milieu, et de recomposer une 
échelle d’intervention prenant en compte des 
problématiques physiques (relief de la côte, sensibilité 
à l’érosion, exposition aux risques naturels…), 
environnementales (qualité du milieu naturel, 
présence d’espèces remarquables…) économiques 
ou sociales (dépendance d’une population aux 
activités de bord de mer…) trop souvent abordées 
de manière cloisonnée.

Des outils de mise en œuvre 
similaires

À ces fondements communs répondent des 
instruments de mise en œuvre en partie similaires 
qui, pour beaucoup, renvoient à l’aménagement du 
territoire pris dans son sens le plus large.

En premier lieu, l’institution d’outils de protection 
des écosystèmes côtiers – aires protégées, classement 
d’espèces ou d’habitats… – constitue à la fois une 
composante majeure de la GIZC et un outil utile 
à l’adaptation. Les outils de préservation des zones 
humides (protection au titre de la Convention de 
Ramsar, classement en aire protégée, interdiction 
d’urbanisation…), par exemple, permettent à la 
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notamment d’une exposition accrue aux effets du 
changement climatique. Dès lors, l’utilisation du 
concept de « bande des cent ans » pourrait-elle être 
pertinente, imposant une réflexion stratégique sur 
les effets prévisibles du changement climatique sur 
une portion littorale définie et dans une perspective 
temporelle élargie.

L’objectif de prévention des risques naturels est en 
outre explicitement attribué à la GIZC par plusieurs 
auteurs et documents normatifs – dont le protocole 
GIZC qui lui confère le but « de prévenir et/ou de 
réduire les effets des aléas naturels et en particulier 
des changements climatiques, qui peuvent être 
imputables à des activités naturelles ou humaines » 
(article 5-e). Dès lors, l’inscription de plus en plus 
systématique d’un volet « prévention des risques » 
dans les politiques littorales participe également des 
réflexions sur l’adaptation.

La réglementation des activités économiques de 
bord de mer illustre, enfin, également cette synergie 
entre politiques de GIZC et stratégies d’adaptation. 
En contribuant à la prévention de l’érosion côtière 
comme à la protection de la biodiversité, la régle-
mentation de l’extraction de sable et de sédiments 
fluviaux, par exemple, constitue à la fois une 
mesure de mise en œuvre de la GIZC comme de 
l’adaptation.

Conclusion

Il est évident que l’incertitude fondamentale relative 
au changement climatique ne sera pas levée dans 
les années qui viennent ; il s’agit donc d’apprendre 
à gérer les zones côtières dans l’incertitude et à 
agir en s’appuyant sur des données scientifiques 
souvent incomplètes. Pour ce faire, il apparaît 
essentiel de renforcer les politiques d’aménagement 
du territoire comme l’illustre le cas des littoraux 
méditerranéens. Ainsi, le rapprochement concep-
tuel entre GIZC et adaptation, via ce socle 
commun de l’aménagement du territoire, dépasse 
largement le seul intérêt théorique et se révèle 
d’une importance considérable d’un point de vue 
opérationnel. Souvent démunies face aux effets 
incertains du changement climatique, les autorités 
décisionnelles doivent en effet pouvoir s’appuyer 
sur des outils dès à présent disponibles : le recours 

aux instruments d’aménagement du territoire 
apparaît alors comme un moyen de contourner, au 
moins dans un premier temps, les difficultés liées 
à l’élaboration de stratégies d’adaptation stricto 
sensu. Ce rapprochement invite également à ne pas 
cloisonner politiques d’aménagement du territoire 
et stratégies d’adaptation dans deux sphères 
distinctes mais, au contraire, à les rapprocher de plus 
en plus systématiquement. Il ne faut en effet pas 
voir en l’adaptation un « nouveau paradigme » pour 
la gestion des zones côtières, mais plutôt intégrer 
cet enjeu dans les politiques d’aménagement du 
territoire.

Soulignons enfin que les zones côtières méditer-
ranéennes ne souffrent pas principalement des effets 
du changement climatique, mais de ceux de la non-
durabilité des modèles de développement empruntés 
jusqu’à présent par les sociétés concernées (Billé 
et Garnaud, 2009). En revanche, le changement 
climatique vient s’ajouter aux menaces existantes, 
parfois de façon surdéterminante en ce qu’il peut 
mettre à jour des effets de seuil, par exemple quant 
au fonctionnement des écosystèmes. Il incite à 
« surdimensionner » certaines politiques pour garder 
des marges de manœuvre face à un avenir plus 
incertain et, surtout, il rouvre un débat déjà ancien 
en invitant les sociétés méditerranéennes à réussir 
là où elles ont largement échoué depuis plusieurs 
décennies : concilier le développement économique 
avec une gestion durable des zones côtières.
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Le potentiel des technologies de l’information et de la communication 
(TIC)1 pour favoriser à la fois le développement et l’adaptation est 
reconnu depuis longtemps, comme en témoignent les nombreuses 
initiatives ICT 4 Development. C’est toutefois au cours des cinq 
dernières années que les outils Internet pour le partage et la 
génération de contenu – tels que les blogues, wikis, réseaux sociaux 
et sites de partage de photos et de vidéos – se sont propagés 
rapidement et ont gagné un nombre croissant d’utilisateurs. Ces 
outils, appelés collectivement Web 2.0, marquent une évolution vers 
un Web plus « participatif »2, avec davantage d’espace disponible pour 
l’interaction, la créativité et la conversation. Dans ce court article, 
nous étudierons les potentiels et les limites de ces outils pour soutenir 
l’adaptation, en nous appuyant sur l’expérience et les enseignements 
tirés de la plateforme weADAPT3.

Internet permet l’accès à un vaste ensemble de données, outils, informations 
et expériences pouvant être utilisés pour soutenir l’adaptation, depuis les 
projections de modèles climatiques jusqu’aux méthodes de travail participatif 

sur le terrain. Des logiciels tels que Google Earth et Google Maps, en complément 
des applications SIG traditionnelles, offrent de nouvelles possibilités pour combiner 
des données de modélisation, des textes et des enregistrements audio, photos et 
vidéos, afin d’éclairer les décisions d’adaptation et de partager les enseignements 
tirés des projets d’adaptation existants. En alliant ainsi les sources d’informations, les 
utilisateurs de weADAPT, par exemple, peuvent désormais présenter leurs propres 
travaux sur Google Earth en faisant le lien entre les expériences d’adaptation locale, 
les données issues de modèles climatiques et les stratégies de communication, et 
ainsi présenter leurs initiatives d’adaptation.

Le problème majeur, dans bien des cas, n’est pas le manque d’information, mais 
plutôt de savoir comment naviguer entre les différents niveaux de conseils et 
d’informations sur l’adaptation, de plus en plus souvent contradictoires. Divers 

 1. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) couvrent une gamme de 
technologies, allant de la radio à Internet, en passant par les téléphones portables. Nous mettrons 
l’accent ici sur le potentiel d’Internet pour faciliter l’adaptation.

 2. Esterhuysen, 2009.
 3. http://www.weadapt.org
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La croissance exponentielle du nombre de pro-
priétaires de téléphones portables dans les pays 
en développement a souvent conduit à ce que le 
téléphone soit choisi comme moyen privilégié 
pour accéder aux informations et pour les recevoir8. 
Si l’Internet mobile n’est pas encore répandu, 
il est prévu que, dans les cinq prochaines années, 
des services 3G bon marché mettent Internet à 
disposition de millions d’utilisateurs de téléphones 
portables dans les pays en développement. Cela ne 
veut pas dire qu’il faut ignorer les façons de diffuser 
et de recevoir des informations hors connexion, 
peut-être via des services de SMS ou la distribution 
de CD, mais que les changements se produisent très 
rapidement.

Les TIC pour une « communauté 
de pratique distribuée »

Une des opportunités les plus prometteuses est à 
notre avis le potentiel des TIC pour renforcer la mise 
en réseau et favoriser l’innovation et la créativité 
afin de trouver des solutions aux problèmes 
d’adaptation. Étant donné la complexité et la nature 

pluridisciplinaire de l’adapta-
tion, de nombreuses compétences 
diffé rentes, depuis celles des 
clima tologues jusqu’à celles des 
praticiens aux premières lignes du 
développement, seront nécessaires 
afin de trouver des approches et des 
mesures efficaces pour l’adaptation. 

Les TIC peuvent aider à créer et à maintenir des 
liens entre des personnes ayant les compétences 
diversifiées nécessaires pour créer des solutions 
innovantes, et une série d’outils existe permettant 
un travail en coopération entre les groupes dispersés, 
comme des espaces en ligne partagés, des wikis et 
des installations de vidéoconférence. En combinant 
des connaissances et des compétences diverses, nous 
sommes plus susceptibles de trouver une nouvelle 
approche ou une solution au problème9. Cette 
approche a été fondamentale pour le partenariat 
weADAPT, et une leçon importante à retenir est 
que les utilisateurs souhaitent que l’interaction entre 
eux soit facilitée pour mettre en réseau et créer des 
relations de travail nouvelles et intéressantes.

 8. Ashley et al., 2009.
 9. Leadbeater, 2008.

sites consacrés à l’adaptation permettent désormais 
aux utilisateurs de créer leurs propres contenus, 
de partager des expériences et des photos de leurs 
études de cas, de faire des commentaires sur des 
billets de blogues ou d’écrire des articles sur des sites 
Internet en libre accès. Cette génération de contenu 
peut responsabiliser, et offre une opportunité 
majeure, encore sous-utilisée, d’exprimer les besoins 
locaux, de partager des conseils et de collaborer avec 
une large communauté de personnes qui travaillent 
sur l’adaptation4. Elle pourrait également permettre 
de trouver le contenu en ligne le plus utile ; 
quelle meilleure source de bons conseils que les 
recommandations d’autres acteurs de l’adaptation ?

L’utilisation des TIC ne représente cependant pas 
une « solution miracle » pour résoudre tous nos 
problèmes d’adaptation. Outre les questions de 
connectivité, qui seront discutées plus bas, il est 
important de noter qu’aucun outil ou service 
d’information ne pourra fonctionner ou servir 
son objectif s’il ne répond pas aux besoins réels 
sur le terrain, ou si son public ciblé ne possède pas 
les compétences pour utiliser et tirer profit de ces 
nouvelles technologies5. Le fait de ne plus considérer 
les TIC comme une solution en 
soi, mais de les regarder plutôt 
comme un mécanisme favorisant 
la mise en réseau, le partage et 
l’innovation, nous permet de placer 
l’être humain, l’apprentissage et les 
relations au centre du débat sur le 
rôle des TIC pour l’adaptation.

Bien que l’accessibilité reste un problème, la cou-
ver ture Internet s’étend, et la plupart des gestion-
naires de projets d’adaptation ont un accès à 
Internet même limité. Un problème majeur lié à 
l’engagement dans l’utilisation des TIC comme 
soutien à l’adaptation est la vitesse de connexion 
Internet, qui est généralement faible en dehors 
des grands centres urbains6. Cela signifie qu’il faut 
penser à concevoir des modes de transmission et de 
réception de l’information à faible bande passante 
ou hors connexion, même si de nouveaux câbles 
sous-marins en Afrique de l’Est et en Afrique de 
l’Ouest devraient augmenter sensiblement la vitesse 
de connexion et la couverture Internet dans ces 
deux régions7.

 4. Ashley et al., 2009.
 5. ITU, 2008, Esterhuysen, 2009.
 6. Banque mondiale, 2009.
 7. AllAfrica.com, Vanguardngr.com
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des outiLs pour L’adaptation

L’objectif est d’utiliser les TIC pour aider à bâtir 
une « communauté de pratique distribuée » de 
personnes enthousiastes travaillant sur l’adaptation, 
afin de faciliter le renforcement des relations, le 
partage d’informations et de conseils, l’écoute et 
l’apprentissage mutuels, l’échange d’idées et la 
création de solutions novatrices aux problèmes 
partagés10. Cela exige de la confiance, des objectifs 
communs, une appréciation des avantages résultant 
de la participation à la communauté et une « culture 
du partage »11. Ces aspects sociaux sont générale-
ment beaucoup plus difficiles à développer que la 
technologie elle-même ! Les TIC peuvent faciliter 
ce processus en reliant les personnes, en offrant des 
outils de partage d’information et des espaces de 
conversation, mais une telle communauté doit être 
construite à la base sur les relations sociales et la 
confiance. Une bonne communauté de pratique 
permettrait également de faciliter le processus 
d’apprentissage mutuel qui sera nécessaire pour 
construire des compétences dans le domaine de 
l’adaptation.

Jusqu’à présent, notre expérience tirée de weADAPT, 
et de discussions dans le cadre d’autres réseaux 
d’adaptation, est qu’il existe d’importants obstacles 
à surmonter dans la création de cette culture du 

 10. Wenger et al., 2002, in Centerpoint Institute 2004.
 11. Ashley et al., 2009.

partage, notamment des contraintes de temps, des 
barrières institutionnelles et des problèmes de droits 
de propriété intellectuelle, entre autres. Relever 
ces défis prend du temps mais les avantages d’une 
communauté, ou de communautés de pratique 
forte(s), autour d’éléments clés de l’adaptation, sont 
assurément très nombreux.
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L’adaptation aux impacts actuels et futurs du changement climatique 
est inévitable. Un certain nombre de pays les moins avancés et de pays 
en développement ont engagé un processus de planification à travers 
la préparation de Plans d’action nationaux d’adaptation (PANA) et 
de stratégies nationales d’adaptation. Si ce processus a contribué à 
sensibiliser le public aux impacts du changement climatique, il n’a pas 
nécessairement donné lieu à l’application de stratégies d’adaptation 
identifiées. Cela est largement dû au fait que les conclusions et les 
stra tégies identifiées dans les documents de planification de l’adap
tation, comme les PANA, n’ont pas été efficacement intégrées 
dans les budgets nationaux de planification et de développement 
(Anderson et al., 2009). Outre le fait qu’elle facilite l’application de 
stratégies d’adaptation, l’intégration est également essentielle pour 
assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre les 
mesures d’adaptation identifiées.

J usqu’à présent, les exemples de planification de l’adaptation ont eu tendance
 à adopter une approche sectorielle de l’évaluation de la vulnérabilité et de 
 l’adaptation. Cela signifie souvent qu’une stratégie d’adaptation appliquée dans 

 un secteur, ou ciblée sur les moyens de subsistance vulnérables au sein de ce 
secteur, peut se traduire par une mauvaise adaptation ou un conflit avec d’autres 
secteurs/moyens de subsistance. Par exemple, l’irrigation à petite échelle, qui est 
une stratégie d’adaptation identifiée pour les agriculteurs pratiquant la culture 
pluviale, peut conduire à une surexploitation de l’eau, susceptible d’avoir un impact 
négatif sur les utilisateurs urbains ou les personnes vivant du pastoralisme. La 
cohérence des politiques et la coordination institutionnelle peuvent souvent éviter 
de telles situations. De même, étant donné la multiplicité des canaux potentiels de 
financement de l’adaptation, il est très probable que le financement de l’adaptation 
suivra la voie de l’aide au développement, avec une distribution fragmentée et 
des doublons. La complémentarité dans la distribution des fonds d’adaptation peut 
éviter cet écueil.

Dans ce contexte, l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans 
la planification du développement est importante, et les approches-programmes 
constituent un des outils pour y parvenir.
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Intégrer l’adaptation aux changements climatiques : l’utilisation des approches-programmes
approches sectorieLLes

finan cement de l’adaptation sont susceptibles de 
prendre une forme proche de la définition et de 
l’utilisation des approches-programmes dans le 
cadre de l’aide internationale au développement. 
Des précisions sur les enjeux des différentes options 
(approche-programme ou approche-projet) peuvent 
par exemple être relevées dans les documents 
d’orientation élaborés par le Fonds d’adaptation 
(Adaptation Fund Board, AFB) et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). Ainsi, d’après les 
orientations du premier, les « programmes » sont 
définis comme « une séquence ou un regroupement 
d’activités et/ou de projets qui sont orientés vers 
l’accomplissement d’objectifs à moyen terme 
d’un ordre plus élevé que les objectifs de projet » 
(AFB/B.5/4). En outre, les orientations indiquent 
que « les projets concernent des activités distinctes, 
aux résultats concrets, et dont la portée dans l’espace 
et dans le temps est plus limitée. Un programme 
d’adaptation est un processus, un plan ou une 
approche qui doit être adopté lorsque les impacts du 
changement climatique ne peuvent pas être traités 
dans le champ d’application et le domaine d’un 
projet individuel » (AFB/B.6/5). L’objectif global de 
l’approche programmatique du FEM est d’assurer 
« un impact à plus grande échelle et durable sur 
l’environnement mondial par l’intégration d’objectifs 
environnementaux globaux dans les stratégies et 
les plans nationaux ou régionaux par le biais de 
partenariats. La portée d’un programme dépendra 
des plans de développement durable nationaux ou 
régionaux disponibles » (GEF/C.33/6).

Dans le cadre de l’évolution des financements liés 
au changement climatique, un certain nombre 
de pays ont mis en place des mécanismes qui sont 
similaires aux approches-programmes (tels que 
définis dans le contexte de l’aide). Par exemple, le 
Bangladesh et l’Indonésie ont formulé des stratégies 
nationales d’adaptation au changement climatique 
qui regroupent un ensemble de besoins d’adaptation 
et/ou identifient des programmes d’adaptation à long 
terme comprenant une série d’activités concrètes. Si 
elles sont utilisées comme des références, ces stratégies 
globales ont le potentiel d’assurer la cohérence entre 
la planification de politiques et celle des projets. Le 
Bangladesh et l’Indonésie ont également mis en place 
un Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour 
financer leurs stratégies nationales. Ce mécanisme 
permet de gérer diverses sources de financement 
en garantissant un accès direct, un flux prévisible 
de ressources et la coordination entre bailleurs de 
fonds et institutions sectorielles. Le financement peut 

Les approchesprogrammes

Avant d’évaluer les forces et les faiblesses de l’utili-
sation des approches-programmes pour intégrer 
l’adaptation au changement climatique, il est 
important de comprendre le contexte dans lequel 
cette notion a émergé.

Dans la décennie écoulée, l’aide internationale au 
développement a été marquée par une tentative de 
transformation de son architecture. Les approches-
programmes ont été utilisées pour améliorer l’aligne-
ment et l’harmonisation de l’aide au développement 
avec les stratégies nationales de développement, et 
ont ainsi joué un rôle important dans ce processus 
de transformation (Evans et al., 2006).

Plus récemment, dans le contexte du changement 
climatique, les Parties à la CCNUCC ont également 
introduit le concept d’approche-programme (aux 
côtés des mécanismes de projets) comme un outil 
de financement de l’adaptation (AWG-LCA, 2009).

Dans le contexte de l’aide 
internationale au développement

Dans le cadre de l’aide internationale au dévelop-
pement, les approches-programmes « sont destinées 
à soutenir les programmes de développement 
pris en charge localement et qu’un ou plusieurs 
donateurs ont accepté de soutenir. Le programme 
peut être une stratégie de réduction de la pauvreté, 
un programme sectoriel ou thématique. Il peut 
aussi être le programme d’une organisation spéci-
fique, notamment celui d’une ONG » (Lavergne et 
Alba, 2003, in Evans et al., 2006). Une approche-
programme, dans le contexte de l’aide au dévelop-
pement, peut être définie comme un mode de 
planification et de gestion de l’aide financé par une 
variété d’instruments : aide-projet, mise en commun 
des fonds, appui budgétaire (Evans et al., 2006).

Dans le contexte des négociations 
sur le changement climatique

Dans le contexte des négociations en cours sur le 
changement climatique, les Parties débattent du 
recours à l’approche-programme et à l’approche-
projet pour l’acheminement et la distribution 
des fonds de l’adaptation. Même si ce n’est pas 
explicitement reconnu, les nouvelles orientations 
et l’évolution des mécanismes de financement 
mettent en évidence que la planification et le 
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s’effectuer dans le cadre de l’appui budgétaire ou hors 
budget, ce qui assure ainsi une distribution des flux au 
niveau approprié.

Les approchesprogrammes  
et l’intégration de l’adaptation

Comme indiqué dans l’introduction, nous présen-
tons ici deux aspects de l’intégration de l’adaptation 
au changement climatique. Le premier se rapporte 
à l’intégration de l’adaptation dans la planification 
nationale et les procédures budgétaires. Le second 
concerne l’intégration de l’adaptation comme un 
moyen d’assurer la coordination, la complémentarité 
et la cohérence entre les diverses interventions 
d’adaptation identifiées.

En ce qui concerne le premier aspect, l’approche-
pro gramme est un outil de planification qui permet 
aux pays de soumettre des projets et programmes 
d’adaptation à court et à long termes dans un cadre 
politique unique (tel qu’une stratégie d’adap ta tion 
nationale). Elle peut ensuite être utilisée comme point 
de départ pour intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans des nouvelles propositions de stratégies 
et de lois. C’est le cas par exemple au Vanuatu, avec le 
PANA qui a permis de faire émerger de nouvelles 
stratégies et de nouveaux investissements. De même, 
au Malawi, il est probable que la nouvelle approche 
sectorielle (SWAP) dans l’agriculture tienne compte 
des conclusions identifiées dans le PANA (Anderson 
et al., 2009). Cependant, si les approches-programmes 
ont le mérite de regrouper des projets et processus de 
planification multiples dans un cadre politique unique, 
ils donnent aussi lieu à une recentralisation du pouvoir 
et de la prise de décision au sein des administrations 
nationales (Shepherd, 2001, in Evans et al., 2006). 
Il reste à voir si des mécanismes tels que les fonds 
multi donateurs mis en place par le Bangladesh et 
l’Indonésie – avec leurs options de distribution finan-
cière dans le cadre du budget ou hors budget –, seront 
en mesure de trouver un équilibre entre un cadre 
politique coordonné au niveau national, d’une part, 
et le principe de subsidiarité ou de prise de décision 
décentralisée, d’autre part.

Concernant le second aspect de l’intégration (l’utili-
sation de l’intégration comme un moyen d’assurer 
la cohérence, la coordination et la complé mentarité 
entre les interventions d’adapta tion), l’expérience 
issue de l’utilisation des approches-programmes 
dans l’aide internationale au dévelop pement montre 
l’efficacité de ces modalités de financement pour 

assurer la prise en charge locale des programmes. 
Dans des secteurs comme la santé et l’éducation, les 
approches-programmes ont donné de bons résultats 
en facilitant la coordination et la cohérence dans la 
planification des politiques. Dans d’autres secteurs 
comme l’agriculture et le développement rural, où 
il existe nombre d’acteurs et où le rôle de l’État est 
limité, la coordination et la cohérence ont en revanche 
été difficiles à obtenir. Les approches-programmes 
peuvent aussi contribuer à faciliter la prévisibilité 
des flux d’aide et à mieux gérer diverses ressources 
financières, assurant ainsi la complémentarité dans la 
dépense des fonds (Evans et al., 2006).

Enfin, le recours aux approches-programmes est 
largement tributaire des priorités nationales, ainsi que 
de l’issue des négociations en cours sur le chan ge ment 
climatique. Il est cependant impor tant de reconnaître 
que les approches-programmes, que ce soit dans le 
contexte de l’aide au dévelop pement ou dans celui 
du changement climatique, permettent aux pays 
d’entre prendre une planification à long terme tout en 
planifiant des projets à court terme. Elles constituent 
également un outil de gestion de l’aide qui permet de 
financer les programmes identifiés au niveau national, 
et une variété d’instru ments, y compris l’appui bud-
gétaire et le soutien aux projets.
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Au cours du xxe siècle, le coût économique des catastrophes 
naturelles a crû de manière exponentielle, principalement en raison 
de la croissance de la population, du développement économique 
et du changement de localisation des populations (urbanisation, 
migration vers les zones côtières). Au xxe siècle, avec le changement 
climatique, ce coût risque d’augmenter encore plus vite si rien n’est 
fait pour contrôler l’exposition des populations aux aléas naturels. 
Il est donc indispensable de renforcer au plus vite les méthodes de 
gestion des risques, afin d’orienter dès aujourd’hui le développement 
économique vers un développement qui soit moins vulnérable aux 
événements météorologiques et climatiques.

Cet article présente les notions les plus importantes de la gestion 
des risques, et montre pourquoi les méthodes appliquées jusqu’à 
aujourd’hui sont rendues obsolètes par le changement climatique.

Les risques naturels

Quatre notions clés sont utiles pour clarifier les raisonnements sur la gestion 
des risques : l’aléa, l’enjeu, la vulnérabilité et le risque. On appelle « aléa » un 
événement dont l’occurrence engendre des dommages, humains ou économiques. 
Des exemples d’aléas naturels sont une tempête avec des vents supérieurs à 
100 km/h, ou une crue à 2 m au-dessus du niveau normal dans une rivière. L’aléa 
est indépendant de ce qui est menacé : un cyclone touchant une zone urbaine 
densément peuplée et un cyclone touchant une région quasi déserte représentent 
le même aléa. Par extension, on parle parfois d’aléa pour qualifier la probabilité 
d’un événement (on parle d’occurrence de l’aléa). 

On appelle « enjeu » l’ensemble de la population, des actifs et du patrimoine 
(habitations, bâtiments, usines, routes, réseaux ferrés, réseaux électriques, réseaux 
d’eau, etc.) qui pourrait être affecté par un aléa. Cet enjeu se mesure selon plusieurs 
métriques : le nombre de personnes, la valeur du patrimoine, le nombre d’espèces 
animales dans une réserve, etc. 
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côtes si le niveau de la mer augmentait de plusieurs 
dizaines de centimètres. 

Une telle évolution est inquiétante, car les pertes 
liées aux risques naturels sont déjà en augmen-
tation rapide, en raison de l’augmentation de la 
vulnérabilité sociale et de l’enjeu : croissance de la 
population, urbanisation en zone à risque, perte des 
comportements de réduction des risques, imper-
méabilisation des sols, etc. Pour l’heure, l’augmen-
tation des pertes ne peut être reliée statistiquement 
au changement climatique.

Cependant, une augmentation des aléas naturels 
ne signifie pas forcément une augmentation du 
nombre ou de la gravité des catastrophes naturelles. 
Des infrastructures et des politiques de gestion des 
risques peuvent en effet compenser l’augmentation 
de l’aléa par une diminution de l’enjeu, c’est-à-dire 
des pertes si l’aléa se produit. Pour cela, la gestion 
des risques doit se faire de manière proactive.

Gestion des risques : approche 
réactive vs approche proactive

Les risques sont souvent gérés de manière pure-
ment réactive : après une inondation ou une autre 
catastrophe, le risque est considéré comme trop 
important, et les infrastructures de protection 
sont renforcées. Une telle stratégie a été observée 
à La  Nouvelle-Orléans, par exemple, où les 
protections ont été renforcées après les cyclones de 
1915, 1947, 1965 et 2005. Toutefois, cette approche 
ne s’accompagne pas d’une analyse précise du risque 
et n’empêche pas une aggravation à long terme de 
ce risque si l’aléa augmente (voir figure 2).

La « vulnérabilité » désigne la sensibilité de l’enjeu 
à l’aléa, c’est-à-dire le niveau des dommages si 
l’enjeu est affecté par un aléa1. Si un aléa se réalise 
(par exemple une crue) et que 1 000 personnes et 
200 maisons sont affectées (l’enjeu), la vulnérabilité 
permet d’évaluer les dommages, exprimés une fois 
encore selon plusieurs métriques : perte en vies 
humaines, nombre de blessés, coût de reconstruction 
des bâtiments, etc. La vulnérabilité dépend de 
nombreux facteurs tels que la qualité des logements, 
la capacité d’alerte et d’évacuation, la préparation de 
la population.

Le « risque » est enfin défini comme la combinaison 
de l’aléa, de l’enjeu et de la vulnérabilité. Pour avoir 
un risque important, il faut donc à la fois un aléa 
important, un enjeu important, et donc une forte 
vulnérabilité. Cela signifie que le risque dépend de 
ce qui est menacé : il peut y avoir un aléa dans une 
zone déserte, mais il ne peut y avoir de risque. 

Dans ce formalisme, on voit qu’il y a trois façons 
de réduire le risque. Dans le cas des inondations, 
on peut : 1) réduire l’aléa (ou sa probabilité), par 
exemple en aménageant les rives d’une rivière 
pour limiter la fréquence et l’intensité des crues ; 
2) réduire l’enjeu, en interdisant la construction de 
maisons dans la zone potentiellement inondable ; 
3) réduire la vulnérabilité, en rendant obligatoire 
la mise en place d’équipements anti-inondation 
(batardeau, portail étanche, etc.) et en utilisant des 
systèmes d’alerte précoce pour limiter les pertes en 
meubles et en équipement.

Dans le cas d’un événement unique, par exemple 
un cyclone sur l’île La Réunion, on définit mathé-
matiquement : 1) l’aléa, comme la probabilité qu’un 
cyclone touche La Réunion ; 2) l’enjeu, comme la 
valeur du patrimoine situé sur l’île de La Réunion ; 
3) la vulnérabilité, comme la proportion de la valeur 
du patrimoine qui serait perdue si un cyclone 
touchait La Réunion. On définit alors le risque 
comme le produit de la probabilité d’occurrence 
par l’enjeu et par la vulnérabilité.

Le changement climatique va probablement faire 
augmenter la fréquence des aléas naturels, tels que 
les inondations côtières ou fluviales. Cette augmen-
tation peut poser problème car les infra structures 
mises en place pour gérer ces aléas peuvent se 
révéler inadaptées. Par exemple, des digues côtières, 
aujourd’hui capables de faire face aux tempêtes les 
plus violentes, seraient incapables de protéger les 

 1. Voir aussi l’article d’Alexandre Magnan dans ce numéro.

Figure 1 – Aléa, enjeu, vulnérabilité  
 et risque
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Changement climatique et gestion des risques naturels
approches sectorieLLes

Cette approche a cependant montré ses limites, 
et il existe des exemples d’autres pays qui ont mis 
en place des approches proactives, bien plus efficaces. 
C’est par exemple le cas aux Pays-Bas. Dans un tel 
système, un accord politique détermine un niveau 
de risque maximum acceptable (fixé par une loi), et 
des analyses de risque régulières (tous les 5 ans, 
lorsqu’un changement important se produit, ou 
lorsque de nouvelles informations sont disponibles) 
mesurent le niveau de risque pour s’assurer qu’il 
reste en deçà du maximum autorisé. Quand il le 
dépasse, un renforcement des infrastructures de 
protection est mis en place, pour le faire diminuer 
jusqu’à un niveau jugé plus approprié (voir figure 3).

Évidemment, un tel système ne garantit pas 
l’absence de catastrophe, car le risque n’est jamais 
nul. Mais cette méthode permet d’éviter que le 
risque augmente sur le long terme, et assure un con-
trôle du niveau de risque.

Une gestion réactive des risques est tout à fait 
acceptable dans une situation où l’aléa est constant, 
ce qui explique que cette méthode soit largement 
utilisée dans le monde. Cette méthode était adaptée 
à un climat stable. Elle devient dangereuse dans 
le contexte du changement climatique car il est 
fort probable que l’aléa augmente avec le temps. 
L’approche uniquement réactive pourra alors 
conduire à une augmentation du risque. 

Pour revenir à l’exemple des Pays-Bas, une gestion 
proactive a été mise en place pour faire face à 
l’augmentation régulière de l’aléa : le tassement du 
sol (subsidence) conduit à l’élévation du niveau 
relatif de la mer et donc à l’augmentation de l’aléa 
d’inondation côtière.

Dans une situation de changement climatique où 
certains aléas risquent d’augmenter rapidement, une 
telle stratégie proactive va devenir indispensable. Il 
est donc impératif de mettre en place dès aujour-
d’hui les outils nécessaires à cette stratégie. En 
particulier, il est important de créer des institutions 
capables de décider du niveau de risque acceptable, 
de réaliser les analyses régulières du risque et de 
mettre en place les mesures de réduction des risques 
quand elles sont nécessaires. La réduction des risques 
entrant parfois en conflit avec d’autres objectifs (par 
exemple, le développement des zones urbaines), il 
est essentiel que ces institutions disposent d’un poids 
politique important.
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Figure 2 – Gestion réactive du risque Figure 3 – Gestion proactive du risque
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maintien du niveau de risque sur le long terme.
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L’agriculture est, sans aucun doute, parmi les activités humaines, une 
de celles qui reste le plus directement influencée par le climat, malgré 
l’augmentation de sa productivité dans le cas des pays développés 
en particulier. Accroissement de la teneur en gaz carbonique et 
autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, élévation de la tempé
rature, modification des régimes pluviométriques, et donc des 
différents termes du bilan hydrique (évaporation, drainage, ruissel
lement), évolution de la couverture nuageuse, et donc du bilan 
radiatif : l’ensemble des facteurs bioclimatiques qui régissent le 
fonctionnement des écosystèmes est amené à se modifier, et il faut 
donc prévoir et quantifier ces modifications et leurs conséquences.

Quelles conséquences pour la production agricole ?

Elles varient beaucoup en fonction du type de couvert et des conditions climatiques 
associées aux conditions culturales pour les plantes cultivées. Mais la tendance 
générale est claire : si les régions tempérées peuvent s’attendre à des effets tantôt 
positifs, tantôt négatifs sur le rendement, le changement climatique aura quasi 
systématiquement des effets négatifs dans les zones tropicales ! C’est effectivement 
ce qui ressort du grand nombre d’études consacrées ces vingt dernières années à 
la prédiction de l’impact du réchauffement climatique sur l’agriculture à l’échelle 
mondiale (voir par exemple Rosenzweig et Hillel, 1998 ; Reddy et Hodges, 2000). 
Elle a été clairement confirmée par le 4e rapport du GIEC de 2007 (Easterling 
et al., 2007). En milieu tropical, l’absence d’effet réellement positif est liée à la 
prépondérance des plantes en C4 (maïs, sorgho, canne à sucre, etc.), moins aptes 
à bénéficier de l’effet stimulant de l’augmentation du CO2 atmosphérique 
sur la photosynthèse que les cultures en C3 des climats tempérés (blé et autres 
céréales d’hiver, betterave à sucre, riz, etc.), et à l’impact négatif de l’élévation des 
températures (raccourcissement du cycle et basculement du fonctionnement du 
couvert vers des gammes thermiques défavorables).

Dans ce contexte général, l’agriculture européenne correspond pour l’essentiel 
au cadre géographique des régions tempérées, avec cependant une différenciation 
majeure entre les pays plus froids du nord de l’Europe et ceux plus chauds du sud, 
ce contraste se retrouvant clairement dans le cas de la France qui se situe assez bien 
à la charnière de ces deux grandes zones climatiques. Les simulations effectuées 
pour le blé et le maïs (Delecolle et al., 1999 ; Seguin et al., 2004) font apparaître 

Impact du changement climatique  
et adaptation de l’agriculture  
des régions tempérées

@soussana@clermont.inra.fr 
bernard.seguin@avignon.inra.fr

Bernard SEGuIN  
et JeanFrançois SouSSANA

mailto:soussana@clermont.inra.fr
mailto:bernard.seguin@avignon.inra.fr


87Adaptation au changement climatique

Impact du changement climatique et adaptation de l’agriculture des régions tempérées
approches sectorieLLes

pour les gels d’hiver ou de printemps. Ensuite par 
les températures élevées : la fréquence des canicules 
est prévue comme devant atteindre une année sur 
deux vers 2050, et la tolérance des écosystèmes 
actuels, qu’ils soient cultivés ou naturels, est bien 
mal connue, aussi bien sur l’impact instantané d’une 
température extrême que sur l’effet cumulatif de 
journées avec des températures comptées au-delà 
d’un seuil (35 °C par exemple). On doit constater 
que la variabilité climatique entraîne actuellement 
une stagnation des rendements des céréales à paille 
dans des pays tempérés comme la France. Si elle 
devait se poursuivre, cette stagnation poserait de 
graves questions pour l’équilibre entre offre et 
demande alimentaire mondiale. En effet, à l’horizon 
2030 les rendements locaux pourraient diminuer 
dans certaines régions en développement, ce qui 
renforcerait l’insécurité alimentaire et contribuerait 
également à l’augmentation des prix alimentaires.

L’adaptation : changer  
sur place… ou se déplacer ?

Les perspectives présentées plus haut ont, pour 
le moment, considéré les systèmes tels qu’ils 

un effet légèrement positif dans le nord, même sans 
adaptation (de l’ordre de 10 %), alors que des chutes 
de rendement dans le sud peuvent apparaître, avec 
les effets combinés de températures excessives et de 
la sécheresse. Pour les prairies, dans le cas du Massif 
central, une production fourragère augmentée 
de 20 % permettrait d’augmenter d’autant le 
chargement animal, sous réserve que la pluviométrie 
ne soit pas trop diminuée (Soussana, 2001). A priori, 
les grandes cultures et les prairies devraient être 
plutôt favorisées, sauf dans le sud où apparaît le 
risque de sécheresses accentuées, accompagnées de 
températures élevées.

Les éléments qui viennent d’être brièvement 
présentés s’appuient uniquement sur les valeurs 
moyennes des facteurs climatiques. L’éventualité 
d’événements extrêmes et, de façon plus large, la prise 
en compte de la variabilité de ces facteurs pourraient 
conduire à des impacts bien plus importants que 
ceux d’un réchauffement moyen continu par le 
dépassement de valeurs-seuils encore mal cernées. 
C’est assez évident pour les sécheresses ou les fortes 
pluies (qui affectent l’agriculture par l’érosion et 
l’inondation des parcelles), mais c’est également vrai 
pour la température. D’abord par ses valeurs basses 

Abricotiers en fleurs.
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sont pratiqués actuellement. Mais, en admettant 
implicitement leur stabilité géographique, une 
marge appréciable d’adaptation apparaît possible 
en mobilisant l’expertise agronomique au sens 
large pour les adapter aux conditions climatiques 
modifiées (recours au matériel génétique approprié, 
mise au point d’itinéraires techniques adaptés, 
ajustement de la fertilisation et de l’irrigation, etc.). 
De façon générale, on peut estimer qu’il existe dans 
les pays industrialisés de nombreux leviers pour 
l’adaptation des grandes cultures. Celle-ci pourrait 
s’effectuer initialement sans trop de problèmes, 
dans la mesure où les années passées ont montré la 
capacité des agriculteurs à faire évoluer rapidement 
leurs pratiques en fonction des contraintes de 
tous ordres. De même pour les prairies semées et 
l’élevage. En revanche, pour les cultures pérennes, 
les marges d’adaptation sont plus faibles et les délais 
de mise en œuvre plus longs, de l’ordre de dix à 
vingt années. Il faut cependant relativiser cette 
vision optimiste d’une capacité d’ajustement élevée 
de l’agriculture, en soulignant une fois de plus les 
incertitudes actuelles sur la pluviométrie et le bilan 
hydrique. D’ici à la fin du siècle, dans les régions 
soumises à un assèchement ou à une variabilité trop 
élevée de la pluviométrie, les systèmes de production 
actuels devront se transformer ou se déplacer.

À l’heure actuelle, il n’apparaît pas encore de signe 
tangible de déplacement géographique des systèmes 
de production, que ce soit au niveau mondial ou 
sur le territoire métropolitain. Et pourtant, dans ce 
cas, le réchauffement déjà observé (environ 1 °C aux 
latitudes tempérées) équivaut à un déplacement vers 
le nord de l’ordre de 180 km ou en altitude de l’ordre 
de 150 m. Ce qui traduit la plasticité déjà évoquée, 
mais jusqu’où et jusqu’à quand ? On peut donc 
légitimement envisager l’éventualité de la remontée 
(vers le nord ou en altitude) de certaines cultures, ou 
l’introduction de nouvelles cultures au sud. Pour les 
régions méridionales, c’est plutôt la menace sur la 
ressource en eau qui représente l’élément essentiel : 
si la tendance des scénarios à une diminution de la 
pluviométrie estivale (de l’ordre de 20 à 30 %) autour 
du bassin méditerranéen est confirmée dans le futur, 
elle pourrait entraîner un abandon de l’agriculture 
dans certaines zones traditionnelles de culture en sec, 
et une tension accrue sur l’utilisation de l’eau entre 
les différents utilisateurs.

Cependant, dans l’hypothèse de déplacements 
géogra phiques, la nature du lien avec le caractère 
local jouera un grand rôle, la notion de terroir 

impliquant évidemment un risque de fragilité 
parti culière par rapport à une évolution du 
climat (Seguin et Garcia de Cortazar, 2005). Par 
ailleurs, la période de sensibilité de la vigne à la 
température pour la qualité (en général, floraison-
maturité) se situe en plein été où le réchauffement 
prévu est maximum, et l’avancée de ce stade de 
fin août à mi-juillet accentue encore cet effet. Le 
réchauffement à cette période peut atteindre 6 à 
8 °C pour un réchauffement annuel de 2 à 3 °C. 
L’adéquation à la typicité traditionnelle paraît 
encore pouvoir être assurée pour un réchauffement 
modéré de cette gamme, en conjuguant des efforts 
sur le mode de conduite et le microclimat. Au-delà, 
il faudra jouer sur l’exposition et l’altitude, ou alors 
recourir à des cépages plus méridionaux, mais avec 
peu d’espoir de conserver la typicité traditionnelle.

une vision plus large

À elle seule, cette vision biophysique des impacts 
du changement climatique est insuffisante pour 
bâtir une vision prospective. En effet, les impacts 
du changement climatique seront hautement 
systémiques et ils dépendront avant tout de l’action 
de l’homme. Pour chaque agro-écosystème, dans 
chaque filière, une cascade de répercussions sur 
les modes d’utilisation des terres, sur les besoins 
en eau, sur la qualité des sols, sur la pression de 
pathogènes, sur les besoins en intrants et en énergie, 
sur l’origine, la qualité et la typicité des produits doit 
être envisagée, en analysant tout particulièrement les 
rétroactions sur les émissions de gaz à effet de serre, 
sur les ressources naturelles et sur la biodiversité.

Les dynamiques socio-économiques sont difficiles 
à prévoir à court terme, mais elles seront fortement 
structurées à long terme par des tendances lourdes, 
comme l’augmentation de la population mondiale, 
la raréfaction des énergies fossiles, des matières 
premières et des ressources naturelles. Conjuguées au 
changement climatique, ces tendances entraîneront 
des tensions croissantes : compétition accrue pour 
l’eau dans un climat plus chaud et plus sec en été, 
en particulier dans le sud ; compétition pour la terre, 
avec l’augmentation de la demande alimentaire 
mondiale, la consommation accrue de protéines 
animales et les utilisations de la biomasse pour 
l’énergie ; surexploitation des ressources halieutiques 
et réduction des stocks. Selon le scénario SRES con-
sidéré, l’équilibre entre offre et demande alimen -
taire mondiale, la malnutrition, les tensions sur les 
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ressources, et l’intensité de la réduction des émissions 
anthropiques de GES peuvent varier considé-
rablement, ce qui modifiera beaucoup le contexte 
dans lequel se déroulera l’adaptation au changement 
climatique (Schmidhuber et Tubiello, 2007).

En conclusion, on peut souligner que les agriculteurs 
et les éleveurs disposent déjà de nombreuses options 
techniques d’adaptation pour des changements 
marginaux des systèmes existants, qui s’inscrivent 
dans le prolongement de stratégies de maîtrise du 
risque climatique déjà largement utilisées sur le 
terrain. Elles peuvent permettent de « gagner du 
temps » pour un changement climatique modéré. Par 
exemple, pour les cultures annuelles, l’adaptation des 
pratiques agricoles permettrait d’augmenter de 10 à 
20 % les rendements (Easterling et al., 2007), ce qui 
permettrait de retarder de plusieurs décennies les 
impacts du changement climatique sur la production 
(Howden et al., 2007). Cependant, l’efficacité de 
cette adaptation autonome est probablement faible 
pour un changement climatique sévère ou pour des 
événements extrêmes. Une stratégie d’adaptation 
compatible avec les objectifs de développement 
durable est donc à bâtir pour limiter la vulnérabilité 
face à des changements majeurs.
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Comme l’indique le 4e rapport du GIEC, le réchauffement climatique 
est sans équivoque. Il est attesté par l’observation de nombreux 
indices outre celle de l’augmentation des températures : fonte 
généralisée de la neige et de la glace, augmentation du niveau de la 
mer. Quels sont les possibles impacts et conséquences qui peuvent 
toucher le secteur de l’énergie et qui doivent être mis en perspective 
par les acteurs de ce secteur pour se préparer à vivre les nouvelles 
contraintes du xxie siècle ? Cet article dégage quelques pistes pour 
s’adapter au mieux au changement climatique.

Les principaux résultats des rapports du GIEC

La présente section nous permet, d’une part, de rappeler l’état de l’art de la 
connaissance, à partir des résultats obtenus au niveau mondial (GIEC) et, d’autre 
part, de résumer la problématique spécifique au secteur de l’énergie. Une attention 
particulière sera portée au secteur de l’électricité car c’est celui sur lequel nous 
avons une plus grande expérience. En 2007 est sorti le 4e rapport du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC, ou IPCC pour 
Intergovermental Panel on Climate Change). Ce groupe, créé en 1988 sous l’égide 
des Nations unies et de l’Organisation météorologique mondiale fait régulièrement 
un point des connaissances sur le climat et l’impact des activités humaines. Il a 
publié 3 rapports, respectivement en 1990, 1995 et 2001.

L’origine anthropique du réchauffement observé  
est très vraisemblable

La nouveauté du rapport 2007 a résidé dans l’augmentation du nombre de modèles 
climatiques ayant effectué des simulations dans les mêmes conditions, et dans les 
progrès effectués dans la compréhension et la représentation des phénomènes. Les 
principales conclusions sont que le réchauffement climatique est sans équivoque. 
Il est attesté par l’observation de nombreux indices outre celle de l’augmentation 
des températures : fonte généralisée de la neige et de la glace, augmentation du 
niveau de la mer. Par ailleurs, ce réchauffement est aujourd’hui considéré comme 
« très vraisem blablement » imputable aux activités humaines, alors que dans les 
rapports précédents, on était passé de « on ne sait pas » (1990) à « peut-être » (1995) 
puis à « vraisemblablement » (2001).

L’adaptation au changement climatique 
pour le secteur de l’énergie
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Quelles conséquences pour  
le secteur de l’énergie ?

Quels sont les possibles impacts et conséquences 
qui peuvent toucher le secteur de l’énergie et qui 
doivent être mis en perspective par les acteurs de ce 
secteur pour se préparer à vivre les nouvelles con-
traintes du xxie siècle ? Ils sont de plusieurs natures et 
sans prétendre être exhaustifs citons essentiellement :

– la nécessaire baisse des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) qui interviendront (sur les parcs 
thermiques classiques, notamment) et l’appel ren-
forcé au nucléaire, à l’hydraulique, aux énergies 
renouvelables (ENR), à la maîtrise de la demande 
d’énergie (MDE) ;

– la continuité de fourniture d’électricité en toutes 
conditions (refroidissement des centrales en été, 
protection contre des crues et tempêtes plus 
fortes et plus fréquentes…) ;

– le partage d’une ressource en eau de plus en plus 
rare en été ;

– la fourniture de services et d’usages économes en 
énergie ;

– la modification de la demande, et donc de l’offre 
d’électricité, tant saisonnière que géographique ;

– et d’une manière générale, la participation des 
acteurs du monde de l’énergie aux efforts natio-
naux et internationaux de lutte et d’adap tation 
au réchauffement climatique

Une illustration d’un impact important 
pour le secteur de l’énergie : l’impact 
vis-à-vis des températures, des débits 
des fleuves et des ressources en eau

L’eau, pour un énergéticien, intéresse une grande 
partie de ses moyens de production. À la fois « com-
bustible » (hydroélectricité) et source froide (nucléaire 
et thermique classique), elle est une opportunité 
pour produire de l’électricité. Mais sa dépendance 
aux phénomènes naturels en fait aussi une ressource 
capricieuse, qui, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif, fait preuve d’excès comme de rareté. 
Cette variabilité est une forte source d’aléas, dont 
la con naissance s’avère essentielle. Dans un contexte 
de changement climatique et face aux décisions 
d’investissements pour le futur, il convient d’anticiper 
au mieux la ressource en eau de demain afin d’ajuster 
la conception aux attentes de retour sur investissement 
et d’analyser la disponibilité des moyens de production 

Les impacts observés

Sur la base des faits observés sur tous les continents 
et dans la plupart des océans, le rapport du groupe 2 
a conclu que de nombreux systèmes naturels seront 
touchés par les changements climatiques régionaux, 
particulièrement par les augmentations de tempé-
rature. En ce qui concerne les changements du man-
teau neigeux, des glaces et des sols gelés (pergélisols), 
la probabilité que les systèmes naturels soient affectés 
est élevée. Une accumulation de preuves permet 
de conclure avec un degré de confiance élevé que 
les catégories de systèmes hydrologiques suivantes 
sont affectées à travers le monde : débit accru et 
crue de printemps plus précoce de beaucoup de 
rivières alimentées par la fonte des glaciers et des 
neiges ; réchauffement des lacs et des rivières dans 
beaucoup de régions, avec des effets sur leur structure 
thermique et la qualité de l’eau.

Les impacts futurs

Des informations plus spécifiques sur la nature des 
impacts futurs sont maintenant disponibles pour 
un large éventail de systèmes et de secteurs, dont 
certains n’étaient pas couverts par les précédentes 
évaluations.

Les ressources en eau douce  
et leur gestion

D’ici à 2050, les projections du débit moyen annuel 
des rivières et de la disponibilité en eau montrent 
une augmentation de 10 à 40 % aux hautes latitudes 
et dans certaines zones tropicales humides, et une 
dimi nution de 10 à 30 % dans certaines régions 
sèches des moyennes latitudes et tropicales arides, 
dont certaines sont actuellement en manque d’eau.

Les impacts sur l’Europe

Pour la première fois, des conséquences impor-
tantes des changements actuels du climat ont été 
documentées : retrait des glaciers, saisons de crois-
sance plus longues, déplacement des espèces et 
impacts sur la santé dus à une vague de chaleur 
d’une ampleur sans précédent. Ces changements 
observés sont cohérents avec ceux qui sont simulés 
pour le futur. Presque toutes les régions d’Europe 
seront affectées négativement par des conséquences 
futures des changements climatiques, et celles-ci 
représen teront des défis pour beaucoup de secteurs 
économiques.
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actuels et futurs. Face à un potentiel de risque accru 
de sécheresses, la question du partage de l’eau avec 
les riverains se pose également. La disponibilité des 
moyens de production n’est pas le seul enjeu de cette 
maîtrise de l’aléa hydrométéorologique. La sûreté 
des ouvrages de production demande la maîtrise des 
risques naturels (inondations, bas débits, température 
de l’eau extrême…) et de leur niveau de retour 
associé. Dans une société où le principe de précaution 
devient omniprésent, la caractérisation des aléas et de 
leurs incertitudes devient essentielle pour le décideur 
qui ne doit pas seulement s’attacher au domaine 
du probable mais aussi au domaine du possible. Les 
récentes « crises climatiques » (par exemple : tempête 
de décembre 1999, canicule d’août 2003) sont venues 
rappeler la sensibilité des ouvrages de production 
d’élec tricité à ce que l’on pourrait considérer 
comme des prémices du changement climatique. Les 
spécialistes du climat s’accordent à dire que le climat 
a changé notablement au cours du xxe siècle, et que 
ces changements devraient s’accélérer durant ce siècle 
avec des conséquences sur la répartition spatiale et 
temporelle de la ressource en eau. Les observations 
du passé sont donc peut-être déjà des témoignages 
biaisés pour le futur. Elles constituent sûrement une 
référence pour la détection de ces changements en 
cours ou à venir (sous réserve de disposer des bonnes 
approches de détections…). Deux approches sont 
possibles lorsqu’on cherche à aborder un climat en 
phase d’évolution :

1. étudier les observations passées et actuelles dans 
le but de déceler les changements en cours, et 
ce, afin de pouvoir en tirer une extrapolation 
possible à l’horizon souhaité ;

2. modéliser le présent afin de déceler les sensibilités 
d’un hydrosystème aux modifications du climat 
et de l’environnement via une représentation 
déter ministe pour permettre des estimations 
futures à partir de forçages différents (évolutions 
climatiques, usages, gestion de l’eau…).

L’étude des observations actuelles et passées néces-
site de disposer d’outils permettant de faire la part 
entre la variabilité naturelle et la réelle évolution 
du système. Pour ce faire, la statistique propose de 
nombreux tests visant à identifier dans les processus 
d’éventuelles instationnarités. Dans le cas des 
hydrosystèmes, la détection de tels compor tements 
tendanciels est rendue difficile de par la forte 
variabilité des processus naturels en jeu. Aussi, dans 
le cadre de telles analyses, il convient de disposer de 
séries hydroclimatiques exemptes de toutes critiques 

sans quoi le diagnostic pourrait être biaisé, et de se 
doter de méthodologies et d’outils de détection de 
non-stationnarités dans ces séries hydroclimatiques 
de « référence ». La simulation des hydrosystèmes dans 
un autre contexte climatique nécessite des outils 
déterministes de modélisation de la ressource en eau 
à la fois sous l’angle du débit et de la température 
de l’eau, en fonction des seules conditions de 
forçage atmosphérique et des bases de données 
hydroclimatiques conformes aux évolutions que 
l’on attend du climat et adaptés à l’échelle spatiale et 
temporelle des processus en jeu.

S’adapter au mieux  
au changement climatique ?

On le voit à travers ces premiers exemples que 
nous venons d’évoquer, s’adapter au changement 
clima  tique va nécessiter de la part des différentes 
composantes de la société de travailler ensemble et 
de coopérer.

Le secteur de l’énergie va devoir opérer une double 
révolution. Tout d’abord à travers le processus d’atté-
nua tion des émissions de GES, qui se manifesteront 
par les politiques internationales de réduction de ces 
émissions et qui se déclineront pour les opérateurs 
par des politiques publiques, ensuite parce que ce 
secteur devra s’adapter aux nouvelles contraintes.

Il s’agira en premier lieu d’adapter progressivement 
les installations existantes à la nouvelle donne 
climatique (les centres de production, les réseaux, 
la gestion des moyens, etc.). L’objectif de tout cela 
est de rendre résilient au changement climatique 
progressif ce que nous avons déjà construit et ce qui 
est encore en opération.

Ensuite, il faudra se poser la question différemment 
pour les installations nouvelles. Comment prendre 
en compte le fait que le climat va changer dans 
les nouveaux investissements ? Cela représente un 
défi nouveau car jusqu’à maintenant on conférait 
au climat une certaine stabilité. Dans la mesure où 
la tendance au réchauffement peut se prononcer, il 
faudra être capable de la mettre en perspective pour 
pouvoir « inventer les éléments statistiques du futur ».

La gestion des situations de crise qui pourraient 
arriver de par l’augmentation de la fréquence d’événe-
ments extrêmes devra également être exami née avec 
soin. En effet, se préparer à vivre des événements 
climatiques est particulièrement impor tant pour 
pouvoir réagir de manière idoine en cas de nécessité. 
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Enfin, il est nécessaire d’inscrire cette problématique 
de l’adaptation dans les travaux de recherches pour 
mieux cerner et prévoir, au niveau domestique, les 
paramètres climatologiques, voire sociologiques, les 
plus influents pour l’activité d’un énergéticien, et 
pour estimer au mieux leurs impacts sur cette 
activité (modification de la demande, disponibilité 
de la source froide, impacts sanitaires, etc.). Ces 
résultats permettront de proposer des solutions 
optimales du quadruple point de vue technique, 
environnemental, sociologique et économique, de 
réduire les impacts et de s’adapter aux changements 
en cours et à venir.

À titre d’exemple, le Plan aléas climatiques engagé fin 
2003 à EDF a été construit sur l’expérience acquise 
lors de la canicule de l’été, lors de laquelle les moyens 
de production (thermiques, nucléaires, hydrauliques) 
ont été affectés par les températures élevées des cours 
d’eau et de l’air, fragilisant l’équilibre production-
consommation.

Il faut aussi envisager la limitation de la consom-
mation quand cela est nécessaire, soit en négociant 
des contrats d’effacement, soit en appuyant des 
actions de promotion de la maîtrise de la demande 
d’énergie. Par exemple, en appelant à modérer les 
consommations domestiques et en appelant à des 
solutions passives de rafraîchissement des logements 
avant de recourir à la climatisation.

http://www.encyclopedie-dd.org
mailto:coordination@encyclopedie-dd.org
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Les acteurs du tourisme ont récemment pris conscience de l’impor
tance du changement climatique pour leur activité, même si toutes 
les conséquences n’en ont pas encore été tirées. La volonté d’agir 
pour l’adaptation du secteur est actuellement forte et peut pousser 
les décideurs à demander des réponses que les experts ne sont pas 
encore en mesure de leur fournir. Face à l’incertitude sur les effets 
locaux du changement climatique, il faut rappeler la priorité qui doit 
être donnée à l’atténuation et à l’adaptation du secteur à de futures 
politiques de transport plus restrictives.

une prise de conscience tardive mais forte du secteur

Alors qu’il ne constituait jusqu’alors qu’une question émergente, le changement 
climatique est devenu, avec la conférence de Davos organisée en septembre 2007 
par l’Organisation mondiale du tourisme, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale, « le principal défi 
pour un développement durable du tourisme au xxi e siècle ». Ce secteur en croissance rapide 
est même appelé à « réduire ses émissions de gaz à effet de serre1 », alors qu’un scénario 
tendanciel montre un doublement de ces émissions d’ici à 2035 en l’absence de 
politiques d’atténuation (UNWTO-UNEP-WMO, 2008). Cette prise de conscience 
se développe au sein des mouvements professionnels (hôtellerie, transport…), mais 
surtout au niveau des destinations, des États ou des organisations régionales (Caraïbes, 
Méditerranée, Asie-Pacifique…). Elle se retrouve aussi à l’extérieur du secteur, avec 
une prise en compte beaucoup plus fréquente du tourisme dans le 4e rapport du 
GIEC que dans les éditions précédentes, mais seulement dans le groupe II, axé sur 
l’adaptation. Le tourisme est nettement perçu comme une victime possible du 
changement climatique (figure 1), mais moins comme un contributeur. En tant 
que motivation majeure de la mobilité contemporaine, il induit pourtant 80 % de 
l’aviation, et représente 5 % des émissions mondiales de CO2.

La relation entre tourisme et changement climatique doit donc être abordée 
comme une relation à plusieurs sens : les impacts du changement climatique sur 
le tourisme et les moyens de s’y adapter, bien sûr, mais aussi les émissions induites 
par cette activité, les possibilités de les atténuer et, enfin, les impacts des politiques 
d’atténuation (notamment dans les transports) sur les possibilités de développement 
de ce secteur. L’adaptation est donc double : s’adapter aux impacts possibles du 

 1. Déclaration de Davos.
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de gain d’avantage concurrentiel. Les exigences des 
bailleurs de fonds comme des décideurs semblent 
cependant excessives face à l’état actuel des con-
nais sances des climatologues et des spécialistes du 
tourisme. En effet, vouloir connaître à l’échelle de 
quelques décennies les impacts du changement 
climatique sur les destinations touristiques, les 
moyens de s’y adapter, et même parfois les coûts 
de cette adaptation, présente plusieurs limitations 
pratiques.

Aux échéances et aux échelles spatiales envisagées, 
il faut d’abord rappeler que l’incertitude liée aux 
variations décennales du climat et celles liées aux 

changement climatique, mais aussi anticiper un 
transport plus régulé ou plus cher dans le futur.

Des demandes excessives  
des acteurs pour une prédiction 
des impacts

Cette mobilisation actuelle incite à l’action. 
En parti culier, elle a suscité une forte demande 
d’études d’impacts à une échelle locale, nationale 
ou régionale. Très légitimement, chacun cherche à 
percevoir l’intensité future du réchauffement et à 
se positionner, notamment en termes de perte ou 

Figure 1 – répartition géographique des principaux impacts affectant les destinations  
 touristiques

Source : UNWTO-UNEP-WMO, 2008
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biais et divergences des modèles restent dominantes 
(voir le premier article de ce numéro, sur les prévisions 
climatiques et leurs limites). L’étude des impacts et 
l’élabo ration des stratégies d’adaptation resteront 
longtemps dépendantes des avancées réalisées par 
la climatologie. Il est donc encore impossible de 
donner une image claire d’un avenir climatique qui, 
en plus, est local. On peut au mieux raisonner en 
termes de probabilités ; beaucoup d’études d’impact 
ne prennent pas cette précaution.

À cette incertitude générale sur les impacts s’ajoutent 
des facteurs propres au secteur du tourisme :

•	 Le	fait	que	les	touristes	sont	sensibles	à	un	climat	
perçu (l’agrément, le confort) plus qu’à des 
moyennes climatiques, ce qui demande à la fois de 
connaître ces exigences climatiques des touristes 
et de pouvoir dériver des modèles clima tiques des 
indices climato-touristiques adaptés. Or, dans ces 
deux domaines, malgré des recherches récentes, 
de grands progrès restent à faire ;

•	 La	localisation	précise	des	destinations	touristiques	
est déterminante pour la vulnérabilité du tou-
risme : les effets de brise marine sur le littoral 
peuvent, par exemple, largement limiter l’impact 
négatif d’un réchauffement de 3 à 4° C, alors que 
l’îlot de chaleur urbain peut constituer un facteur 
aggravant pour le tourisme urbain ;

•	 La	sensibilité	du	tourisme	à	un	grand	nombre	
de facteurs d’environnement local plus ou moins 

influencés par le climat (la neige, les paysages…), 
facteurs dont l’évolution est difficile à prédire et 
à hiérarchiser ;

•	 Une	méconnaissance	des	capacités	d’adaptation	
des touristes à un changement climatique : à 
partir de quels seuils, pour quels produits et pour 
quelles desti nations le touriste est-il susceptible 
de modifier la décision d’achat ou les pratiques 
de consommation ?

« Prédire » les impacts du changement climatique 
demanderait donc des travaux multi-modèles, 
prenant en compte la diversité de la demande touris-
tique et de ses attentes climatiques (par moti vation 
du séjour, type de produit, âge, nationalité) et faisant 
des hypothèses sur les capacités d’adap tation de ces 
touristes. Des exigences qui restent hors de portée 
des recherches actuelles et incitent à la prudence. Les 
questions de vocabulaire sont impor tantes : on peut 
au mieux parler d’impacts potentiels et pas d’impacts 
« possibles » ou « probables », dégager quelques 
tendances, convergences et quelques risques, ou 
identifier des formes de tourisme plus vulnérables 
que d’autres. En la matière, l’absence de résultats 
vaut parfois mieux que des résultats excessivement 
biaisés. Les travaux de modélisation économétrique, 
considérant la demande touristique comme un tout 
et réduisant le paramètre climatique à une tempé-
rature annuelle moyenne par pays (Lise et Tol, 2002), 
produisent certes des résultats impressionnants mais 
non fondés sur une réalité de terrain. Il semble donc 

Vallée du Dadès, Sud marocain. Un tourisme oasien potentiellement menacé par une accentuation de la désertification.
Photo : Ghislain Dubois
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domestique (TEC, 2009a). L’enjeu est donc d’éviter 
une généralisation des comportements hyper-
mobiles. Ensuite. le dilemme entre lutte contre la 
pauvreté par le développement du tourisme dans 
les pays du Sud et atténuation des émissions de 
GES devrait continuer à se poser. Au-delà de son 
instrumentalisation par les partisans d’une non-
action, c’est une vraie question : faut-il envisager 
un traite ment de faveur de certaines destinations ? 
Comment mettre en balance la pauvreté évitée par 
une limitation du réchauffement avec la pauvreté 
générée/maintenue par des politiques de transport 
restrictives ? Quelles possibilités de compensation 
pour les États isolés, pauvres ou sans alternatives, à 
travers les fonds d’adaptation ? Quels nouveaux 
produits touristiques moins intensifs en carbone, 
comme le tourisme domestique ou les séjours de très 
longue durée ?
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prématuré de vouloir répondre à des questions 
précises sans disposer de l’information de base pour 
le faire.

un tourisme qui devra s’adapter 
d’abord aux futures politiques 
d’atténuation

Comme d’autres secteurs, le tourisme est confronté 
à la question de la priorité relative à donner à 
l’adaptation ou à l’atténuation. Dans ce cas, la balance 
semble pencher nettement en faveur de l’atténuation, 
en raison de la vulnérabilité du secteur aux futures 
politiques climatiques : mieux vaut aider le secteur 
à sortir de sa dépendance au carbone que de subir 
à moyen terme l’impact de politiques qui seront 
forcément indifférenciées et relativement brutales. 
Le tourisme est en effet une activité très intensive 
en carbone (figure 2), dépendante de transports 
pour lesquels les énergies fossiles sont difficilement 
substituables, qui plus est en développement rapide. 
Aux partisans d’un traitement de faveur pour le 
secteur dans les futures politiques d’atténuation, eu 
égard à cette non-substituabilité (notamment dans 
l’aérien), on peut rétorquer le caractère non essentiel 
du tourisme « au sommet de la pyramide des besoins 
humains », et ce, par rapport à des besoins comme le 
chauffage ou l’alimentation… Le transport aérien 
sera d’ailleurs inclus dans le marché européen des 
permis négociables (EUTS) à partir de 2012, l’idée 
d’une taxe carbone mondiale sur les émissions étant 
toujours dans l’air. Les prix de l’aérien ont sans doute 
atteint un plancher historique en 2000 et devraient 
désormais s’élever progressivement vers des 
sommets. La pérennisation actuelle des surcharges 
carburant est une étape dans ce mouvement. 
Certains acteurs l’ont compris et essaient d’anticiper, 
comme l’Organisation de coopération Asie-
Pacifique (APEC), qui a lancé en février 2009 une 
étude sur les nouvelles stratégies touristiques à 
adopter, notamment pour les États insulaires, dans 
un contexte de régulation des émissions de gaz à 
effet de serre du transport aérien, ou le Plan Bleu 
(Plan d’action pour la Méditerranée) qui vient de 
faire de même en cherchant des scénarios « gagnant-
gagnant » de sortie par le haut. De même, l’Agence 
française de développement vient d’étudier la 
dépendance au carbone du tourisme outre-mer et 
les pistes stratégiques alternatives (TEC, 2009b).

Dans les débats à venir, les enjeux d’équité sous-
jacents ne devront pas être oubliés. 5 % des Français 
représentent 50 % des émissions du tourisme 

Figure 2 – écoefficacité (kg de Co2e par euro de 
 valeur ajoutée) comparée des différents  
 secteurs d’activité dans l’île de La réunion

 
Source : TEC 2009b
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Le contenu de cet article reflète l’expérience d’Egis, groupe français 
parmi les leaders européens d’ingénierie, de montage et d’exploitation 
d’infrastructures en France et à l’international, qui s’est investi ces 
dernières années dans deux importants programmes de recherche 
sur l’adaptation au changement climatique des infrastructures de 
transport : GERICI (gestion des risques liés au changement climatique 
pour les infrastructures) dans le cadre d’un appel à projet national 
du Réseau Génie Civil et Urbain ; RIMAROCC (Risk Management for 
Roads in a Changing Climate) au titre du programme européen ERA
NET Road (en cours).

Il est tout d’abord utile de rappeler la vulnérabilité des infrastructures vis-à-vis des 
aléas climatiques, au travers des deux points suivants :

•	 Les	infrastructures	(transport,	énergie,	eau…)	sont	relativement	peu	sensibles	
à une évolution graduelle des valeurs moyennes des paramètres clima tiques. 
En effet, elles sont conçues pour fonctionner dans de larges gammes de 
températures, précipitations, etc. Par contre, elles sont particulièrement sensibles 
aux événements climatiques extrêmes, dont les hypothèses de valeurs limites 
sont généralement considérées comme éléments clés dans les calculs de structure 
et de dimensionnement. Il est donc essentiel de bien connaître ces événements, 
ainsi que leur évolution dans le temps et dans l’espace.

•	 Les	infrastructures	ont	un	poids	économique	et	humain	considérable	:	en	2007	
l’investissement français en infrastructures de transport était de 18 milliards 
d’euros, le chiffre d’affaires de la Fédération nationale des travaux publics est 
d’environ 40 milliards, la valeur totale du capital d’infrastructure est d’environ 
200 milliards pour le seul secteur routier. Les retombées écono  miques du secteur 
sont à l’avenant : la produc tion annuelle en valeur de l’ensemble du secteur du 
transport s’élève à 150 milliards d’euros. Cela signifie que la coupure de réseaux 
d’infrastructures induite par certains événements climatiques engendre des coûts 
importants pour la collectivité. S’ajoutent évidemment les coûts humains et 
sociaux de ces événements (sinistres, décès) subis par les usagers.

La combinaison de certains facteurs rend ces sujets progressivement plus critiques :

•	 L’environnement	des	infrastructures	s’est	souvent	urbanisé	et	l’imperméabilisation	
croissante des bassins amont rend les crues plus fréquentes et plus violentes 
(exemple d’une infrastructure construite dans les années 1970 pour une crue de 
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terrain…), précipitations annuelles ou saisonnières 
(glissement de terrain, fissuration de la chaussée), 
montée du niveau de la mer (coupure et érosion 
des routes côtières), températures maximales (risques 
d’orniérage de certains enrobés bitumineux, dilatation 
des ponts/bétons/rails, incendies), vents violents 
(chutes de panneaux, d’arbres, coupure d’alimentation 
énergétique). Notons que les événe ments critiques 
combinent généralement plusieurs facteurs de risques 
(pluie + vent, canicule + sécheresse, etc.).

Par rapport à ces événements, les questions clés des 
gestionnaires d’infrastructures aux météorologues et 
climatologues sont les suivantes :

•	 Quels	vont	être	les	changements	climatiques	les	
plus importants, à quelles échéances, avec quelle 
probabilité ?

•	 Quelle	est	 la	résolution	spatiale	des	prévisions	
actuelles et futures (et quand ces dernières seront-
elles disponibles) ?

•	 Comment	gérer	 efficacement	 la	question	des	
incertitudes ?

•	 Estil	possible	d’exprimer	les	événements	clima
tiques extrêmes en probabilité d’occurrence pour 
chaque variable météorologique à fort impact sur 
la vulnérabilité des infrastructures ?

•	 Comment	 combiner	 les	 données	 observées	
sur les événements climatiques extrêmes et les 
projections liées au changement climatique ?

calcul « centennale », qui se révèle aujourd’hui être 
concernée par de tels débits pour une fréquence 
inférieure à 10 ans).

•	 Les	trafics	empruntant	ces	infrastructures	sont	de	
plus en plus élevés et congestionnés.

•	 Les	infrastructures	ont	souvent	été	construites	
entre 1945 et 1980, sur la base d’anciennes régle-
men tations techniques, et vieillissent, ce qui 
accroît leur vulnérabilité.

•	 L’acceptabilité	des	risques	par	 les	usagers	 s’est	
réduite en quelques décennies, avec l’augmen-
tation moyenne du niveau de vie et la dégradation 
concomitante des conditions de circulation.

Il est donc nécessaire de rentrer avec humilité et pra-
gmatisme dans ces problématiques complexes, sans 
attendre pour agir que de nouvelles catastrophes 
nous confirment ce que l’on pressent déjà 
aujourd’hui.

Des gestionnaires d’infrastructures 
en attente d’informations 
utilisables sur le changement 
climatique

Les phénomènes critiques et leurs conséquences 
sur les infrastructures sont aujourd’hui relativement 
bien identifiés : pluies extrêmes (inondation de 
l’infra structure, arrêt du trafic, érosion, glissement de 

Des glissements de terrain importants liés à une augmentation des pluies automnales en Europe du Nord.
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Il n’est pas aisé de répondre à ces questions, mais 
dans le dialogue entre gestionnaires d’infrastructures 
et spécialistes du climat, plusieurs axes de progrès 
sont identifiables :

•	 Les	défis	du	changement	climatique	vont	néces
siter des collaborations beaucoup plus étroites, 
un travail d’équipe centré sur la résolution des 
problèmes des maîtres d’ouvrage, des exploitants 
et des usagers. Un vrai processus itératif de con-
vergence et d’optimisation est nécessaire.

•	 Les	 indicateurs	météorologiques	devront	 être	
adaptés aux besoins des gestionnaires d’infra-
structures, notamment en termes de précision et 
de disponibilité.

•	 La	connaissance	commune	des	valeurs	critiques	
par type d’infrastructure permettra d’optimiser 
la chaîne d’intervention, depuis la transmission 
d’informations météo pertinentes, le traitement 
approprié de cette information avec d’éventuels 
outils/modèles développés en commun, jusqu’à 
des actions concrètes d’adaptation (à court et 
moyen terme).

Des besoins s’exprimant 
généralement à une échelle 
territoriale précise

Pour les infrastructures, la demande de descente 
d’échelle (amélioration des projections climatiques 
à une échelle locale ou régionale) est d’autant 
plus nécessaire que les aléas climatiques peuvent 
avoir des spécificités régionales marquées, et que la 
conception des mesures d’adaptation peut en tenir 
compte efficacement (utilisation directe pour le 
calcul des ouvrages). Chaque échelle d’analyse fait 
sens : grand ouvrage spécifique à fort enjeu, section 
importante d’une infrastructure critique, réseau entier 
d’infrastructure modale, approche globale régionale.

Des échéances opérationnelles  
et stratégiques

Soulignons que les pas de temps dans le secteur 
des infrastructures sont très élevés : la durée de vie 
des ouvrages est très longue (de 100 à plusieurs 
centaines d’années pour les ponts et les barrages). 

Ouragan Katrina : pont de l’US90 détruit par l’onde de tempête (États-Unis, août 2005).
Photo : J.O Connor
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Figure 2 – Exemple de présentation de résultats de Gerici

Figure 1 – GErICI : un outil d’analyse et de simulation du risque climatique
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Pour la conception de nouvelles infrastructures, 
les projections climatiques à long terme sont donc 
nécessaires, même si elles sont forcément entachées 
d’incertitudes. Des prévisions suffisamment fiables 
à court terme (10, 20 ou 30 ans) sont également 
requises pour décider de programmes d’investis se-
ment, de réhabilitation et d’adaptation de l’existant. 
Les raisons sont multiples :

•	 Lourdeur	des	coûts	d’adaptation	des	infrastruc
tures existantes dans des contextes budgétaires, 
contractuels, et de trafic très contraints ;

•	 Optimisation	 du	 phasage	 financier	 de	 ces	
investissements ;

•	 Intérêt	d’intégrer	les	mesures	d’adaptation	pro
gres sivement dans les cycles de réhabilitation/
entretien des ouvrages existants ;

•	 Complexité	et	 criticité	 crois
santes du processus de gouver-
nance, qui exige une rigueur et 
une trans parence absolues dans 
le processus décisionnel ;

•	 Enfin,	 caractère	 pédagogique	
de la démarche, un horizon 
à 10 ans étant beaucoup plus 
facile à appréhender pour un 
gestionnaire d’infra struc ture 
qu’une échéance à 100 ans. 
Ainsi, certaines informations 
pertinentes sur le change ment 
clima  tique actuel ou à court terme peuvent déci-
der des maîtres d’ouvrage à anticiper le renfor -
cement de certains ouvrages qu’ils savent déjà 
très fragiles.

Il est temps de passer aux actes

Contrairement aux idées reçues : il n’y a pas de 
temps à perdre ; il est possible aujourd’hui d’agir 
utilement. Trois familles de mesures s’imposent :

•	 Certaines	règles	de	conception,	notamment	celles	
utilisées pour le dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques, doivent être modifiées. Basées sur 
l’utilisation de séries statistiques sous un climat 
supposé immuable, elles s’avèrent obsolètes – 
voire dangereuses – avec un climat évoluant 

rapidement. Ces approches normatives sont 
amenées à être progressivement remplacées par 
des méthodes faisant appel à l’analyse des risques, 
déjà utilisées en association avec des analyses 
coût-bénéfice sur des sites à enjeu majeur de 
protection contre les risques naturels. Notons que 
le surcoût de l’adaptation est généralement faible 
lorsque l’action est décidée dès la conception.

•	 Les	processus	de	conception	et	d’exploitation	
doivent être adaptés. Ils doivent s’ouvrir à des 
coopérations plus larges : avec les services météo-
rologiques, entre concepteurs et exploitants 
(juste équilibre entre le « durcissement » de 
l’infra structure et l’adaptation des conditions de 
maintenance et d’exploitation), entre les modes 
de transport (afin de garantir la continuité du 

service aux usagers), avec les 
acteurs du territoire (pour intégrer 
les enjeux socio-économiques). 
La notion de « niveau de service 
dégradé mais acceptable » doit se 
développer concrètement, pour 
mieux optimiser l’exploitation 
des infra structures pendant les 
crises, qui peuvent devenir plus 
fréquentes et moins prévisibles. 
Les systèmes contractuels (par 
exemple : concessions/partenariats 
public-privé) doivent intégrer les 
enjeux du changement climatique. 

Les mécanismes incitatifs peuvent à ce titre avoir 
un effet de levier très positif.

•	 Les	 infrastructures	 existantes	 nécessitent	 des	
actions concrètes. L’analyse de la criticité générale 
de chaque section de réseau est une étape indis-
pensable (en fonction des itinéraires alternatifs, 
des besoins d’évacuation, des zones desservies de 
population dense/d’emploi/d’hôpitaux…) ; elle 
devra permettre d’identifier les « effets dominos » 
et servira à l’identification et au traitement 
prio  ritaire des infrastructures stratégiques. Les 
maîtres d’ouvrages doivent ensuite commen cer 
à évaluer et traiter les risques liés au change ment 
climatique. Des outils et démarches métho-
dologiques (GERICI, RIMAROCC) sont déjà 
disponibles ou sont actuellement développés en 
ce sens.

Les infrastructures existantes 

nécessitent des actions concrètes. 

L’analyse de la criticité générale 

de chaque section de réseau est 

une étape indis pensable, elle 

devra permettre d’identifier les 

« effets dominos » et servira à 

l’identification et au traitement 

prio  ritaire des infrastructures 

stratégiques.
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Les villes, qui sont des concentrations de personnes, d’infrastructures, 
de services, etc., constituent des lieux très vulnérables, notamment en 
raison de cette concentration qui entraîne des niveaux de dégâts plus 
importants, mais aussi souvent parce qu’elles sont situées dans des 
zones à haut risque et à forte sensibilité au changement climatique 
(par exemple les grands deltas fluviaux, les grands fleuves, les zones 
côtières). Toutefois, cette concentration de personnes et de services 
est également susceptible d’entraîner une amélioration des niveaux 
de capacité d’adaptation : transmission plus rapide des informations, 
meilleurs services de santé, proximité de réseaux sociaux diversifiés 
en dehors de la famille… Bien que cela ne puisse pas être affirmé 
avec certitude, car la capacité d’adaptation dépend de nombreux 
autres facteurs, y compris, par exemple, la localisation, le contexte 
et le temps – la capacité d’adaptation diminue dans le temps quand 
le changement climatique se profile sans atténuation –, l’adaptation 
dans les zones urbaines demeure un défi.

L’adaptation au changement climatique dans les villes reste largement ignorée 
par la politique climatique locale, que ce soit dans les pays développés ou 
dans les pays en développement (voir, par exemple, l’initiative C40, réseau de 

maires qui s’obligent à réduire les émissions locales de gaz à effet de serre). L’Inde 
et ses grandes villes, notamment, ne font pas exception à cet égard ; l’adaptation n’y 
suscite guère d’attention, même si les villes indiennes seront fortement touchées 
par le changement climatique. De la même manière que les villes ont compris 
qu’elles devaient prendre les devants plus fortement dans les activités d’atténuation 
au changement climatique, elles doivent aussi percevoir leur rôle dans les actions 
d’adaptation. Ces deux aspects devront être concentrés dans les zones urbaines. Il 
faut habiliter et inciter les grandes villes à prendre des responsabilités, par exemple 
en prenant part aux négociations internationales pour un accord post-Kyoto 
(Lefèvre et Wemaere, 2009).

Ce défaut d’adaptation est en partie due au fait que « l’unité d’exposition 
VILLE » réunit une multitude de « récepteurs et acteurs de l’adaptation » 
potentiels. Les responsabilités entre les acteurs, les récepteurs et les sous-unités de 
l’exposition et de l’adaptation ne sont pas clairement articulées et/ou comprises 
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variation du climat subie par une infrastructure, de 
sa sensibilité à l’exposition et de sa résilience ou 
capacité d’adaptation au changement (capacité à 
« rebondir » dès que les changements se font sentir). 
Une stratégie d’adaptation vise à réduire à la fois la 
vulnérabilité des activités et le risque économique des 
dégâts induits par le climat. Par exemple, l’adaptation 
des infrastructures implique de les optimiser pour 
qu’elles fonctionnent en toute sécurité ; de diminuer 
au minimum les interruptions et les pertes en cas 
d’événements climatiques extrêmes ; de les concevoir 
et de les ajuster afin de faire face aux tendances 
climatiques à long terme, y compris l’élévation du 
niveau de la mer. De ce fait, les stratégies d’adaptation 
s’articulent autour de deux mécanismes : par une 
diminution de l’exposition ou de la sensibilité aux 
changements climatiques ou par une augmentation 
de la résilience des villes, de leur capacité à répondre. 
Ces deux approches conduisent à une réduction 
de la vulnérabilité. Le tableau ci-dessous fournit 
quelques exemples de mesures d’adaptation pour les 
systèmes de transport urbain en fonction d’un aléa 
climatique particulier.

(Reckien et al., 2008). En second lieu, l’adaptation 
reste encore marginale car les collectivités désireuses 
de s’engager dans l’adaptation sont confrontées à 
divers problèmes liés à sa mise en œuvre : Qui doit 
en être responsable ? Quelles options d’adaptation 
doivent être choisies plutôt que d’autres ? Comment 
se décider entre les plus fructueuses, les plus impor-
tantes, ou celles qui ont le meilleur rapport coût/
efficacité ? Et quand doivent-elles être mises en 
œuvre, en particulier en considérant les autres 
besoins et objectifs de développement ?

Avant de répondre à certaines de ces questions 
légitimes, il est nécessaire de préciser ce que l’adap-
tation au changement climatique implique dans les 
contextes urbains.

Vulnérabilité, résilience  
et risque économique :  
les enjeux de l’adaptation urbaine

La vulnérabilité des systèmes urbains est fonction 
de la nature, de l’ampleur et de la rapidité de la 

Exemples de mesures d’adaptation pour les systèmes de transport urbain

Dangers dus au climat Partie du système de transport 
affectée

Mesure d’adaptation

Liés à l’eau réduction de l’exposition  
et de la sensibilité

Accroissement de la résilience  
ou de la capacité d’adaptation

Inondations (mer, rivières, 
précipitations)

Véhicules commerciaux, véhicules 
personnels/privés, infrastructures 
fixes de transport 

Ne pas autoriser de nouveaux 
développements sur les plaines 
inondables et les zones de faible 
altitude, construire des digues 
et barrières pour protéger les 
infrastructures existantes

Dans les zones de faible altitude, 
construire de nouveaux systèmes 
sur des structures surélevées ; 
installer des systèmes d’alerte 
et fermer les routes touchées 
par les inondations ; utiliser 
des matériaux résistant aux 
inondations

Augmentation du niveau 
de la mer

Véhicules commerciaux,  
véhicules personnels/privés, 
infrastructures fixes de transports

Ne pas autoriser de nouveaux 
développements sur les plaines 
inondables et les zones de faible 
altitude ; déplacer les véhicules vers  
des niveaux plus élevés ; construire  
des digues et barrières

Même mesures que pour les 
inondations, mais en permettant 
le passage des marées hautes  
et des fortes vagues 

Sécheresse Infrastructures mobiles et fixes Pas de nouvelles routes sur les sols 
argileux

Utiliser des types de constructions 
qui permettent l’élargissement et 
le rétrécissement des matériaux

Liés à la température 

Chaleur Routes, voies ferrées,  
matériel de soutien

Protéger de la chaleur, ne pas voyager 
en milieu de journée, si possible ; choisir 
des itinéraires le long des rivières  
ou dans les parcs 

Remplacer les infrastructures en 
utilisant de nouveaux matériaux 
plus résilients

Autres aléas

Vent et tempêtes Les structures et installations 
de surface, comme les lignes 
électriques aériennes et les 
systèmes de signalisation ; 
véhicules commerciaux, véhicules 
personnels/privés

Réduire la taille des systèmes fragiles ; 
placer les véhicules dans les garages ; 
planter des arbres de plus petite taille 
le long des itinéraires de transport

Alourdir les structures 
vulnérables ;

Rendre disponible le matériel  
de réparation et entretenir  
un stock de remplacement
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Le choix de l’approche (diminution de l’exposition 
et de la sensibilité ou augmentation de la résilience et 
de la capacité d’adaptation) est en général secon daire. 
En revanche, un facteur plus important, en particulier 
dans des contextes urbains, est l’accélé ration souvent 
importante du développement de la construction et la 
fréquence d’établissement de nouvelles infrastructures. 
Si les systèmes existants et les constructions peuvent 
progressivement être adaptés lorsque des réparations 
ou travaux d’entre tien sont nécessaires, les nouveaux 
systèmes doivent être conçus, planifiés et construits 
suivant des normes « à l’épreuve du climat ». Le 
taux élevé de nou veaux bâtiments et réseaux 
d’infrastructures dans les zones urbaines constitue 
donc une grande oppor tunité pour l’adaptation.

Comme mentionné plus haut, le degré de vulné-
rabilité est au cœur de l’adaptation ; il détermine à 
quel point l’adaptation est nécessaire pour rendre un 
système plus résilient ou adapté. Mais, comme Ahmed 
et Fajber (2009) l’ont déjà souligné, ce concept est 
souvent difficile à comprendre pour les décideurs 
politiques. Une alternative plus tan gible consiste 
à communiquer sur les impacts du changement 
climatique, en dépit de l’espace social, des relations 
de pouvoir, de l’accès inégal aux opportunités, etc., 
et d’en déduire les options d’adaptation. Pour cela, 
illustrer les dynamiques d’un système (Forrester, 
1969), par exemple le système de transport urbain, 
peut s’avérer fort utile. Les variables des systèmes sont 
représentées par des nœuds dans un réseau d’influences 
et reliées par des flèches qui indiquent l’impact d’une 
variable sur une autre. Cette approche est relativement 
faible en termes de fidélité spatiale et sociale, mais 
très utile pour comprendre les interrelations entre les 
nombreuses variables au sein d’un système urbain et les 
répercussions des changements sur ces processus. Elle 
aide également à créer des options utiles d’adaptation 
et à classer leur réussite potentielle.

Analyse des impacts  
du changement climatique  
et déduction d’adaptation

Pour examiner les impacts du changement clima-
tique et en déduire des options d’adaptation, le 
changement climatique lui-même doit être compris 
plus clairement. Cela implique tout d’abord de 
calculer les signaux du changement climatique 
(modification des précipitations et de la température) 
et de définir la sensibilité de la ville. Une étude 
exploratoire dans la ville d’Hyderâbâd, au centre de 

l’Inde du Sud (entretiens d’experts avec des autorités 
locales, des ONG, des groupes d’entraide), a permis 
de mettre en évidence quatre variables importantes 
du système climatique auxquelles la ville est sensible. 
Il s’agit de : la fréquence des précipitations extrêmes, 
qui provoquent de nombreuses inondations et 
des inter ruptions de trafic, ainsi que des dégâts 
sur les infrastructures ; la probabilité et la durée 
des vagues de chaleur, qui causent des problèmes 
majeurs aux cyclistes et aux chauffeurs de pousse-
pousse ; les précipitations totales annuelles, qui sont 
importantes pour les aquifères et les sources d’eau 
ouvertes ; la température annuelle moyenne, qui a 
des conséquences sur les besoins en eau potable et 
sur la disponibilité de l’eau. Selon nos calculs, toutes 
ces variables augmentent en ampleur et en nombre 
d’occurrences, à l’exception des précipitations 
annuelles totales. La probabilité de distribution 
tend vers une augmentation, mais des incertitudes 
importantes existent. Les impacts de ces variables 
climatiques sont étudiés dans le cadre de certains 
sous-systèmes de la ville : les transports urbains, la 
sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la santé 
et l’approvisionnement en eau. Deux exemples de 
« chaînes » d’impacts sont présentés aux figures 1 et 2.

Les figures 1 et 2 illustrent la façon dont le climat et 
certains événements climatiques affectent des sous-
systèmes de la ville d’Hyderâbâd. Ces diagrammes 
peuvent servir à plusieurs fins : 1) communiquer sur 
les aspects du changement climatique et amor cer 
la discussion ; 2) comprendre les impacts du chan-
gement climatique et les représenter en consé-
quence ; 3) générer des options d’adaptation et aider 
à leur classement et à leur évaluation ; et 4) jeter 
les bases d’un outil pour l’évaluation quantitative 
assistée par ordinateur.

En ce qui concerne l’adaptation 3), les points et leurs 
zones donnent des éclairages utiles. Ils décrivent 
de manière exemplaire deux points d’adaptation 
potentiels et leur sphère d’influence dans chacun 
des graphiques présentés. Ces points d’adaptation 
sont placés à des endroits différents dans les chaînes 
et ont donc une « taille » d’impact différente. Nous 
considérons que ce type d’illustration peut soutenir 
activement la prise de décision en matière d’adaptation, 
en particulier, mais pas seulement, dans les pays en 
développement où les objectifs de développement 
et l’adaptation au changement climatique doivent 
être harmonisés. Les chaînes d’impact permettent de 
générer des options d’adaptation en présentant leur 
influence directe et en aidant à hiérarchiser entre les 



106 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE No 85

Figure 1 – Chaînes d’impacts des variables climatiques sur les systèmes urbains

différentes options par la présentation de leur étendue 
et cascade d’influences. Il est possible de comparer les 
mesures appliquées sur les infrastructures, nouvelles 
et existantes, ou encore les mesures qui augmentent 
la résilience par rapport à celles qui diminuent la 
sensibilité et l’exposition.

Remarques finales

Bon nombre des relations et des actions potentielles 
que nous avons mises en évidence peuvent 
s’appliquer à d’autres villes aux climats semblables 
ou aux contextes sociaux et politiques similaires, 
même si nous nous positionnons clairement 

contre une transposition aveugle. Néanmoins, la 
méthode ou l’outil en tant que tels sont applicables 
à différents contextes. Toutefois, même si une 
telle approche peut servir de première étape pour 
soutenir l’adaptation dans les zones urbaines, d’autres 
problèmes demeurent : Comment ces chaînes 
fonctionnent en ce qui concerne la fidélité sociale ? 
Par exemple, est-il possible de définir des chaînes 
d’impact différentes en fonction des différents 
groupes sociaux affectés ? À qui faut-il s’adresser et 
qui sont les acteurs responsables pour l’adaptation ?

Les travaux futurs devront donc mettre l’accent 
sur l’affinement de la méthode et des schémas, en 
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particulier en ce qui concerne la fidélité sociale 
(distinction de la couche sociale, du sexe, de la 
religion, etc.) et la résolution spatiale (les différentes 
parties de la ville). Il est nécessaire d’associer les 
autorités responsables à tous les niveaux des chaînes 
d’impact afin d’articuler les responsabilités des 
différents acteurs de l’adaptation et aussi de réfléchir 
à la façon d’intégrer l’incertitude.
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La question des conséquences du changement climatique et envi
ron nemental sur la santé suscite actuellement, et à juste titre, un 
intérêt considérable. Les indicateurs de santé sont des éléments 
clés pour l’indice de développement humain – comme les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), grâce auxquels sont 
mesurées les avancées vers un développement durable. Certaines 
maladies et certains problèmes de santé sont associés à des conditions 
environnementales et climatiques particulières. Cela était déjà 
reconnu par Hippocrate, mais a été quelque peu occulté au cours 
du développement de la médecine moderne. Les services de santé 
publique manifestent cependant une prise de conscience accrue des 
relations entre santé et environnement. En 2008, de nombreuses 
recommandations politiques de haut niveau ont été formulées sur le 
changement climatique et environnemental et ses impacts potentiels 
sur la santé. Le changement climatique était le thème de la journée 
mondiale de la Santé cette annéelà et une résolution spéciale sur le 
climat et la santé a été adoptée par la 61e Assemblée mondiale de la 
santé, suivi de plusieurs rapports spéciaux1.

Climat et santé

Le climat a des effets sur la santé à travers divers mécanismes : directement, à la 
suite de stress liés à la chaleur et au froid ; indirectement, par son impact sur les 
maladies transmissibles ou non ; par ailleurs, le climat et les événements extrêmes 
provoquent des risques d’inondation, des sécheresses, augmentent l’insécurité 
alimentaire, les perturbations sociales et économiques et les déplacements de 
population, conduisant à une plus grande exposition à la malnutrition, la maladie 
et la mort. L’OMS a récemment identifié 14 maladies transmissibles sur lesquelles 
le climat a une influence, notamment le paludisme, la méningite, le choléra et la 
dengue. L’OMS les décrit comme candidats potentiels pour le développement de 
systèmes d’alerte précoce basés sur des informations climatologiques. L’organisation 

 1. En particulier à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – Protecting health 
from climate change : global research priorities (« Protéger la santé face au changement climatique : 
les priorités de recherche mondiale ») –, et de la revue The Lancet – Managing the health effects of 
climate change (« Gérer les effets sanitaires du changement climatique »).
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les facteurs et les mécanismes responsables de ces 
décès. Cette information a ensuite été utilisée pour 
mettre en place des systèmes d’alerte précoce visant 
à augmenter la sensibilisation du public et à réduire 
la vulnérabilité et les risques associés. Si les facteurs 
socio-économiques impliqués dans l’augmentation 
du risque et de la vulnérabilité sont complexes, les 
éléments suivants ont cependant été mis en évidence : 
l’âge, les états pathologiques existants, une mauvaise 
forme physique, le milieu urbain, la qualité de l’air 
et la mauvaise ventilation. Les facteurs climatiques 
impliqués concernent essentiellement la stabilité et 
la persistance de températures élevées, l’humidité 
relative et la couverture nuageuse, lorsque ceux-ci 
créent un indice local de stress thermique élevé. 
Météo France, l’un des partenaires d’Euro-Heat, a 
déclaré juillet 2006 le mois de juillet le plus chaud 
depuis 1950, et le deuxième mois le plus chaud 
(tous mois confondus), derrière août 2003. Pourtant, 
lors de la canicule de juillet 2006, les décès liés à la 
chaleur se sont élevés à seulement quelques centaines 
en France – et à quelques milliers en Europe. Les 
systèmes d’alerte précoce ont pu contribuer à la 
réduction du nombre de morts. Cependant, l’étude 
de l’importance des facteurs socio-économiques, 
liés par exemple à la période de vacances ou aux 
réseaux sociaux, par rapport aux facteurs climatiques 
doit être affinée. Si les systèmes d’alerte précoce sont 
utiles dans l’immédiat, il faut œuvrer davantage pour 
améliorer l’isolation et la ventilation, ainsi que la 
conception et la réglementation résidentielles. En 
gérant les risques climatiques actuels et en réduisant 
la vulnérabilité, les services de santé publique et 
apparentés montrent des exemples de comment 
s’adapter au changement climatique.

De nombreuses études font le lien entre, d’une part, 
la qualité de l’air atmosphérique et les particules en 
suspension dans l’air et, d’autre part, les maladies 
cardiaques et respiratoires aggravées (comme 
l’asthme, la bronchite et l’emphysème) et diverses 
formes de maladies cardiaques. Il existe une forte 
corrélation entre des concentrations élevées de 
parti cules en suspension dans l’air et l’augmentation 
des consultations en urgence, les hospitalisations 
et les décès. Les enfants, les personnes âgées et les 
personnes souffrant de troubles respiratoires sont 
parti culièrement sensibles. Les services météo -
rologiques sont en mesure de fournir des infor ma-
tions de routine pour aider à atténuer ce problème. 
Le Service météorologique du Canada, par exemple, 
propose une prévision quotidienne de la qualité de 

note que de nombreuses maladies coronariennes 
et respiratoires non transmissibles sont également 
sensibles au climat.

L’utilisation des résultats de la recherche pour orien-
ter l’élaboration de politiques de santé efficaces a été 
fortement encouragée. Aussi la décision politique 
doit-elle être fondée sur :

•	 des	 indices	de	 l’impact	de	 la	variabilité	et	du	
chan  gement climatique dans les domaines 
spécifiques concernés ;

•	 la	preuve	que	l’utilisation	d’informations	sur	le	
climat est un moyen concret et d’un bon rapport 
coût/efficacité d’améliorer les résultats sanitaires.

Cette nécessité fait valoir l’importance de la 
recherche scientifique pour la mise en place de 
politiques efficaces, tout en plaçant le climat dans 
un contexte plus large comme un impératif parmi 
d’autres. Si l’on veut que la science ait un impact 
plus impor tant sur les politiques et la pratique, 
quatre conditions doivent être remplies :

•	 un	accord	entre	les	décideurs	et	les	chercheurs	
sur les éléments nécessaires à la décision ;

•	 une	approche	stratégique	de	la	recherche	scienti
fique, qui s’accompagne du développement d’une 
base de connaissances cumulative ;

•	 une	diffusion	et	un	accès	au	savoir	efficaces	;

•	 des	initiatives	visant	à	accroître	l’influence	des	
résultats scientifiques à la fois sur les politiques et 
la pratique.

L’amélioration des soins de santé de routine est 
clairement un élément essentiel de cette approche 
stratégique, mais il est important de développer des 
partenariats plus efficaces pour réellement intégrer 
le facteur climatique. Les exemples suivants illustrent 
ce point, à la fois dans les pays les plus et les moins 
développés.

Les maladies non transmissibles 
dans les zones tempérées

La vague de chaleur qui a sévi en Europe en juillet et 
août 2003 a été associée à une surmortalité d’environ 
45 000 cas, la France en comptabilisant à elle seule 
plus de 15 000. À la suite de cet événement, le 
Bureau européen de l’OMS, avec le financement de 
l’Union européenne (projet Euro-Heat), s’est associé 
aux institutions de recherche, aux professionnels de 
la santé et à de nombreux services météorologiques 
nationaux pour réaliser des études visant à établir 
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l’air, exprimée par un indice. Des avis sur 
la qualité de l’air sont émis lorsque les 
niveaux de pollution dépassent les normes 
nationales. Ils sont émis en partenariat 
avec les autorités environ nementales et 
sanitaires provinciales et municipales et 
donnent des conseils sur les mesures qui 
peuvent être prises pour protéger la santé 
et l’environnement. La pierre angulaire de 
ce processus est l’élaboration de messages 
de santé pertinents et opportuns qui 
permettent aux Canadiens de protéger 
leur propre santé, ainsi que celle de leurs 
proches, tout en les motivant à changer 
leurs habitudes pour améliorer la qualité 
de l’air dans leurs collectivités sur le 
moyen et long terme. Des procédures 
similaires sont mises en place aux États-
Unis et en Europe.

Le stress thermique et les maladies respi ratoires ne 
sont, bien sûr, pas exclusifs des zones tempérées 
(principalement des pays développés) : la chaleur et 
la poussière causent de graves problèmes de santé 
dans les pays en développement, où ils aggravent, 
voire déclenchent, des maladies comme la ménin-
gite. Cela a pourtant tendance à être quelque peu 
négligé, l’accent étant davantage mis sur des maladies 
transmissibles comme le sida, la tuberculose et le 
paludisme.

Les maladies transmissibles  
dans les zones tropicales

Le paludisme est une maladie à transmission vecto-
rielle aujourd’hui associée aux régions tropicales. Il 
était répandu en Europe et en Amérique du Nord 
avant son éradication dans les années 1940-1950, 
et sa persistance sous les tropiques est fortement 
liée à la pauvreté et au sous-développement. Il est 
largement reconnu que le paludisme est un obstacle 
majeur au développement socio-économique et à 
la réalisation des OMD en Afrique, qui concentre, 
d’après les estimations, 90 % de tous les décès liés au 
paludisme. Environ 500 millions d’Africains vivent 
dans des régions où le paludisme est endémique. Le 
paludisme endémique est fortement corrélé avec le 
climat en termes de saisonnalité et de répartition 
géographique. En outre, 125 millions d’Africains 
vivent dans des régions sujettes à un paludisme à 
caractère épidémique, là encore fortement corrélé 
avec le climat, mais plus précisément à des anomalies 
climatiques.

D’importantes ressources sont désormais disponibles 
pour contrôler le paludisme dans les pays africains, 
notamment grâce au Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme. Les informations 
climatologiques pourraient être utilisées pour aider 
à cibler ces ressources plus efficacement. Bien 
qu’un fossé important ait été constaté entre les 
services climatologiques et les utilisateurs finaux 
en Afrique, un certain nombre de pays africains 
cherchent à utiliser les informations climatiques 
dans le cadre de systèmes intégrés d’alerte et de 
réponse précoces à l’épidémie. L’exemple le plus 
abouti se trouve au Botswana, où un programme 
national de contrôle du paludisme utilise les pré-
visions saisonnières des précipitations, fournies par 
les services météorologiques nationaux, dans le 
cadre d’un système efficace d’alerte précoce contre 
le paludisme. Les prévisions, qui reposent sur les 
données des projets DEMETER et ENSEMBLES 
(programmes cadres 5 et 6 de la Commission 
européenne), sont produites par le Centre de 
surveillance de la sécheresse de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe (Southern 
African Development Community) et mises à la 
disposition du ministère de la Santé et de l’Équipe 
inter-pays de lutte contre le paludisme en Afrique 
australe de l’OMS. Ces prévisions, qui ont montré 
une bonne prévisibilité des années à fort (ou faible) 
risque de paludisme dans un délai de cinq mois à 
l’avance, sont suivies d’une surveillance courante 
des précipitations qui confirme le risque et apporte 
des précisions géographiques, avec une prévisibilité 
élevée un à deux mois à l’avance.

L’exemple du Botswana a été largement valorisé 
par l’OMS afin d’inciter les autres pays africains à 
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Toutefois, pour que de telles initiatives soient 
efficaces à l’échelle requise, en incluant les zones 
d’épidémie de la bordure des hauts plateaux densé-
ment peuplés, où l’interaction entre les précipitations, 
la température et l’humidité est plus complexe, des 
recherches et une collaboration interdisciplinaires 
considérables sont indispensables. Il est nécessaire de 
proposer des formations adéquates et de développer 
des mécanismes entre les disciplines afin d’étudier la 
vulnérabilité socio-économique aux conséquences 
des maladies graves. De récentes initiatives menées 
dans un certain nombre de pays africains (Éthiopie, 
Kenya et Madagascar) ont porté sur la mise en place 
de Groupes de travail sur le climat et la santé. Il 
s’agit de partenariats formés entre plusieurs agences 
– présidés dans chaque cas par le ministère de la 
Santé et co-présidés par les services météorologiques 
nationaux – et constitués des représentants d’orga-
nismes apportant un large soutien au secteur de la 
santé (ONU, organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, écoles de santé publique). Ces 
initiatives, qui impliquent plusieurs agences, offrent 
une bonne opportunité pour identifier les besoins 
en gestion des risques climatiques et stimuler la 
demande pour le développement de la recherche, 
de la formation et des services appropriés.

le suivre, et des signes clairs d’amélioration de la 
gestion du paludisme épidémique sont constatés 
dans la région. Cela a été rendu possible, en grande 
partie, grâce aux Forums sur les perspectives du 
paludisme (Malaria Outlook Forums) d’avant saison, 
où l’accent a été mis en particulier sur l’apport 
d’infor mations appropriées sur le climat dans les 
programmes nationaux de lutte antipaludique en 
Afrique australe. Des études économiques montrent 
également le fort avantage financier potentiel 
de l’utilisation d’informations climatiques pour 
aider à décider de l’ampleur annuelle des activités 
de lutte contre le paludisme dans cette région. 
Récemment, les pays de la Coopération pour le 
développement de l’Afrique australe (SADC) ont 
formulé des engagements politiques en faveur de 
l’élimination du paludisme dans cette région dans la 
prochaine décennie. Un contrôle efficace et durable 
du paludisme, en particulier en Afrique australe 
où le paludisme atteint les limites de l’« enveloppe 
climatique » pour sa transmission en Afrique, 
bénéficieraient considérablement du développement 
de politiques de contrôle basées sur des informations 
climatiques et des systèmes de surveillance reposant 
sur des informations plus générales.

Les tempêtes de poussière, comme celle-ci qui se rapproche de Khartoum, au Soudan, représentent un danger considérable pour 
la santé, aggravant les troubles respiratoires existants et susceptibles de déclencher des épidémies de méningite bactérienne.
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Conclusion

Les inquiétudes liées au changement climatique ont 
amplifié le besoin urgent de parvenir à des avancées 
significatives dans la réduction des maladies et la 
prestation de soins de santé, afin de 
respecter les engagements liés aux 
objectifs de développement nationaux 
et internationaux (notamment les 
OMD). Les incertitudes liées à la 
compréhension des réper cussions du 
changement climatique, et de son 
impact sur la répartition régionale des 
précipitations, ont des implications 
majeures pour l’agriculture pluviale, 
les ressources en eau et l’assainis-
sement, la sécurité alimentaire et 
la malnutrition pour les populations pauvres des 
zones rurales et urbaines. Autant de défis pour les 
politiques et les directives pratiques à mettre en 
œuvre afin d’améliorer et de préserver la santé face 
à la variabilité climatique. S’y ajoutent en outre les 
problèmes liés à l’urbanisation rapide – plus de la 
moitié de la population mondiale vit aujourd’hui 
(de façon formelle et informelle) dans les villes et 
leurs alentours. La dengue est ainsi sur le point de 
devenir une menace majeure pour les populations 
urbaines et péri-urbaines en Asie et en Amérique 
latine (son impact en Afrique étant inconnu).

La santé constitue un défi d’équité. Si les consé-
quences de la variabilité et du changement 
clima tiques sont plus marquées dans les pays en 
développement, l’ouragan Katrina et les canicules 
de 2003 en Europe ont montré que les populations 
vulnérables des pays développés – en particulier 
les pauvres et les personnes âgées – pouvaient 
également être gravement touchées. La protection 
de la santé humaine contre les aléas de la variabilité 
et du changement climatiques exigera une grande 
variété de stratégies et devra s’appliquer sur 
tous les continents. Le secteur de la santé doit 
être un porte-parole vigoureux et efficace pour 
la promotion de l’atténuation du changement 
climatique. Mais il a aussi une responsabilité dans 
la réduction de la vulnérabilité, les politiques et les 
pratiques de santé publique devant contribuer à 

l’adaptation au changement climatique. Bien qu’il 
existe des exemples prometteurs, qui illustrent les 
fondements de la gestion des risques climatiques 
dans le secteur de la santé, il reste beaucoup à faire 
dans le renforcement des capacités de recherche 

et le développement de programmes 
éducatifs appropriés. Il existe, à 
l’heure actuelle, peu d’institutions 
hybrides capables de fournir le 
niveau de formation nécessaire à 
cette interface. Des investissements 
consé  quents sont indispensables pour 
former de nouvelles générations 
de professionnels, bien armés pour 
relever les défis du maintien d’une 
bonne santé publique dans notre 
climat en perpétuel changement.
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La Californie doit relever d’importants défis de gestion de l’eau 
liés aux changements climatiques, qui ont des incidences sur 
l’appro  visionnement en eau, les écosystèmes aquatiques et les 
risques d’inondation. L’État possède fort heureusement des outils 
d’adaptation et des capacités institutionnelles permettant de limiter 
cette vulnérabilité, en particulier pour l’approvisionnement en eau. 
Mais des réformes institutionnelles et une meilleure compréhension 
scientifique sont particulièrement nécessaires pour améliorer la 
capacité d’intervention face aux inondations et dans la gestion des 
écosystèmes.1

Les défis liés à la gestion de l’eau en Californie

Avec plus de 38 millions d’habitants, la Californie est l’État le plus peuplé des 
États-Unis, représentant environ 12 % de l’économie américaine. L’économie et 
l’environnement naturel de la Californie, notamment son climat très variable, de 
type méditerranéen, font de la gestion de l’eau un enjeu important. La plupart 
de ses habitants vivent dans des zones caractérisées par de faibles précipitations, 
loin des bassins versants de l’Est et du Nord de l’État qui reçoivent la majeure 
partie des précipitations. C’est aussi là que se concentre une grande part du secteur 
agricole californien, riche et diversifié, qui repose sur l’irrigation tout au long de 
la saison de croissance. La Californie est connue pour ses risques de catastrophes 
naturelles, notamment les sécheresses et les inondations ; sa capitale, Sacramento, 
présente le risque d’inondation le plus élevé de toutes les grandes villes américaines. 
La Californie est également un hot-spot de la biodiversité, abritant de nombreuses 
espèces indigènes, en particulier de nombreuses espèces de poissons menacées et 
en voie d’extinction. Gérer le caractère aléatoire de l’approvisionnement en eau 
nécessaire aux utilisations humaines, assurer une protection contre les inondations, 
et protéger l’environnement et les espèces en voie de disparition sont des défis 
permanents. Et le changement climatique devrait rendre ces défis de gestion de 
l’eau plus difficiles encore.

 1. Cet article est une version abrégée du rapport intitulé « Adapting California’s water management 
to climate change », disponible à l’adresse suivante : www.ppic.org.
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sur le niveau des précipitations totales, beaucoup 
s’attendent à une augmentation de la variabilité des 
précipitations, avec des sécheresses et des inondations 
plus extrêmes, ce qui accentuera les défis à relever 
dans la gestion de l’eau.

un portefeuille bien fourni 
d’outils d’adaptation

La bonne nouvelle est que la Californie dispose 
d’une grande variété d’options pour adapter l’ali-
mentation en eau et les systèmes de gestion des 
inondations à ces nouvelles conditions, même pour 
des scénarios extrêmes.

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau, 
une stratégie essentielle, d’un bon rapport coût/ 
efficacité, consiste à développer l’utilisation coor-
donnée des eaux souterraines et de surface, en 
passant des réservoirs de surface à des bassins d’eau 
souterraine pour le stockage de l’eau nécessaire à 
gérer la variabilité interannuelle des pluies. D’autres 
adaptations importantes concernent la réallocation 
et l’utilisation plus efficace des ressources en eau, 
grâce à des transferts (ou des marchés) d’eau, 
ainsi que leur préservation et, dans certains cas, le 
recyclage des eaux usées. Si le réseau du delta cesse 
de fonc tionner, il sera nécessaire d’investir dans un 
système d’adduction alternatif pour éviter des pertes 
de 15 % des approvisionnements en eau de l’État.

Pour contrôler les inondations, les modifications 
apportées à la gestion des réservoirs seront également 
importantes pour permettre une adaptation à 
l’augmentation des flux d’hiver. Des investissements 

Conséquences  
du changement climatique

Bien qu’il reste encore de nombreuses incertitudes 
quant aux conséquences du changement clima-
tique sur l’eau en Californie, deux évolutions 
apparaissent à peu près certaines : l’augmentation 
des températures et une hausse rapide du niveau 
de la mer. L’augmentation des températures a déjà 
commencé à diminuer la couverture neigeuse de la 
Sierra Nevada dans l’Est de la Californie, réduisant le 
stockage saisonnier d’eau par la montagne et causant 
davantage de ruissellement pendant les mois d’hiver, 
et ce problème devrait s’accentuer au fil du temps. 
Cette situation entraînera une augmentation des 
problèmes liés au contrôle des inondations et à la 
gestion des réservoirs d’approvisionnement en eau. En 
outre, la hausse rapide du niveau de la mer, combinée 
avec l’arrivée plus précoce des eaux de ruissellement, 
rendra de plus en plus difficile le maintien du système 
actuel d’adduction d’eau du Nord de la Californie 
vers la population et les centres agricoles de l’Ouest 
et du Sud. Ce système repose actuellement sur les 
infrastructures du delta Sacramento-San Joaquin, 
dont les digues de plus en plus vulnérables menacent 
de céder, provoquant l’intrusion d’eau salée.

La hausse des températures de l’eau est également 
de nature à compromettre l’habitat de certaines 
espèces aquatiques indigènes et représente un défi 
pour la gestion des réservoirs, qui doivent libérer de 
l’eau fraîche pour préserver l’habitat des poissons. 
Enfin, bien qu’il existe encore peu de consensus 
scientifique sur les effets du changement climatique 

Delta de la rivière Sacramento en Californie.
Photo : iStockphoto
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élevés dans la modernisation des digues et le con-
tournement seront aussi probablement nécessaires 
pour protéger les zones urbanisées. D’autres outils 
d’adaptation existent, notamment l’expansion 
de la couverture des assurances et la limitation 
de nouveaux projets immobiliers dans les zones 
inon dables. La mise en place de collecteurs d’eau 
de pluie d’une plus grande capacité et le déve-
loppement à faible impact (dans le but de réduire le 
ruissellement en retenant les eaux pluviales sur place) 
constituent deux approches permettant de limiter les 
coûts des inondations urbaines localisées, liées aux 
précipitations plus intenses.

Les institutions de Californie  
ontelles la capacité de s’adapter ?

L’économie californienne a la capacité de prendre 
en charge les coûts de ces divers investissements et 
mutations de gestion, même s’ils sont potentiel le-
ment considérables – de l’ordre de plusieurs milliards 
de dollars par an. Cependant, des limitations institu-
tionnelles pourraient entraver une mise en œuvre 
efficace.

Une des forces, qui est aussi une faiblesse potentielle, 
du cadre institutionnel de la Californie est qu’il 
s’appuie sur une gestion décentralisée. Bien que les 
autorités fédérales, comme celles de l’État, jouent un 
rôle important de régulateurs et d’opérateurs pour 
certaines infrastructures, la majorité des décisions 
d’investissement et de fonctionnement sont prises 
par des agences locales. La plupart des outils d’adap-
tation disponibles ont été développés grâce à des 

innovations au niveau local, mais certaines mesures 
nécessiteront de nouvelles formes d’autorité au 
niveau de l’État et au niveau fédéral.

Les gestionnaires de l’approvisionnement en eau 
californiens – y compris les centaines d’agences 
locales et régionales responsables de la distri bution de 
l’eau – sont largement conscients des défis résultant 
de la réduction du manteau neigeux. Ils ont déjà 
commencé à utiliser la plupart des outils d’adaptation 
importants pour le changement climatique afin de 
gérer la variabilité des précipitations et de s’adapter aux 
demandes changeantes. L’État a facilité l’adaptation 
en réduisant les obstacles aux transferts d’eau et 
en incitant, d’une part, à renforcer les systèmes de 
planification locaux et régionaux et, d’autre part, à 
diversifier les sources d’approvisionnement en eau. 
Néanmoins, plusieurs étapes sont nécessaires pour 
augmenter le potentiel d’adaptation : (i) renforcer la 
gestion des bassins d’eau souterraine, (ii) développer 
des mécanismes de transfert de l’eau plus perfec-
tionnés, comme des options pluriannuelles, (iii) créer 
de nouveaux règlements pour les réservoirs en cours 
d’exploitation, et (iv) élaborer une nouvelle régle-
mentation et entreprendre de nouveaux investis-
se ments pour la gestion de l’eau qui traverse le 
delta. Ces mesures nécessiteront une participation 
significative des agences fédérales et de celles de l’État.

En ce qui concerne la gestion des inondations, le 
cadre institutionnel actuel entrave sérieusement 
la capacité à développer et appliquer des stratégies 
d’adaptation. Les agences fédérales jouent un rôle 
majeur, mais reconnaissent à peine le changement 
climatique. Le Corps des ingénieurs de l’armée des 

Habitat d’espèces aquatiques, delta San Joaquin, Californie.
Photo : iStockphoto
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États-Unis (US Army Corps of Engineers), chargé 
de gérer le rôle de protection contre les inondations 
de la plupart des réservoirs en Californie, n’a que 
récemment commencé à analyser les conséquences 
de l’évolution des modèles de ruissellement pour 
la gestion des réservoirs, et la révision des normes 
actuelles d’exploitation des réservoirs sera probable-
ment lourde (nécessitant à la fois un examen 
envi  ron  nemental et l’approbation du Congrès). 
Les cartes des plaines inondables produites par 
l’Agence fédérale des situations d’urgence (Federal 
Emergency Management Agency) constituent le 
principal outil réglementaire pour les décisions 
d’utilisation des terres. Or ces cartes négligent les 
effets du changement climatique et encouragent 
l’installation dans les zones à haut risque. Comme 
l’État est responsable de la plupart des dégâts liés 
aux inondations dans les grandes plaines inondables 
de la Vallée Centrale de Californie, 
les villes et les comtés locaux – qui 
prennent la plupart des décisions 
concernant l’utilisation des terres – 
ne sont guère incités à éviter de 
construire dans les zones à risque. 
La poursuite de l’urbanisation en 
zones inondables fait peser un risque 
d’inondation permanent et croissant 
sur les futurs résidents et l’État. Les 
mécanismes de financement sont 
aussi particulièrement problé matiques pour le 
contrôle des inondations. Le Corps des ingénieurs 
de l’armée n’a pas le budget nécessaire pour financer 
les modifications des normes de fonctionnement 
des réservoirs, et les agences locales sont très limitées 
pour collecter des fonds pour les installations 
de prévention des inondations, en raison d’une 
régle mentation stricte qui exige l’approbation 
des électeurs pour toute augmentation de leur 
contribution.

Les changements de la qualité de l’eau sont suscep-
tibles d’avoir des implications importantes sur les 
programmes de réglementation sous l’autorité 
fédérale et de l’État. C’est notamment le cas pour 
le Clean Water Act fédéral (Loi sur la protection 
de l’eau qui réglemente la qualité de l’eau) et son 
équivalent au niveau de l’État, ainsi que pour les 
Endangered Species Acts (lois relatives à la protection 
des espèces menacées d’extinction, qui réglementent 
les projets de gestion de l’eau quand ils constituent 
une menace pour les espèces indigènes en péril). Les 

conséquences peuvent inclure des changements dans 
la gestion des réservoirs, les détournements d’eau, les 
autorisations de rejet, et autres outils de gestion de la 
qualité de l’eau. Cependant, nous sommes à un stade 
embryonnaire des connaissances sur ces processus. 
La principale agence de gestion de la qualité de 
l’eau de l’État a identifié l’évaluation des impacts du 
changement climatique comme une priorité pour la 
mise à jour des plans de gestion des bassins versants, 
mais la tâche est vaste, et le processus présente un 
potentiel de conflits importants entre les différents 
acteurs sur l’évolution des normes et des standards.

Actions nécessaires  
dans un futur proche

Plusieurs actions seraient utiles dès à présent et/ou 
permettraient de fournir l’information nécessaire 

pour améliorer la capacité future à 
s’adapter au changement climatique. 
De nouvelles études et analyses sont 
essentielles pour : (i) comprendre les 
implications du changement clima-
tique sur les inondations et la gestion 
de la qualité de l’eau, et (ii) évaluer 
comment les règlements et lois 
environ nementales seront affectés 
par l’élévation du niveau de la mer 
et les augmentations de tempé  ratures. 

De nouvelles incitations et/ou des règlements sont 
nécessaires pour : (i) décourager le développement 
dans les zones inondables, (ii) encourager des 
décisions « sans regrets » sur les investissements dans 
les nouvelles infrastructures pour les eaux usées 
et les eaux pluviales, afin d’anticiper d’éventuels 
futurs problèmes d’inon dations plus importants, 
(iii) promouvoir un dévelop pement à faible impact, 
et (iv) encourager les agences locales à planifier le 
changement climatique. L’État doit aussi mettre 
en œuvre une stratégie à long terme qui rende 
l’écosystème du delta et les approvisionnements en 
eau moins vulnérables aux changements climatiques.

Les inondations, le delta et le maintien des espèces 
indigènes sont les plus grands défis du changement 
climatique liés à l’eau pour la Californie, et ils 
s’ajoutent aux autres défis existants dans de nom breux 
domaines. Dans tous les cas, l’adaptation exigera une 
prise de pouvoir ferme de l’État pour mettre en place 
des institutions, des incitations et des règlements en 
mesure de répondre au changement.

Les inondations, le 
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L’adaptation aux défis environnementaux du changement climatique 
peut réussir si nous arrivons à préserver l’état des écosystèmes. Pour 
y parvenir, la conservation de la biodiversité doit s’intégrer dans toute 
stratégie d’adaptation. Les stratégies d’adaptation qui ignorent, ou 
pire, menacent la biodiversité, sont contreproductives.

Bioclimat

Le changement climatique affecte tous les organismes, mais on oublie souvent que 
tous les organismes influent aussi sur le climat, un oubli qui compromet la réussite 
des stratégies d’adaptation au changement climatique. Il suffit de considérer le climat 
de nos planètes voisines, et les caractéristiques des quelque 300 planètes situées en 
dehors de notre système solaire, pour se représenter l’extraordinaire singularité de 
la Terre. Par rapport à toutes les autres planètes connues, la caractéristique la plus 
marquante de la Terre est sa biosphère : constituée d’une biomasse comprenant mille 
milliards de tonnes de carbone (Whitman et al., 1998) et d’un nombre d’espèces 
compris entre 10 et 100 millions, et ayant évolué sur trois milliards et demi d’années, 
celle-ci est extraordinairement complexe. Compte tenu de la taille de la biosphère 
terrestre, il n’est pas surprenant que, chaque année, des centaines de gigatonnes (1015g) 
d’éléments, de composés et d’aérosols se déplacent entre l’atmosphère, l’hydro-
sphère et la lithosphère. Le cycle du carbone, qui fait partie intégrante du système 
climatique mondial, n’est que l’un des cycles géochimiques (ou biogéochimiques) au 
sein de la biosphère. La production, la séquestration et le stockage des gaz à effet de 
serre, dont au premier plan le CO2, sont principalement régulés par la biosphère à 
travers les rétroactions entre la végétation, les micro-organismes, les animaux – qui 
régulent les densités des plantes et des micro-organismes – et l’atmosphère. Notre 
système climatique est, à bien des égards, un climat « vivant », un « bioclimat », soit le 
produit des interactions entre la biosphère et la géosphère.

Au niveau le plus élémentaire, sans biosphère il n’y a pas de biogéochimie, c’est- 
à-dire pratiquement pas d’oxygène ou d’azote dans l’atmosphère et plus d’un million 
de fois plus de CO2, ce qui conduirait à une température de surface qui stériliserait 
la Terre (Lovelock, 1979). Nous ne nous dirigeons pas vers un tel extrême, mais ce 
climat abiotique hypothétique sert de référence pour les conséquences potentielles 
des influences non maîtrisées de l’homme sur son bioclimat. L’homme s’est approprié 
23,8 % de la production primaire planétaire nette, a converti 40 % des écosystèmes 
naturels de la planète en écosystèmes « gérés » (fermes, plantations, pâturages), 
collecté ou détourné la majeure partie de l’eau douce, et aggravé partout le taux 
d’extinction des espèces en le multipliant par 100 à 1 000 par rapport aux taux 
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ignore de fait la biodiversité, il n’est pas surprenant 
que ni l’atténuation ni les stratégies d’adaptation 
ne prennent en considération l’importance de la 
biodiversité.

Les écologistes aussi mettent de fait la biodiversité 
en boîte en se concentrant presque exclusivement 
sur l’importance de la conservation des espèces face 
aux défis que représente le changement climatique 
(par exemple, Peters et al., 1992) – les inquiétudes 
concernant les ours polaires et les pingouins en sont 
des exemples populaires. Les espèces sont placées 
dans une boîte, toutes traitées comme des acteurs 
passifs ou des victimes des changements climatiques, 
au lieu d’être considérées pour leurs rôles multiples 
et variés dans les processus bioclimatiques.

Ces omissions conduisent à une 
division erronée des stratégies 
d’adap tation au changement clima-
tique, entre celles qui se concentrent 
sur la préservation du bien-être de 
l’homme et celles qui sont axées sur 
la conservation de la biodiversité. 
L’adaptation au changement clima-
tique pour l’homme se concentre sur 
l’amélioration des infrastructures, la 

planification et la gestion pour répondre notamment 
aux demandes croissantes en eau, aux besoins de 
climatisation, de protection contre les tempêtes, à 
la prévention des maladies, etc. autant d’actions qui 
ignorent, voire sont nuisibles à la biodiversité. D’un 
autre côté, l’adaptation aux changements climatiques 
en ce qui concerne la biodiversité se concentre sur 
la redéfinition des zones protégées et des stratégies 
de gestion à la lumière des changements prévus 
dans les précipitations, la température et l’aire de 
distribution géographique des espèces. Peu d’atten-
tion est accordée à la préservation des espèces pour 
leur capacité à aider les hommes à s’adapter au 
changement climatique.

Fort heureusement, le xxie siècle s’est ouvert sur une 
mutation dans la perception mondiale du rôle de la 
biodiversité dans les processus environnementaux, 
qui a appelé à « sortir la biodiversité de sa boîte ». 
Pendant cinq ans, plus de 1 300 scientifiques du 
monde entier, dans le domaine des sciences natu-
relles et sociales, ont participé à un projet d’analyse 
envi ronnementale globale : l’Évaluation des éco-
sys  tèmes pour le millénaire (EM). Au niveau 
conceptuel, la grande vertu de l’EM a été d’établir 
un lien de causalité entre le bien-être de l’homme 
et les services rendus par les écosystèmes, et leurs 

normaux (Balmford et al., 2003). Les terres utilisées 
pour les besoins humains sont les plus productives 
– avec une production primaire nette (PPN) 
moyenne mondiale de 502 gCm2y–1 –, tandis que 
les terres sauvages restantes ont une PPN inférieure 
(229 gCm2y–1). Mais, bien que notre production 
agronomique soit impressionnante – sachant que 
nous devons en outre dépenser beaucoup d’énergie 
pour fertiliser, irriguer et traiter ces agro-écosystèmes 
avec des pesticides et des herbicides –, ces terres sont 
9,6 % moins productives que les écosystèmes qu’elles 
ont remplacés. Les systèmes marins sont également 
dominés par l’homme et les projections prévoient 
un effondrement des ressources halieutiques dans 
les cinquante prochaines années (Worm et al., 
2006). Aujourd’hui, l’homme est également sur le 
point de doubler les concentrations 
atmosphériques de CO2 (GIEC, 
2007) ; il a déjà doublé les flux mon-
diaux d’azote (Matson et al., 1999), 
triplé les flux de phos phore (Smil, 
2000), et déplacé environ dix fois 
plus de roches et de sédiments pour 
la construction et l’agri culture que 
toutes les sources naturelles com-
binées (Wilkinson, 2005). Notre 
système bioclimatique ne ressemble en rien à ce qu’il 
était autrefois.

La Terre est essentiellement une planète dominée 
ou domestiquée par l’homme. Que la Terre soit une 
planète domestiquée est à la fois une bonne et une 
mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu’en 
modifiant les processus biogéochimiques de la Terre, 
nos changements ont porté atteinte à la biosphère 
tout entière, y compris à l’espèce humaine. La 
bonne nouvelle est que, puisque nous en sommes la 
cause, nous avons la capacité à la fois d’atténuer ces 
changements et de nous y adapter.

Sortir la biodiversité de sa « boîte »

Lorsque le biote terrestre est représenté dans nos 
modèles, il apparaît généralement, de manière 
schématique, comme une série de boîtes contenant 
des masses homogènes qui séquestrent, émettent ou 
emmagasinent le carbone. Les modèles climatiques 
sont principalement alimentés par la géophysique 
et la géochimie, tandis que les projections pour 
l’avenir sont largement fondées sur des modèles 
économiques – c’est le cas notamment de la ma jeure 
partie du résumé du GIEC à destination des déci-
deurs (2007). Compte tenu de ce traitement qui 
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fonctions, elles-mêmes liés à la biodiversité (EM 
2003). Cela a constitué une avancée considérable 
dans la pensée de l’environnement mondial, la com-
mu nauté internationale convenant que la préser-
vation de la vie sur Terre était à la base de la réussite 
de la durabilité environnementale.

La biodiversité  
comme bioassurance

La biomasse n’est pas une masse homogène. Elle 
est composée d’organismes, et tout organisme, de 
la simple bactérie (qui contient souvent moins de 
10–13 gC) à la baleine bleue (Balaenoptera musculus, 
contenant, en moyenne, quelque 3,5 3 107 gC), 
influence les cycles biogéochimiques de différentes 
manières. Certains micro-organismes, comme la 
simple bactérie, l’influencent de façon négligeable, 
tandis que d’autres, comme la baleine bleue, de façon 
plus importante. Les plantes, par exemple, piègent le 
CO2 atmosphérique, tandis que d’autres, comme les 
animaux, renvoient le CO2 dans l’atmos phère. Ce 
que les écologistes appellent les différences fonctionnelles 
– différences de forme, de taille, de physiologie et 
d’influence sur les processus biogéochimiques – 
signifie que les espèces ne peuvent être placées dans 
une boîte unique. Les différences fonctionnelles 
entre les espèces peuvent avoir des impacts très 
variables sur la biogéochimie, comme la différence 
entre les graminées C3 ou C4, les plantes herbacées 
légumineuses ou non, les arbres aux bois durs ou 
mous, et elles influencent fortement la façon dont 
nos biotes agissent sur la fonction de l’écosystème 
(Diaz et Cabido 2001, McGill et al., 2006).

Au cours des quinze dernières années, plus de 
900 études ont démontré que la biodiversité pou-
vait avoir de nombreuses influences sur le fonc-
tion nement des écosystèmes, même si la nature et 
l’ampleur les mécanismes sont variables (Naeem 
et al., 2009), mais leurs résultats n’ont pas encore 
atteint les politiques et les décideurs. Cette littérature 
exhaustive, qui examine les communautés végétales, 
animales, et microbiennes, dans des systèmes mono- 
ou multi-trophiques, dans le cadre d’expériences en 
milieu terrestre, marin et en eau douce, et dans des 
études théoriques et de modélisation, fournit une 
forte accumulation de preuves scientifiques que les 
changements de la biodiversité affectent les propriétés 
dynamiques biogéochimiques et com munautaires 
des écosystèmes. Certes, des réserves existent, liées 
notamment à l’échelle réduite de nombreuses études 

ou à leur caractère parfois simple ou synthétique, mais 
deux principes généraux qui ont émergé sont bien 
étayés. Premièrement, si la biodiversité décline à des 
niveaux extrêmement bas, les paysages deviendront 
moins productifs. Cela signifie que les paysages à faible 
diversité produiront moins de biomasse et réaliseront 
des cycles de nutriments à des taux inférieurs à ceux 
des paysages très diversifiés qu’ils auront remplacés. 
Deuxièmement, si la biodiversité décline à des niveaux 
extrêmement bas, les écosystèmes devien dront plus 
variables et moins prévisibles. Cela signifie que les 
paysages à faible diversité varieront davantage, dans 
l’espace et le temps, en devenant des systèmes moins 
sûrs pour nous fournir les services écosystémiques 
dont nous avons besoin. Ainsi, la biodiversité fournit 
plus de services et assure également leur « livraison ». 
La biodiversité est une forme de bio-assurance.

Les études scientifiques soutenant ces deux principes 
sont nombreuses, mais l’étude de Bunker et al. 
(2005) est particulièrement précieuse pour illustrer 
pourquoi la biodiversité est importante. Dans cette 
étude, les auteurs ont montré que la diversité des 
arbres tropicaux détermine fortement la quantité de 
carbone pouvant être stockée par une forêt, faisant 
bien le lien entre la diversité des arbres tropicaux, 
et pas seulement l’étendue des forêts tropicales, et 
le cycle du carbone. L’étude a également montré, 
toutefois, que la quantité de carbone stocké était 
presque impossible à prédire avec exactitude à 
mesure que la biodiversité décline. Les forêts les plus 
diverses non seulement stockent le plus de carbone, 
mais elles sont également la meilleure assurance 
pour ce stockage.

Conservation de la biodiversité = 
adaptation au changement 
climatique

La Convention sur la diversité biologique (CDB), 
l’EM et le GIEC ont tous attiré l’attention sur les 
liens essentiels qui existent entre la biodiversité et 
le changement climatique. Par ailleurs, des résultats 
scientifiques montrent que de graves pertes de 
biodiversité peuvent avoir un effet défavorable 
sur l’intensité et la stabilité des fonctions des 
écosystèmes. Tout cela suggère que les stratégies 
d’adaptation au changement climatique nécessitent 
au minimum de conserver la biodiversité indigène, 
et au mieux doivent intégrer la diversité biologique 
dans leur conception. Il sera peu utile, par exemple, 
de développer l’irrigation pour adapter l’agriculture 
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Figure 1 – Exemple de biodiversité et d’adaptation au changement climatique

Cet été, l’Inde a subi sa pire sécheresse depuis sept ans, avec 252 de ses 626 districts affectés, ce qui a entraîné une baisse de 20 % 
de la récolte (Bloomberg News, 27 août 2009). Le parc national de Kahna, situé dans les districts de Mandla et Balaghat (tous 
deux ayant déclaré un état de sécheresse cette année) dans l’État du Madhya Pradesh, compte encore des tigres et est le dernier 
refuge en Inde pour le Barasingha (Cervus duvaucelii), espèce autrefois largement présente mais aujourd’hui en danger critique 
d’extinction. Ce parc reste relativement vert tout au long de la saison sèche (image satellite Aster, datant du mois d’avril 2007), 
qui représente une partie de la bordure du parc (photo du centre ; le parc est la partie supérieure droite ; les régions agricoles 
avoisinantes, principalement des rizières, sont les régions les plus claires dans la moitié inférieure gauche). Comme le montrent 
les photos de cette figure (prises cet été aux premiers stades de la sécheresse), la faune et la végétation du parc sont restées 
dynamiques (en haut au centre, des cerfs Barasingha ; en haut à droite, des personnes chevauchant les éléphants du parc pour 
aller voir les tigres ; à droite, la végétation forestière). En contraste saisissant, la productivité des régions agricoles a été très faible, 
offrant peu de possibilités de services écosystémiques pour ses habitants (en bas au centre, du bétail dans des champs desséchés ; 
en bas à gauche, des personnes employées dans les travaux routiers alors que les fermes demeurent improductives ; à gauche, les 
rizières en attente de pluie). Dans ce même État, des rapports publiés cette année indiquent qu’aucun tigre n’a été repéré, ni 
dans le parc national de Panna ni dans celui de Sanjay, ce qui suggère que ces parcs sont sous la pression croissante du commerce 
illégal d’espèces sauvages et des demandes en ressources naturelles comme le bois de chauffage, tendance commune à toutes 
les zones protégées (Hansen et DeFries, 2007). Même s’il n’existe pas de lien clair avec le retard de la mousson enregistré cette 
année, les modèles climatiques prévoient une augmentation de l’imprévisibilité et de la gravité des moussons en Inde (O’Brien 
et al., 2004), et l’utilisation des terres pour l’agriculture dans les régions de mousson, comme celles-ci, est susceptible d’exacerber 
la variabilité des précipitations et de la température. Dans les régions fortement irriguées du nord-ouest, l’eau souterraine montre 
actuellement des signes d’épuisement lié à l’agriculture, et il est possible que l’irrigation ne soit pas une solution à court terme 
pour l’adaptation au changement climatique dans la région. Ces photos illustrent pourquoi la multiplication des efforts pour 
restaurer et intégrer la biodiversité et la fonction de l’écosystème, comme c’est le cas dans le parc national de Kahna, pourrait 
faire partie de l’adaptation au changement climatique. Cela permettrait notamment, dans des régions comme le Madhya 
Pradesh, d’apporter les services écosystémiques – qu’ils soient culturels (par exemple, l’écotourisme), liés à l’approvisionnement 
(par exemple, les produits forestiers) et réglementaires (par exemple, en amortissant les impacts de la sécheresse) – actuellement 
absents de toutes les régions agricoles entourant le parc.
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à l’évolution des précipitations, si les pollinisateurs 
et les agents de lutte biologique disparaissent. Il sera 
tout aussi peu utile d’établir des zones humides pour 
réduire l’impact des ondes de tempête si la zone 
humide restaurée est une monoculture succombant 
à une maladie. Même au sein des agro-écosystèmes, 
l’amélioration des rendements dans le but de pallier 
la diminution de la sécurité alimentaire échouera si 
cette amélioration se traduit par une augmentation 
des superficies ou de la production de variétés de 
cultures existantes plutôt que par une diversification. 
La figure 1 illustre un exemple de la façon dont la 
bio diversité et l’adaptation au changement clima-
tique sont liées.

Le principal message de cette courte réflexion est 
que l’adaptation de la conservation au changement 
climatique est essentielle pour préserver les espèces, 
mais elle est aussi la clé de l’adaptation au chan-
ge ment climatique. Autrement dit, conservation 
de la biodiversité = adaptation au changement 
climatique. La plupart des impacts climatiques 
impliquent des changements dans l’intensité et la 
variabilité des fonctions des écosystèmes, notamment 
l’approvisionnement des ressources naturelles, la 
propagation des maladies, la modification de la fertilité 
des sols et les changements des écoulements des 
bassins versants, pour ne citer que quelques exemples. 
La préservation de la biodiversité peut repré senter 
une assurance contre ces impacts des changements 
climatiques, de façon cruciale pour 48 % (Population 
Reference Bureau 2009) de la population mondiale, 
pauvre et plus vulnérable face à ces impacts.

Toute stratégie d’adaptation qui ne tient pas compte, 
ou pire, qui nuit à la biodiversité, comme c’est le cas 
de nombreuses stratégies d’adaptation, est contre-
productive et susceptible d’accentuer encore davantage 
les effets néfastes des changements climatiques.
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Malgré l’intérêt croissant pour l’adaptation au changement 
climatique, les forêts n’occupent pas une place significative dans 
les agendas nationaux et internationaux sur l’adaptation. Elles sont 
pourtant vulnérables au changement climatique, et des mesures 
d’adaptation devraient y être mises en œuvre au bénéfice tant des 
écosystèmes forestiers que des populations locales ou des secteurs 
forestiers. Les forêts produisent en outre des services écosystémiques 
qui contribuent à l’adaptation de la société et devraient donc être 
prises en compte dans les politiques d’adaptation de nombreux 
secteurs économiques. Ces liens entre forêts et adaptation présentent 
donc des défis et des opportunités pour ceux qui gèrent les forêts ou 
y vivent, ainsi que pour la société en général.

Depuis la prise de conscience des problèmes associés au changement 
climatique, les réponses ont été centrées sur l’atténuation (réduction de 
l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère) plutôt que 

sur l’adaptation (réduction de la vulnérabilité des sociétés et écosystèmes face au 
changement climatique). Cependant, comme il devient clair que le changement 
climatique et ses impacts sont inévitables, l’adaptation prend de l’importance dans 
l’agenda international, les politiques nationales et les initiatives locales.

Dans les forêts, il reste du chemin à faire. Les forêts sont concernées par l’atténuation 
au travers de la séquestration de carbone, et les gestionnaires forestiers sont 
conscients des opportunités associées, par exemple les paiements « carbone » pour la 
reforestation ou la déforestation évitée. Bien que les forêts soient aussi concernées 
par l’adaptation, les défis et opportunités sont beaucoup moins clairs que pour 
l’atténuation. Nous tenterons de fournir quelques éclaircissements dans cet article.

L’adaptation pour les forêts

Les forêts sont sensibles au changement climatique et aux perturbations associées, 
comme les inondations, sécheresses, incendies et insectes nuisibles (Dale et al., 2001 ; 
Seppala et al., 2009). Dans cette section, nous présentons différentes dimensions de 
la vulnérabilité des forêts, tropicales en particulier, ainsi que les options et défis de 
l’adaptation les concernant.

Forêts et adaptation au changement 
climatique : défis et opportunités
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Forêts et adaptation au changement climatique : défis et opportunités
Approches sectorielles

Les forêts tropicales sèches sont sensibles aux 
réduc tions de précipitations et à l’augmentation 
de température, qui peuvent affecter la survie des 
plantes et, surtout, peuvent accroître les incen
dies. Les mangroves tropicales sont également 
menacées par le changement climatique. En plus 
des expositions que subissent les autres forêts, 
les mangroves feront face à la montée du niveau 
des mers et aux modifications des dynamiques de 
sédimen  tation et d’érosion en zones côtières.

La vulnérabilité des forêts au changement climatique 
est exacerbée par d’autres pressions anthropiques, 
comme la surexploitation ou la conversion. La 
fragmentation du paysage réduit les possibilités de 
migration des espèces et donc la capacité adaptative 
des écosystèmes. La perte de biodiversité associée à 
une surexploitation ou à certaines pratiques sylvi
culturales contribue également à réduire la capacité 
adaptative.

Les impacts du changement climatique sur les 
forêts auront des conséquences sur la biodiversité 
et les services écosystémiques qu’ils produisent. 
À l’échelle des massifs forestiers comme le bassin 
du Congo ou l’Amazonie, ces conséquences auront 
des répercussions sur les populations locales, la 
région et l’humanité. Parmi les services globaux, 
la séquestration du carbone joue un rôle impor
tant pour le climat, et les impacts du change ment 
climatique sur les forêts contribueront à renforcer 
le problème de l’accumulation des gaz à effet de 

Vulnérabilité des forêts

Selon la définition donnée par le GIEC (McCarthy 
et al., 2001), la vulnérabilité peut se décomposer en 
trois facteurs :

•	 L’exposition	à	des	facteurs	externes,	par	exemple	
l’augmentation des températures, les changements 
de précipitation ou de saisons, les tempêtes et les 
cyclones ;

•	 La	sensibilité	du	système,	par	exemple	les	chan
gements dans les processus physiologiques de 
croissance et de productivité au niveau d’un arbre, 
dans les distributions d’espèces, dans la structure de 
l’écosystème, ou dans les régimes de perturbations 
comme les incendies ou les maladies ;

•	 La	capacité	adaptative	du	système,	par	exemple	
par le biais de la plasticité phénotypique des 
espèces, l’évolution adaptative ou la migration 
vers des sites plus aptes pour les espèces.

La connaissance des deux premiers facteurs permet 
de réaliser des études d’impacts potentiels, carac
té risant les impacts du changement climatique 
sans prendre en compte la capacité adaptative du 
système. Dans le cas des forêts, de nombreuses études 
d’impacts potentiels ont montré les change ments que 
les forêts pourraient subir dans le futur. Cependant, la 
capacité adaptative des forêts reste assez mal connue, 
en particulier pour les écosystèmes complexes que 
sont les forêts tropicales. Néanmoins, de nombreux 
auteurs anticipent que la capacité adaptative pourrait 
être insuffisante pour faire face au changement 
climatique. Par exemple, le changement climatique 
pourrait nécessiter des capacités de migration des 
espèces bien supérieures à celles qu’elles ont utilisées 
lors de la fin de la dernière période glaciaire (Gitay 
et al., 2002 ; Seppala et al., 2009).

Le changement climatique pourrait causer des 
changements importants dans la distribution des 
forêts tropicales humides. Par exemple, les sécheresses 
induites par le changement climatique dans cer
taines parties de l’Amazonie pourraient conduire 
à une augmentation des feux, à la dégradation des 
forêts et à leur substitution par des savanes. Les 
forêts tropicales d’altitude sont très sensibles à de 
faibles changements du climat, car elles se situent 
dans des conditions climatiques particulières et le 
changement climatique peut augmenter la hauteur 
des nuages qui sont fréquemment au contact de ces 
forêts, ce qui réduirait les apports d’humidité.

Mangrove, Mozambique.
Photo : iStockphoto
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serre dans l’atmosphère. Cela justifie d’aborder la 
problématique de l’adaptation des forêts conjoin-
tement avec la problématique de la réduction des 
émissions de la déforestation et la dégradation 
forestière (REDD).

L’adaptation des forêts et ses défis

Les impacts du changement climatique sur les forêts 
sont une source de préoccupation pour ceux qui 
y vivent ou en dépendent : populations locales, 
organisations de conservation de la nature, gestion-
naires forestiers ou compagnies forestières. Tous ces 
acteurs impliqués ou concernés directement par 
l’adaptation des forêts au changement climatique 
font face à de nombreux défis.

Parmi les défis se trouve l’évaluation de la vulné-
rabilité des forêts et des populations ou acteurs 
économiques forestiers, dans un contexte où les 
études de vulnérabilité sont encore insuffisantes 
pour guider la prise de décision. Ce défi ne 
concerne pas seulement les scientifiques mais aussi 
les acteurs locaux, car les évaluations de vulnérabilité 
qui impliquent des acteurs sont plus à même de 
conduire à des mesures d’adaptation sur le terrain, 
par rapport à des évaluations purement scientifiques.

Un autre défi consiste à définir des mesures d’adap-
tation pour les écosystèmes (voir encadré). Des 
mesures ont déjà été proposées, en particulier pour 
les zones boréales et tempérées (par exemple Ogden 
et Innes, 2007 ; Guariguata et al., 2008 ; Seppala et 
al., 2009). À partir de la liste de mesures possibles 
pour l’adaptation des forêts, comment choisir l’outil 
adéquat pour une forêt en particulier ? Compte tenu 
des incertitudes sur le climat futur et l’insuffisante 

connaissance de la dynamique des écosystèmes 
forestiers, la réponse n’est pas simple, en particulier 
pour les zones tropicales où les incertitudes sur les 
précipitations futures sont plus grandes qu’en zones 
tempérées et où les dynamiques des forêts sont 
moins connues. De nombreux auteurs plaident pour 
une gestion adaptative où diverses mesures sont 
mises en œuvre, suivies et évaluées, ce qui permet 
d’ajuster la gestion si nécessaire (Seppala et al., 2009).

Un autre défi de l’adaptation des forêts réside dans 
la définition et la mise en œuvre de politiques 
facili tant cette adaptation. Comme l’adaptation 
doit être ajustée aux conditions socio-économiques 
et écologiques locales, les politiques devraient 
permettre de construire l’adaptation localement 
plutôt que de fournir des plans à grande échelle. 
Dans les forêts peuplées, les populations et leurs 
connaissances traditionnelles ont un rôle majeur 
dans l’adaptation. Les institutions locales devraient 
être renforcées et leurs droits et responsabilités dans 
l’adaptation devraient être définis en interaction avec 
d’autres échelles de gouvernance, surtout nationale.

Dans de nombreux pays, en particulier tropicaux, 
la première étape est de définir des politiques (ou 
de faire appliquer les politiques existantes) pour la 
conservation ou la gestion durable des forêts. Dans 
les endroits où la forêt est menacée principalement 
par les changements d’utilisation du sol ou la 
surexploitation, parler d’adaptation des forêts au 
changement climatique peut paraître un exercice 
purement académique.

Mesures d’adaptation pour les forêts

Deux grands types de mesures sont proposés. D’abord, certaines mesures cherchent à amortir les perturbations en 
augmentant la résistance et la résilience de l’écosystème face aux changements (par exemple en évitant les feux, en 
gérant les espèces invasives et insectes nuisibles ou en restaurant l’écosystème après une perturbation).

Ensuite, d’autres mesures cherchent à faciliter l’évolution ou la transition de l’écosystème vers un nouvel état adapté 
aux futures conditions climatiques (par exemple, en augmentant la connectivité du paysage, en conservant des 
écosystèmes le long d’un gradient de conditions environnementales, en conservant la diversité génétique dans des 
forêts naturelles gérées et en modifiant les pratiques sylviculturales dans les forêts plantées ou aménagées).

Les mesures du premier type ne sont pas une panacée et peuvent être efficaces seulement à court terme. Dans le 
deuxième type, les mesures ne cherchent pas à résister au changement mais à l’accompagner, ce qui est probablement 
plus viable à long terme. Pour les deux types de mesures, augmenter la résilience de la forêt est un objectif clé, pas 
seulement pour la conserver dans son état actuel mais aussi pour faciliter son évolution vers un état acceptable pour 
la société et les acteurs locaux.
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Forêts et adaptation au changement climatique : défis et opportunités
approches sectorieLLes

Les forêts pour l’adaptation

Les écosystèmes forestiers fournissent des services 
qui contribuent à réduire la vulnérabilité de secteurs 
économiques et populations au-delà des forêts. Dans 
cette section, nous donnons des exemples du rôle 
des services écosystémiques pour l’adaptation de la 
société et présentons les opportunités associées.

Vulnérabilité socio-économique 
et importance des services 
écosystémiques

Les écosystèmes fournissent des services à différentes 
échelles spatiales : l’entourage proche (par exemple 
la pollinisation), la région proche (par exemple la 
beauté du paysage), le bassin versant (par exemple la 
régulation de la qualité de l’eau) ou la planète (par 
exemple la séquestration du carbone). Les auteurs 
de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(EM) proposent de différencier trois types de services 
directement utilisés par les humains (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005) : les services de 
prélèvement (qui contribuent à la production de 
biens, comme des aliments, des sources d’énergie, 
des plantes médicinales ou des fibres), les services de 
régulation (par exemple la régulation du climat, de la 
quantité et la qualité de l’eau, des maladies, de la force 
des vents ou des vagues), et les services culturels (par 
exemple spirituels, religieux, éducatifs ou de loisir).

Les services écosystémiques fournis par les forêts 
influencent le bien-être humain en contribuant 
aux moyens d’existence, à la sécurité, à la santé 
et aux relations sociales. Par exemple, les moyens 
d’existence de 250 millions à un milliard de 
personnes dépendent directement des produits 
forestiers (Locatelli et al., 2008). Ces composantes du 
bien-être humain liées aux services écosystémiques 
sont aussi des déterminants de l’adaptabilité de la 
société face aux changements climatiques. Par 
exemple, les services de régulation peuvent réduire 
l’exposition aux événements climatiques : les forêts 
peuvent modérer la force des vents et des vagues en 
zone côtière, réduire la température de l’air pendant 
des vagues de chaleur, par exemple en zone urbaine, 
ou préserver la qualité et la quantité d’eau pendant 
une période de sécheresse.

Au Costa Rica, l’augmentation actuelle observée des 
intensités de pluie accroît les problèmes d’érosion et 
de sédimentation dans les barrages hydroélectriques. 

La conservation des forêts et des services de pro-
tection des sols est perçue comme une mesure 
d’adaptation par le secteur hydroélectrique. En 
Afrique, les biens produits par les forêts réduisent 
la vulnérabilité des communautés locales au 
changement climatique en fournissant des filets 
de sécurité pendant les années où la production 
agricole et l’élevage sont affectés par un événement 
climatique (Locatelli et al., 2008).

L’adaptation : des opportunités  
pour les forêts ?

Le service écosystémique global de séquestration 
du carbone, qui contribue à l’atténuation du 
changement climatique, est déjà pris en compte 
dans les politiques climatiques, ce qui n’est pas le 

Forêt tropicale.
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cas des autres services pertinents pour l’adaptation 
à l’échelle locale ou nationale. Comme ces services 
contribuent à réduire la vulnérabilité des popu-
lations et secteurs économiques, ils devraient être 
pris en compte dans les politiques nationales et les 
projets locaux d’adaptation (Locatelli et al., 2008). 
Par exemple, les forêts devraient être incluses 
dans les plans d’adaptation de secteurs comme 
l’eau, l’hydroélectricité ou les transports. Jusqu’à 
maintenant, la plupart des plans d’adaptation ont eu 
une approche sectorielle qui ne considère pas les 
liens entre les secteurs et les forêts.

Intégrer les forêts dans les politiques d’adaptation 
de la société présente des difficultés, comme celle 
de comprendre et d’estimer la valeur des services 
écosystémiques pour l’adaptation ou celle de créer 
des liens institutionnels entre ceux qui gèrent 
les forêts et ceux qui bénéficient des services. 
Cependant, cette intégration représente une oppor-
tunité pour la conservation et la gestion durable 
des forêts, car l’intérêt croissant pour l’adaptation 
permettrait de donner plus de valeur aux forêts, 
au-delà de la valeur de leur stock de carbone.

Le concept d’adaptation basée sur les écosystèmes 
(Ecosystem-Based Adaptation ou EBA) est apparu 
récemment dans les discussions internationales 
sur l’adaptation au changement climatique, avec 
des propositions envoyées à la Convention Climat 
en 2008 et 2009 par des pays (Brésil, Costa Rica, 
Panama, Sri Lanka…) et des organisations non 
gouvernementales (par exemple l’UICN). Le 
groupe d’experts sur la biodiversité et le changement 
climatique de la Convention Climat définit l’EBA 
comme l’utilisation de la gestion durable des 
écosystèmes pour aider l’adaptation de la société. 
Cette approche de l’adaptation pourrait être plus 
durable écologiquement, économiquement et 
socialement qu’une adaptation technologique 
investissant dans des réservoirs ou des usines de 
traitement des eaux. Même si des recherches 
complé mentaires sont nécessaires pour déterminer 
sous quelles conditions l’EBA présente plus d’intérêt 
que d’autres formes d’adaptation, l’EBA peut 
compléter d’autres d’approches et est sûrement très 
pertinente pour les sociétés fortement dépendantes 
des ressources naturelles.

Conclusion

Le changement climatique et les perturbations 
associées vont affecter les forêts et les acteurs qui 
dépendent directement de ces forêts. L’adaptation 
des forêts représente de nombreux défis pour ces 
acteurs, les scientifiques et les décideurs au niveau 
local, national et international. Comme les services 
écosystémiques des forêts contribuent à réduire la 
vulnérabilité de la société, les forêts devraient être 
prises en compte dans l’adaptation d’autres secteurs. 
Cela représente une opportunité pour une meilleure 
gestion des forêts et une plus forte implication de la 
société dans cette gestion.
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Les PANA, Plans d’action nationaux d’adaptation, qui font désormais 
partie du vocabulaire du changement climatique, constituent une 
initiative visant à renforcer la capacité d’adaptation des communautés 
les plus vulnérables dans les pays les moins avancés (CCNUCC 2008, 
Schipper et al., 2008). En 2008, 49 pays étaient qualifiés par les 
Nations Unies de « pays les moins avancés » (PMA). Sur ces 49 PMA, 
32 sont situés en Afrique (soit environ 65 %).1

L’existence des PANA se justifie par le fait que les PMA ont des capacités 
d’adaptation très limitées et ont besoin d’un soutien spécifique afin de 
leur permettre de faire face aux impacts négatifs de la variabilité et du 

changement climatiques. Les PANA offrent aux PMA l’opportunité de résoudre ces 
problèmes en mettant en place un processus d’identification des activités prioritaires 
à entreprendre pour répondre à leurs besoins urgents et immédiats en matière 
d’adap tation. L’établissement des PANA a suivi les lignes directrices formulées par 
le Groupe d’experts des PMA (Least Developed Countries Expert Group – LEG, 
2002)2.

Des résultats globalement positifs

Parmi les caractéristiques les plus importantes des PANA (voir le tableau pour des 
exemples et la figure pour la ventilation des différents secteurs en Afrique de l’Est), 
on peut citer :

•	 L’adoption	d’une	approche	ascendante	par	 l’ensemble	des	PMA	pour	 leur	
évaluation des sensibilités locales, des expositions aux risques climatiques, des 
« stratégies d’accommodation » (coping strategies) existantes, ainsi que pour l’identi-
fication des adaptations potentielles futures et des interventions prioritaires. De 
nombreux pays considèrent cet aspect, ainsi que le processus participatif, comme 
la clé de la réussite du développement des PANA et continueront à soutenir 
l’application et l’adoption des interventions sélectionnées.

•	 La	plupart	des	projets	PANA	identifiés	 sont	 similaires	 à	des	 interventions	
ordinaires de développement ciblant les secteurs de subsistance de base tels 
que l’eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, la sylviculture et le 

 1. Cet article est extrait de l’étude comparative menée dans le cadre de l’Initiative européenne de 
renforcement des capacités (Osman et Downing, 2007).

 2. http://unfccc.int/resource/ldc/documents/lignesdir.pdf
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•	 Les	 PANA	 ont	 représenté	 une	 plateforme	
d’échange d’idées et d’expériences entre diffé-
rentes communautés à différents niveaux. Ils ont 
également initié un dialogue entre les scien-
tifiques, les décideurs politiques et les popu-
lations, et ont contribué à combler l’écart entre 
la science et la politique ainsi qu’à sensibiliser un 
large éventail d’acteurs.

•	 Les	PANA	ont	 réussi	 à	mettre	 en	 lumière	 la	
richesse des connaissances locales, profondément 
enracinées dans les sociétés africaines, sur les 
questions liées au climat, notamment leurs 
per cep  tions concernant la vulnérabilité et les 
impacts, la capacité d’accommodation et les 
stratégies d’adaptation potentielles les plus viables. 
Pour assurer l’appropriation et la durabilité, tout 
projet d’adaptation doit être construit sur la base 
de ces connaissances et de ces pratiques.

•	 Des	critères	propres	à	chaque	pays	ont	été	utilisés	
pour prioriser la liste des projets PANA identifiés ; 
cela pourrait être considéré comme une étape 
importante pour faciliter l’intégration des inter-
ventions PANA dans les cadres nationaux de 
planification.

•	 La	 nécessité	 d’une	mise	 à	 jour	 régulière	 des	
PANA a été suggérée par certains pays en vue 
d’intégrer les défis émergents, car le changement 
climatique est perçu comme une menace en 
mouvement. Une mise à jour des PANA per-
met trait également l’intégration des nouvelles 
connaissances et dernières informations dans la 
formulation des projets d’adaptation.

tourisme. Chaque pays a identifié un certain 
nombre d’interventions potentielles permettant 
de lutter directement contre des risques liés au 
climat comme la sécheresse, les inondations et 
les phénomènes extrêmes : par exemple, plus 
de 50 % des projets potentiels identifiés en 
Afrique visent à réduire les conséquences de la 
variabilité climatique et des événements extrêmes 
(sécheresse et inondations) sur la production 
agricole, la sécurité alimentaire et le taux de 
pauvreté. La plupart des projets concernent le 
renforcement des capacités aux niveaux insti tu-
tionnel et humain. Ce renforcement des capacités 
pourrait donc être considéré comme un élément 
important commun à la plupart des profils de 
projets spécifiques à un secteur.

•	 Lors	de	 l’établissement	des	PANA,	et	 tout	au	
long du processus de consultation, une attention 
particulière a été accordée à la prise en compte des 
priorités nationales et des plans de développement 
existant dans les mesures d’adaptation identifiées. 
Pour atteindre cet objectif, les pays ont insisté 
sur la formation de comités techniques et d’une 
équipe pluridisciplinaire d’experts représentant 
les différents secteurs, en plus des agents des 
organismes responsables du développement et de 
la planification. L’équipe a procédé à une révision 
et à une synthèse approfondies de l’information, 
des stratégies et des plans de développement 
existant dans les différents secteurs (eau, agri-
culture, santé, biodiversité, désertification, 
stratégie de réduction de la pauvreté, etc.).

Exemples de projets PANA

PMA Stress climatique Projet potentiel

Malawi Sécheresses et inondations récurrentes Améliorer la résilience au changement climatique des communautés par  
le développement de moyens de subsistance durables en milieu rural

Restaurer les forêts dans le bassin versant de la rivière Shire pour réduire 
l’envasement et les problèmes associés d’écoulement de l’eau

Améliorer la production agricole dans des conditions de pluies irrégulières 
et changeantes

érythrée Augmentation de la variabilité climatique Introduire de projets pilotes communautaires d’amélioration et de gestion 
des parcours dans des zones agro-écologiques spécifiques

Encourager le reboisement et l’agroforesterie grâce à la sylviculture 
communautaire

Recharger les nappes phréatiques pour l’irrigation

Puits

Mauritanie Sécheresse et variabilité du climat Développer l’aviculture rurale, améliorer la production de viande blanche

Augmenter les revenus des femmes en zone rurale (lutter contre la 
pauvreté et assurer la sécurité alimentaire)

ouganda Variabilité du climat Connaissances Autochtones (CA) et gestion des ressources naturelles

Projet de gestion de la dégradation des terres



129Adaptation au changement climatique

Quels enseignements tirer de la préparation des Plans d’action nationaux d’adaptation ?
retours d’expériences

Les lacunes et les obstacles  
à surmonter

En règle générale, la plupart des pays ont souligné 
que les nombreuses contraintes auxquelles ils 
devaient actuellement faire face concernaient les 
faibles capacités humaines, la mauvaise organisation 
institutionnelle, l’insuffisance des connaissances 
techniques, les lacunes des poli tiques et le manque 
de finan cement. Ces contraintes diminuent leur 
capacité à prendre des mesures face au changement 
climatique, et doivent être traitées pour per mettre la 
mise en œuvre des PANA.

Bien que l’éducation et la re -
cherche soient con si   dérées par 
beaucoup comme faisant partie 
intégrante de tout projet visant 
à soutenir l’adap tation à long 
terme, très peu de profils de 
projets PANA mettent l’accent 
sur l’introduction des enjeux du 
changement climatique dans les 
pro grammes scolaires, et encore 
moins mentionnent la promotion 
de la recherche liée au changement climatique.

Les aspects de l’adaptation liés aux droits de 
l’homme, à l’équité et au partage des coûts, qui ont 
été mis en avant par la CCNUCC et dans d’autres 
cadres pertinents, ne sont pas abordés dans les 

docu ments PANA. De même, des thèmes comme 
le cadrage plus large du développement durable et 
les questions de mauvaise adaptation, les actions de 
réduction des conflits, les réformes institutionnelles 
et structurelles, et l’attribution de droits aux com-
munautés défavorisées ne sont généralement pas 
présents dans les PANA.

Dans l’ensemble, la plupart des profils de projet 
se cantonnent à des secteurs spécifiques. Très peu 
d’entre eux visent à atténuer la vulnérabilité par 
le biais d’une approche intégrée, par exemple en 
considérant les systèmes alimen taires en général 

ou en traitant des moyens de 
subsistance des com   munautés. Bien 
que les catastrophes et les stratégies 
de gestion des risques n’aient pas 
été mentionnées explicitement, la 
plupart des idées de projets propres 
à un secteur sont basées sur les 
expér iences communautaires 
en matière de catastrophes et de 
gestion des risques.

Même si l’évaluation des PANA 
a impliqué diffé    rents groupes de 

population, notamment les popu lations pauvres 
des zones rurales, les agriculteurs, les éleveurs, 
les pêcheurs et, dans une moindre mesure, les 
populations pauvres des villes, certains groupes 
sociaux vulnérables ne sont pas spécifiquement 

Principaux secteurs et enjeux recensés dans le cadre des PANA
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le processus des PANA dans les PMA, en tant 
qu’exercices permettant de développer des actions, 

des stratégies et des politiques 
d’adaptation au chan gement 
climatique. Toutefois, la forme 
et la gestion des PANA peuvent 
nécessiter des ajustements.

Les expér iences des PANA 
pourraient être à l’origine d’un 
guide de bonne planification et 
d’un processus d’enseignement 
par l’apprentissage utile aux 
autres pays d’Afrique hors PMA, 
leur permettant de suivre et de 
proposer des options prioritaires 
d’adaptation similaires.
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ciblés, par exemple les femmes, les réfugiés ou les 
déplacés internes. Si l’on reconnaît la vulnérabilité 
particulière de ces groupes face aux 
impacts du changement climatique 
et leur rôle potentiel dans la mise 
en œuvre de l’adaptation, on 
comprend que leur exclusion 
pourrait menacer la viabilité des 
interventions PANA.

Le financement des projets d’adap-
tation a représenté une difficulté 
dès le départ. Mi-2009, quelque 
420 projets avaient été identifiés 
dans les PANA soumis à la 
CCNUCC (CCNUCC 2008, 
mis à jour ; UNITAR 2007), 
mais seulement quelques-uns 
ont pu être mis en œuvre. De nom breuses raisons 
expliquent cela, notamment les barrières institu-
tionnelles, l’évolution des définitions d’éligi bilité, 
ou encore la conception inadaptée des projets. Dans 
certains cas, les investis sements nécessaires dans 
l’adaptation pouvaient être assez élevés, d’un ordre 
de grandeur allant même au-delà de l’attribution 
indiquée par pays. Le besoin d’accéder à des sources 
de financement supplé men taires est fort, mais relier 
l’adaptation au changement climatique à des projets 
de dévelop pement généraux prend également du 
temps.

En conclusion

En dépit des obstacles et des contraintes, les PANA 
ont été considérés par la plupart des équipes des 
PMA comme un outil efficace pour sensibiliser 
les acteurs nationaux, et pour placer l’adaptation 
au changement climatique à l’ordre du jour du 
développement. Ils doivent être perçus comme 
une étape essentielle dans le développement de la 
capacité d’adaptation des PMA. En outre, des PANA 
ont fourni les moyens et les outils nécessaires pour 
que les PMA puissent présenter et négocier un 
programme d’action à l’initiative des pays. Nous 
croyons qu’il est amplement justifié de poursuivre 
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Les projets de rechercheaction menés sur l’ensemble du continent 
africain démontrent la pertinence de mettre en œuvre, dans les 
expériences d’adaptation, des processus de coapprentissage avec 
les décideurs politiques et les communautés vulnérables. Ce que les 
équipes impliquées apprennent sur la construction d’une résilience aux 
chocs climatiques, la gestion des risques posés par les catastrophes et 
la préparation pour le changement à long terme présente un intérêt 
concret pour les communautés touchées, les pouvoirs publics et les 
bailleurs de fonds internationaux.

Le programme ACCA

Reconnaissant la menace que fait peser le changement climatique sur les gains de 
développement durement acquis par l’Afrique au cours des cinquante dernières 
années1, le Centre de recherche pour le développement international (CRDI), au 
Canada, et le Department for International Development (DFID), au Royaume-
Uni, ont lancé en 2006 le programme Adaptation aux changements climatiques en 
Afrique (ACCA) par la recherche et le renforcement des capacités2. Le programme 
ACCA vise à renforcer la capacité d’adaptation aux changements climatiques en 
créant une communauté de pratique et d’expertise en Afrique qui réponde aux 
besoins des communautés, des décideurs et des organisations du continent. Depuis 
sa création, il a soutenu plus de 40 projets de recherche-action participative sur 
les défis de l’adaptation, notamment la sécheresse, l’agriculture, les inondations, 
les maladies vectorielles ou transmises par l’eau, l’élévation du niveau de la mer et 
l’urbanisme. Le programme ACCA soutient également des initiatives de formation 
et de partage des connaissances pour favoriser cette communauté de pratique, 
comme le programme de bourses pour la recherche sur le changement climatique 
en Afrique3 et le réseau AfricaAdapt4.

 1. GIEC (2007) Chapitre Neuf : L’Afrique dans la contribution du Groupe de travail II au 
quatrième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni.

 2. http://www.idrc.ca/ccaa
 3. http://accfp.pass-africa.org/
 4. http://www.africa-adapt.net
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planification, action et réflexion. Elle peut, quand 
elle est élaborée avec soin, renforcer les institutions 
et les capacités humaines tout en générant de 
nouvelles connaissances. Selon le contexte, les 
participants peuvent être des agriculteurs, des 
responsables locaux, des ministères nationaux ou 
autres personnes ou institutions ayant un intérêt 
dans le partage de l’information.

Expériences de terrain

L’expérience d’ACCA montre que trois aspects du 
processus de RAP sont essentiels pour la durabilité. 
Premièrement, l’engagement direct des acteurs dans 
le processus de recherche assure qu’il est implanté 

localement, associé à des besoins 
réels et des solutions d’adaptation 
réalistes. Deuxièmement, comme 
il s’agit d’un processus d’« appren-
tissage par la pratique », avec 
mise en œuvre inhérente à la 
recherche, les compétences et les 
connaissances des participants 
sont renforcées. Troisièmement, 
les solu tions d’adaptation sont 
rarement unilatérales : les processus 

de RAP soutiennent la coopération entre les acteurs 
pouvant conduire à des partenariats durables et de 
nouvelles institutions.

Au Maroc (Haut Atlas)

Dans un projet mené par l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) du Maroc, des 
chercheurs, des responsables agricoles locaux et des 
petits agriculteurs situés dans une vallée reculée 
des montagnes du Haut Atlas expérimentent de 
nouvelles cultures et techniques d’irrigation afin 
d’optimiser les retombées économiques pour 
chaque unité d’eau utilisée. Cela est essentiel 
dans la construction d’une résilience aux petits 
chocs récurrents, tels que l’absence de pluies et la 
fluctuation des prix des aliments. En plus de tester 
et d’évaluer de nouvelles technologies, la recherche 
a examiné les barrières institutionnelles à leur 
adoption. L’équipe collabore actuellement avec 
la Business School de l’Université Al Akhawayn 
(Ifrane) afin d’évaluer des stratégies de gestion 
des risques utilisées par les agriculteurs pour faire 
face à la variabilité du climat et du marché. Les 
communautés environnantes, soucieuses d’amélio-
rer leurs dispositifs communautaires et traditionnels 

utilisation de la rechercheaction 
participative pour renforcer  
la capacité d’adaptation

Les sociétés africaines développent continuellement 
des stratégies pour faire face à l’évolution des 
conditions météorologiques et aux phénomènes 
extrêmes comme la sécheresse. Mais les effets 
attendus du changement climatique – en parti-
culier sur la disponibilité en eau, la production 
agricole et la santé humaine – mettront à rude 
épreuve leur capacité à faire face. Une adaptation 
efficace nécessite un environnement politique et 
institutionnel favorable ; une innovation technique 
et institutionnelle ; des services 
essentiels (santé, commu nication, 
finances) ; une amélioration de la 
mobilité ; et un renforcement des 
capacités humaines.

Le programme ACCA définit la 
capacité d’adap tation comme étant 
fonction des ressources disponibles 
pour l’adaptation, de l’aptitude 
à redistri buer ces ressources de 
manière efficace et de la volonté 
de le faire. Les ressources qui renforcent la capacité 
d’adaptation d’un système incluent le capital humain 
et les institutions sociales, ainsi que la connaissance et 
les technologies, notamment les technologies douces 
telles que les pratiques et les techniques.

Cette analyse sert de point d’entrée pour un pro-
gramme visant à renforcer la capacité d’adap-
tation des sociétés africaines. En tant qu’approche 
impliquant les utilisateurs de la recherche dans le 
processus, depuis la définition du problème jusqu’à 
la réalisation et le suivi de la recherche, la recherche-
action participative (RAP) est particulièrement 
bien adaptée à cette tâche. Elle privilégie l’apport 
de solutions aux problèmes du monde réel plutôt 
que la production d’articles scientifiques5 et 
implique généralement un cycle d’apprentissage 
partagé en quatre étapes : identification des enjeux, 

 5. Christie, P., D. Bradford, R. Garth, B. Gonzalez, M. Hostetler, 
O. Morales, R. Rigby, B. Simmons, E. tinkam, G. Vega, R. 
Vernooy, N. White. (2000). Taking Care of What We Have : 
Participatory Natural Resource Management on the 
Carribean Coast of Nicaragua. Ottawa : Centre for Research 
and Development on the Atlantic Coast, and IDRC ;

  McAllister, K. et R. Vernooy. (1999). Action and Reflection : 
A Guide for Monitoring and Evaluating Participatory 
Research. Ottawa : IDRC.
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Le programme ACCA : renforcer la capacité d’adaptation grâce à la recherche-action participative
retours d’expériences

de gestion des ressources en eau, commencent 
à s’appuyer sur les expériences de l’équipe de 
recherche. Les décideurs, quant à eux, intègrent 
les recom  mandations de l’équipe dans les plans 
provinciaux et nationaux visant à préparer les 
commu nautés contre les effets de 
la diminution rapide des réserves 
d’eau du Maroc.

Au Kenya occidental

Dans l’ouest du Kenya, le Centre 
de prédiction et d’application du 
climat (Climate Predictions and 
Applications Centre, ICPAC) des pays membres 
de l’IGAD (Inter-Governmental Authority on 
Development) mène une recherche-action associant 
des météorologues, qui produisent des prévisions 
climatiques saisonnières, à des membres de la 
communauté Nganyi, qui préservent et utilisent les 
connaissances locales sur les changements saison-
niers pour donner des conseils de plantation et de 
récolte et minimiser les risques climatiques. Dans 
une région où 70 % des catastrophes naturelles 
sont principalement dues aux sécheresses ou aux 
inondations, le projet vise à réduire la vulnérabilité 

en intégrant les connaissances locales dans la gestion 
des risques de catastrophe et par le développement 
et la diffusion, en temps opportun, de bulletins 
d’alerte précoce sous des formes et en langues 
accessibles par les utilisateurs locaux. Un aspect clé 

du projet est d’améliorer le partage 
et l’assimilation des connais sances 
et de l’information, en instaurant 
la confiance et le respect mutuel 
entre les scientifiques et les pra-
ticiens traditionnels, tout en 
protégeant les droits de propriété 
intellectuelle de ces derniers.

En Égypte (delta du Nil)

Le Coastal Research Institute du National Water 
Research Centre en Égypte est à la tête d’un projet 
dans la zone côtière du delta du Nil, où la hausse 
du niveau de la mer, l’affaissement et l’érosion 
côtière, ainsi que la salinisation des sols menacent la 
terre et les moyens de subsistance. Cette mosaïque 
densément peuplée de zones rurales et urbaines, 
située à moins de trois mètres au-dessus du niveau 
de la mer, est extrêmement vulnérable. Une plani-
fication à long terme est nécessaire d’urgence pour 

Tenir compte du savoir  

et de l’expérience des personnes 

vulnérables enrichit  

la capacité d’adaptation.

Des agriculteurs, des représentants des communautés et des chercheurs discutent des impacts de la déforestation sur les 
ressources en eau dans les Aït Bouguemez, au Maroc.
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concernent pas des interventions technologiques, 
mais des changements de comportement de la part 
des utilisateurs des ressources, des décideurs et même 
des chercheurs. Ces aspects doivent être considérés 
attentivement par ceux qui tentent de mettre en 
œuvre des programmes d’adaptation à grande 
échelle, notamment les gouvernements qui essayent 
de formuler des politiques nationales, et les bailleurs 
de fonds qui cherchent à distribuer des sommes 
importantes sans encourir de coûts de transaction 
élevés. Augmenter les dépenses mondiales pour 
l’adaptation doit se faire en bonne connaissance des 
sciences et pratiques de l’adaptation afin d’éviter le 
gaspillage et les erreurs d’adaptation.

empêcher les erreurs d’adaptation et 
orienter les investissements dans des 
ouvrages de défense (doux et durs). 
L’équipe de recherche travaille avec 
les responsables et planificateurs des 
différents ministères et départements, 
les agriculteurs locaux, les collectivités 
et le secteur privé afin d’analyser 
les vulné rabilités et les arbitrages 
économiques, sociaux et politiques 
entre les différentes options d’adap-
tation pour chaque groupe de la 
société. En développant et en expéri-
mentant des méthodes pour un 
processus de planification participative 
pour le littoral du delta du Nil, ce 
projet vise à assurer que les options 
d’adaptation prennent en compte 
les besoins des personnes les plus 
vulnérables.

Ces trois projets partagent une 
approche commune de l’élabo ration 
de solutions : ils mettent en évidence 
que tenir compte du savoir et de 
l’expé rience des personnes vulnérables 
enrichit la capacité d’adaptation, que 
« l’apprentissage par la pratique » ren-
force les capacités humaines, et que les 
initiatives qui parviennent à créer des 
partenariats pour résoudre des pro-
blèmes collectifs ont une plus grande 
chance d’être durables.

Conclusions

La recherche-action participative peut être un outil 
précieux pour renforcer la capacité des personnes, 
des institutions et des sociétés à s’adapter au chan-
gement climatique. L’expérience du programme 
ACCA montre que les connaissances, les institutions 
et l’implication locales sont indispensables à l’élabo-
ration d’options d’adaptation. L’adaptation est 
locale, et les expériences d’adaptation doivent 
être soigneusement contextualisées en fonction 
des besoins, de l’expérience, des connaissances, 
des institutions et des capacités au niveau local. 
Les actions d’adaptation les plus importantes ne 

Aït Bouguemez, Maroc.
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L’adaptation communautaire est une nouvelle approche de l’adap
tation au changement climatique qui dirige les ressources de 
soutien financier et technique directement vers les communautés 
les plus vulnérables, souvent dans le cadre de projets basés sur les 
communautés. Toutefois, les avantages potentiels de l’adaptation 
communautaire s’étendent bien audelà des communautés elles
mêmes. Celleci peut jouer un rôle essentiel en apportant des 
informa tions utiles pour les politiques nationales d’adaptation et en 
transformant des succès locaux en impacts systémiques. Alors que les 
politiques nationales et infranationales sont nécessaires pour faciliter 
l’adaptation, elles ne prennent souvent pas suffisamment en compte 
le besoin d’un processus de développement résilient au climat au 
niveau local. Pour être réellement efficaces, les politiques nationales 
doivent prendre en compte les besoins et les perspectives à l’échelle de 
la communauté. De même, les projets d’adaptation communautaire 
sont peu susceptibles d’avoir des effets systémiques, à moins 
qu’ils ne soient couplés à des efforts nationaux d’adaptation et se 
déroulent dans un environnement favorable. Les efforts d’adaptation 
qui se concentrent uniquement sur les projets communautaires ou 
sur les politiques nationales sousestiment l’importance de leur 
interdépendance, le fait que la réussite des unes dépend du succès 
des autres, et les avantages à tirer de leur intégration.

L’approche programmatique de l’adaptation communautaire met en valeur les 
initiatives locales pour en tirer des avantages allant au-delà des bénéficiaires 
locaux directs d’un projet donné. En reliant des projets communautaires à 

des stratégies d’adaptation et des réseaux régionaux, nationaux et mondiaux, elle 
a un effet de levier à la fois sur les ressources nationales et sur les connaissances 
locales, ce qui accroît la durabilité des projets locaux. Cette combinaison améliore 
également la réactivité des stratégies nationales d’adaptation et assure que les projets 
locaux apportent des informations utiles aux politiques nationales. En regroupant 
de nombreux acteurs, elle encourage en outre l’apprentissage et la communication, 

L’approche programmatique de 
l’adaptation communautaire :  
le levier des projets locaux  
pour un effet global

@pradeep.kurukulasuriya@undp.org
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Renforcer les capacités à tous les 
niveaux et favoriser l’innovation

Face à la persistance et à l’intensification des défis 
climatiques, les programmes d’adaptation commu-
nautaire permettent de renforcer les capacités 
aux niveaux local, régional et national. Ils offrent 
également un précieux terrain d’essai pour des 
approches nouvelles et novatrices de l’adaptation. 
L’apprentissage par la pratique permet aux commu-
nautés et aux autorités nationales d’expé rimenter 
de nouvelles techniques et politiques d’adaptation.

Apporter une aide locale à ceux  
qui en ont le plus besoin

Les projets d’adaptation communautaire mis en 
œuvre dans un contexte programmatique aident les 
communautés vulnérables à s’adapter aux menaces 
et aux défis liés au changement climatique, tout en 
assurant que les enseignements tirés de ces inter-
ventions sont transférés au niveau national.

Le programme d’adaptation à base 
communautaire du PNuDFEM

Le Programme des Nations unies pour le déve-
lop pement (PNUD) et le Fonds pour l’environ-
nement mondial (FEM)1 ont lancé un programme 
d’adaptation à base communautaire reposant 
sur cette approche programmatique. Ce projet, 
qui s’inscrit dans le cadre du Programme de 
petites subventions du PNUD-FEM2, fournit un 
mécanisme pour l’intégration des efforts d’adapta-
tion locaux et nationaux. En apportant une subven-
tion directe aux projets d’adaptation locaux dans 
10 pays, il répond aux besoins d’adaptation locale 
identifiés à travers un processus initié par les pays, 
puis génère et diffuse les enseignements tirés 
des projets d’adaptation locaux à des auditoires 
nationaux et internationaux.

Les premières expériences issues de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du programme d’adaptation 
communautaire du PNUD-FEM fournissent 
quelques exemples sur la façon dont les projets 
d’adap tation communautaire peuvent influencer et 
soutenir les politiques nationales :

 1. Pour plus d’information, consultez www.undp-adaptation.
org/project/cba 

 2. Pour plus d’information, consultez www.undp.org/sgp

et apporte un soutien à l’innovation locale. Les 
politiques, programmes et initiatives qui ont fait 
leurs preuves localement peuvent être transposés à 
l’échelle supérieure au niveau régional et national, 
ou être reproduits d’une communauté à l’autre.

Les atouts d’une approche 
programmatique

Une approche programmatique de l’adaptation 
com munautaire présente de nombreux avantages.

Améliorer l’efficacité des efforts 
d’adaptation, à la fois locaux  
et nationaux

L’approche programmatique de l’adaptation commu-
nautaire permet de lier les politiques et programmes 
nationaux d’adaptation aux projets d’adaptation 
locale, en optimisant l’efficacité de chacun. Les 
efforts réalisés au niveau national sont potentialisés 
par une meilleure compréhension des vulnérabilités 
et des besoins locaux et par la possibilité de tester 
les initiatives sur le terrain et de tirer des leçons 
susceptibles d’améliorer l’efficacité des politiques 
nationales. Les collectivités locales profitent quant 
à elles d’un accès aux ressources et aux expertises 
nationales et d’une meilleure appréhension des défis 
locaux par les agents nationaux. Ces liens renforcent 
la capacité d’adaptation globale tant au niveau local 
que national.

Promouvoir des approches 
d’adaptation communautaire  
à l’initiative des pays

Pour être vraiment efficaces, les efforts d’adaptation 
doivent être impulsés par les pays. L’approche 
programmatique de l’adaptation communautaire 
peut contribuer à augmenter la prise en main de 
l’adaptation par les pays eux-mêmes en respon-
sabilisant les acteurs, tant au niveau national que 
local, pour identifier, financer, mettre en œuvre 
et superviser des projets d’adaptation financés à 
l’échelle internationale. Ces acteurs peuvent ensuite 
recommander des politiques basées sur leur expé-
rience de l’adaptation communautaire.

http://www.undp-adaptation.org/project/cba
http://www.undp.org/sgp
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L’approche programmatique de l’adaptation communautaire :  
le levier des projets locaux pour un effet global

retours d’expériences

•	 Aux	 Samoa,	 le	 programme	 du	 PNUDFEM	
permet de tisser des liens essentiels entre le 
programme national Cyclone Emergency Recovery 
et la planification de la gestion des zones côtières 
et des écosystèmes au niveau des villages. Ces 
liens améliorent la capacité nationale à s’adapter 
aux impacts du changement climatique, par 
exemple à des houles de tempête plus fortes.

•	 Dans	la	région	de	Blue	Mountain	en	Jamaïque,	
il s’agit d’aider les agriculteurs locaux à modifier 
les pratiques non durables qui menacent le 
parc national voisin. Les nouvelles techniques 
agricoles et de contrôle de l’érosion introduites 
par le projet aideront les agriculteurs à augmenter 
leurs revenus, à réduire leur vulnérabilité face 
aux menaces liées au changement climatique 
telles que les tempêtes plus fortes, et à soutenir 
les efforts nationaux pour protéger cette zone 
écologiquement sensible.

•	 Dans	le	sud	du	Maroc,	le	programme	mène	deux	
projets en coordination étroite avec un pro-
gramme gouvernemental qui aidera les habitants 
des écosystèmes oasiens à s’adapter à la rareté 
croissante de l’eau. Ces projets apporteront des 
informations utiles aux futurs efforts du gouver-
nement marocain pour promouvoir l’adaptation 
à l’échelle nationale.

•	 Dans	les	régions	arides	du	nord	du	Niger,	deux	
projets d’adaptation communautaire aident les 
collectivités à mettre en œuvre de nou velles 
tech niques agricoles pour améliorer les rende-
ments des cultures face aux régimes de précipi-
tations de plus en plus irréguliers et à la hausse 
des températures. Les leçons tirées de ces projets 
sont déjà partagées avec les décideurs nationaux 
et des ONG travaillant au Niger.

Les expériences du projet d’adaptation commu-
nautaire du PNUD-FEM montrent l’intérêt de lier 
l’adaptation communautaire et les efforts nationaux 
d’adaptation grâce à une approche programmatique. 
Alors que les discussions s’orientent vers un cadre 
d’adaptation post-2012, les décideurs devraient 
considérer la façon dont l’approche programmatique 
de l’adaptation communautaire peut répondre aux 
besoins des communautés vulnérables, tout en 
responsabilisant et en informant les acteurs chargés 
de la planification et de la stratégie d’adaptation à 
long terme au niveau national.

Ravages causés par le tsunami sur la côte est du Sri-Lanka.
Photo : iStockphoto
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Dans les sociétés actuelles, l’appareil de production que forme le tissu 
industriel est une importante courroie de transmission entre le climat 
et ses variations et notre mode de vie. Plusieurs dizaines d’années 
d’expérience ont cependant souvent permis de gommer l’impact du 
temps et ses fluctuations sur les activités, et ont pu faire passer le 
secteur industriel pour un secteur purement artificiel, protégé des 
impacts du climat. Le changement climatique pousse à contester 
cet état de fait : si l’appareil industriel se veut invulnérable au climat 
actuel, l’estil encore dans un contexte de changement de ce climat ?

C’est pour tenter de répondre à cette question qu’a été lancé le projet 
INVULNERABLe, piloté par l’Institut du développement durable et des 
relations internationales (Iddri) et rassemblant des partenaires scientifiques 

(Météo-France, IPSL, CERFACS) et industriels. Constatant la disponibilité de 
ressources scientifiques sur le changement climatique, résultant en partie des 
travaux de modélisation coordonnés par le GIEC, l’idée est de travailler avec les 
industriels pour identifier leurs vulnérabilités et en définir des indica teurs utilisables 
par les climatologues. Ces indicateurs ne sont pas choisis par les scientifiques sans 
concertation avec les industriels, mais sont au contraire définis par ces derniers pour 
garantir une adéquation maximale à leurs besoins. Le défi est donc de rassembler 
scientifiques et industriels et de catalyser une compréhension mutuelle pour que 
puissent ressortir de cette discussion un ou plusieurs indicateurs à la fois pertinents 
pour l’activité concernée et sur lesquels les climatologues puissent travailler.

L’activité industrielle à travers le prisme  
de la vulnérabilité climatique

Les impacts du changement climatique sur l’activité sont étudiés selon cinq axes, 
qui sont aussi cinq dimensions de vulnérabilité. Le premier axe est l’impact du 
changement climatique sur la disponibilité de la ressource et, par extension, sur les 
fournisseurs, c’est-à-dire sur l’amont du processus de production. Par exemple, pour 
une activité de gestion d’eau, la réduction potentielle de la disponibilité en eau est 
un facteur de vulnérabilité. Le deuxième axe concerne les normes utilisées pour la 
conception des infrastructures : sont-elles robustes face au changement climatique ? 
Les concepteurs utilisent souvent des normes climatiques basées sur le passé pour 
dimensionner les infrastructures ou les outils de production, et l’« habitude » les a 
souvent dissimulées derrière des nombres dont l’origine climatique est oubliée. 

Adaptation au changement climatique  
et vulnérabilités industrielles
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Adaptation au changement climatique et vulnérabilités industrielles
retours d’expériences

n’est pas ou peu posée. Une première raison de cet 
état de fait tient à la temporalité de ces impacts : on 
n’attend pas de modification sensible du climat avant 
quelques décennies, ce qui dépasse souvent l’horizon 
tem porel de décision habituel des entreprises. Une 
deuxième raison réside dans le fait que le climat est 
rarement vu comme une contrainte pour l’activité, 
parce que justement l’activité a su s’en affranchir, 
et qu’il est considéré comme stable. Une troisième 
raison est qu’il n’existe pas encore d’environnement 
propice à l’action pour les acteurs économiques que 
sont les entreprises : il n’y a pas de réglementation 
ou d’incitations normatives (les gouvernements ne 
sont souvent pas plus avancés que les industriels) ni 
de pression du marché. Ces deux raisons contribuent 
à rendre difficile la tâche d’intéresser les industriels à 
la question. Certains d’entre eux jouent cependant 
le jeu, mais une autre difficulté apparaît alors : celle 
d’identifier les individus au sein de l’entreprise 
qui permettront de travailler sur cette question 
d’indicateurs. S’il est plus commode dans un premier 
temps d’intéresser le siège à ces problématiques 
globales et de long terme, il est aussi nécessaire 
d’obtenir l’aval de la direction pour légitimer et 
renforcer le discours auprès des autres organes de 
l’entre prise. Dans une deuxième étape, l’interaction 
avec les personnes qui connaissent le mieux les process 
et les infrastructures est indispensable, mais nécessite 
une identification, une prise de contact et un intérêt 
de leur part qui n’est pas évident. Une troisième étape, 
enfin, consiste à remonter l’échelle hiérar chique pour 
œuvrer à une transmission de l’expérience, voire une 
institutionnalisation de la démarche. Ces différentes 
étapes demandent un travail d’identification et 
d’information qui prend du temps, n’a aucune 
garantie de succès mais est pourtant indispensable à la 
pérennité du processus dans l’entreprise.

Deux années d’expérience du projet INVUL-
NERABLe ne permettent pas encore de tirer des 
leçons sur l’ensemble de ces points. Il en ressort tout 
de même que certains industriels montrent un intérêt 
pour l’enjeu climatique, surtout pour l’occurrence 
future d’événements extrêmes qui ont posé problème 
dans le passé. Il apparaît aussi que le jeu en vaut la 
chandelle : d’une part, il est possible d’identifier 
des vulnérabilités au changement climatique et 
d’élaborer et informer des indicateurs pertinents, 
d’autre part, le besoin et la nécessité d’apprendre à 
intégrer ces problématiques et de colla borer avec des 
climatologues est flagrante. L’expérience en la matière 
sera déterminante dans les années à venir, et le projet 
INVULNERABLe est là pour y contribuer.

Le troisième axe est l’impact du changement 
climatique sur la gestion du process industriel : 
y a-t-il des éléments ou des caractéristiques de ce 
process qui sont sensibles au climat en général et à 
son chan gement en particulier ? Le refroidissement 
des centrales électriques par l’eau des fleuves est un 
exemple de process sensible aux variables clima tiques : 
si l’eau se réchauffe au-delà d’un certain seuil, son 
utilisation pour le refroidis sement n’est plus possible. 
Le quatrième axe est celui de la demande et de sa 
sensibilité au climat. C’est le cas par exemple des 
demandes de chauffage ou de climatisation et de leur 
impact sur la production électrique ou la conception 
de réseaux de chaleur. Le cinquième et dernier axe, 
enfin, concerne l’occurrence d’incidents climatiques 
industriels, c’est-à-dire de catastrophes climatiques 
(orages violents, tempêtes, inondations, sécheresses, 
vagues de froid) qui causent des dommages directs 
ou indirects à l’appareil industriel.

L’élaboration d’indices de vulnérabilités potentielles 
est structurée par ces cinq axes pour des raisons 
pratiques, mais ils ne préjugent pas des discussions 
avec les industriels ni du ou des indicateurs qui sont 
effectivement choisis. Dans ce projet, ce n’est pas tant 
le résultat que le processus qui importe : construction 
du dialogue avec les scientifiques, ré-analyse de 
l’activité industrielle à travers un prisme climatique, 
organisation au sein de l’entre prise pour traiter 
d’enjeux potentiellement globaux, participent tous 
d’un appren tissage qui sera déter minant dans quelques 
années, lorsque l’élaboration de tels indicateurs de 
vulnérabilité sera plus nécessaire et institutionnalisée. 
Il est intéressant à ce sujet de constater les différences 
entre les entreprises en termes de volonté ou de 
capacité d’intégrer les enjeux climatiques dans leurs 
processus de décision et d’investissement.

Intégrer le changement climatique 
dans la décision industrielle

Si la nécessité de réfléchir dès maintenant aux impacts 
du changement climatique n’est pas prouvée pour 
l’ensemble des secteurs industriels, l’inno cuité de 
s’en passer n’est pas plus établie. Dans les faits, peu 
d’indus triels prennent déjà en compte le changement 
climatique dans leurs décisions d’investissement, et 
de nombreux obstacles rendent ardu l’établissement 
même du dialogue. Si la réalité du phénomène n’est 
globalement pas discutée, et bien que le changement 
climatique soit souvent pris très au sérieux dans le 
contexte des efforts de réductions d’émissions qui 
leur sont demandés, la question des impacts de ce 
même changement sur l’activité des industriels 
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Les conditions climatiques ont toujours stimulé l’innovation 
humaine. Les hommes ont recherché de nouvelles façons de vivre 
avec le climat – de « s’adapter » –, soit pour éviter un danger avéré 
ou prévisible, soit pour exploiter des opportunités imaginées. La 
perspective de changements climatiques futurs plus importants 
et plus rapides représente désormais de nouveaux défis pour ces 
processus d’adaptation. Si, ces dernières années, l’accent a surtout 
été mis sur les obstacles – ou limites – écologiques, économiques 
et technologiques à l’adaptation, je propose de considérer que les 
principales barrières à l’adaptation sont en fait liées à des questions 
d’éthique, de connaissance, de perception du risque et de culture.

L’irrégularité des ressources offertes par des climats différents et la précarité 
induite par les vicissitudes climatiques ont représenté tout au long de 
l’histoire humaine des incitations majeures pour l’innovation sociale et 

technologique. L’irrigation, l’assurance et les prévisions météorologiques comptent 
parmi les nombreuses créations de l’homme motivées et façonnées par son 
expérience matérielle et immatérielle du climat. Ces exemples illustrent la façon 
dont les pratiques sociales peuvent s’adapter à des climats changeants. En dépit de ce 
que nous enseignent ces antécédents historiques du changement, les débats actuels 
sur l’adaptation au changement climatique ont pris une nouvelle orientation. Étant 
donné que les efforts visant à atténuer le changement climatique mondial se sont 
avérés très limités jusqu’à présent (et qu’ils demeurent contestés), qu’en est-il de 
l’adaptation ? Existe-t-il des limites ou des obstacles à l’adaptation au changement 
climatique qui pourraient compromettre la réalisation d’un avenir souhaitable en 
termes sociaux, politiques ou économiques ?

Le débat sur les limites de l’adaptation est souvent construit autour de trois 
dimensions : les limites écologiques et physiques, les limites économiques et les 
limites technologiques. Je propose de considérer que c’est à l’intérieur même de 
nos sociétés que se trouvent les obstacles majeurs à l’adaptation : dans la façon 
dont elles sont organisées, les valeurs qu’elles détiennent, les connaissances qu’elles 
construisent et les relations qui existent entre les individus, les institutions et 
l’État1. Ces modes d’organisation et ces valeurs sociales sont très variables à la 

 1. Le terme « valeurs » renvoie à ce qu’un individu ou une société considère comme précieux et 
important dans la vie.

Les obstacles à l’adaptation
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Les obstacles à l’adaptation
retours d’expériences

connaissances sur le futur climat peuvent représenter 
un obstacle à l’adaptation si les décideurs basent 
l’adaptation sur des prévisions climatiques exactes 
et précises. Par ailleurs, des méthodes d’évaluation 
de solutions d’adaptation réalistes peuvent offrir 
des possibilités de surmonter les obstacles liés aux 
incertitudes en matière de prospective.

Risque : La construction sociale et individuelle du 
risque représente un obstacle à l’adaptation. La 
perception du risque, l’habitude, le statut social et 
l’âge sont des facteurs qui influencent la prise de 
décision individuelle, mais ils limitent également 
l’action collective. L’adaptation individuelle dépend 
du fait qu’un impact du changement clima tique, 
anticipé ou vécu, est perçu ou non comme un 
risque et comme devant (si possible) être atténué 

ou non. Les politiques d’adaptation, 
comme beaucoup d’autres domaines 
de politique publique, sont entravées 
par l’inertie, la culture de déni du 
r isque et d’autres phénomènes 
sociaux et psycho logiques. Les 
caractéristiques individuelles et 
sociales, en parti culier la perception 
du risque, interagissent avec des 
valeurs sous-jacentes pour entraver la 

capacité de la société à agir. Par exemple, l’évolution 
des risques d’inondation et les réponses appropriées 
d’adaptation sont perçues de manières très 
différentes selon l’âge, le statut social et la cohésion 
communautaire.

Culture : L’incapacité à évaluer la perte accidentelle 
de biens culturels et de lieux remarquables causée 
par le changement climatique peut devenir un 
obstacle à la réussite de l’adaptation. Les biens 
culturels sont uniques dans l’espace et dans le temps 
et le changement climatique peut conduire à la perte 
de biens – parfois de façon irréversible – auxquels 
les individus ou les communautés attachent de la 
valeur. Ces pertes culturelles peuvent être largement 
indépendantes des biens matériels ou des paramètres 
économiques, mais s’appuyer sur des perceptions et 
des représentations du monde qui nous entoure. 
Peu de travaux ont été réalisés sur l’étude des 
relations entre les valeurs culturelles immatérielles 
et le changement climatique : comment les cultures 
non matérielles, en fait, comment les valeurs 
elles-mêmes, s’adaptent-elles aux variations du 
climat ? Puisque les climats anciens deviennent les 
nouveaux climats, les sociétés peuvent-elles trouver 
de nouvelles façons de « raconter des histoires »  

fois à l’intérieur d’une société et d’une société à 
l’autre. Ils sont également susceptibles de changer 
considérablement au fil du temps.

Je propose d’analyser cette construction sociale 
des obstacles à l’adaptation en étudiant le rôle de 
quatre méta-domaines : l’éthique (ce que nous 
valorisons et comment), la connaissance (ce que 
nous connaissons et comment), le risque (ce 
que nous percevons et comment) et la culture 
(comment et pourquoi nous vivons). Chacun de 
ces domaines interagit avec les réalités et contraintes 
intro  duites par le monde physique – y compris les 
conditions météorologiques et climatiques que nous 
connaissons, les conséquences des changements sur 
le système climatique et les impacts matériels causés 
par ces changements.

Éthique : Les objectifs fondamentaux 
de l’adaptation dépendent de valeurs 
différentes et cette diversité peut 
être un obstacle à l’adaptation. Cela 
vaut pour l’identification collective 
des risques liés au changement 
climatique qui sont jugés intolérables 
par une circonscription donnée, mais 
cela fait aussi partie d’une réflexion 
sociale plus large sur la nature de 
l’homme et le bien-être social. Quels que soient 
les objectifs sociaux de l’adaptation, l’existence 
de valeurs diverses, et parfois incommensurables, 
portées par les acteurs impliqués dans la prise de 
décision peut représenter un obstacle si ces valeurs 
ne sont pas ouvertement discutées et conciliées. Les 
valeurs qui sous-tendent les décisions d’adaptation 
deviennent plus diverses et contradictoires à 
mesure que l’on passe de petites échelles avec 
des agents uniques à une échelle plus grande et à 
plusieurs agents. Par exemple, les divergences de 
valeurs entraveront moins des exploitants agricoles 
individuels qui s’adaptent au changement climatique 
qu’une autorité publique nationale cherchant à 
adapter une réserve naturelle.

Connaissance : Les incertitudes associées à la pros-
pective du changement climatique sont souvent 
considérées comme des obstacles à l’adaptation. Ces 
incertitudes peuvent être liées au caractère provisoire 
des connaissances scientifiques sur les climats futurs 
ou au statut contesté qui peut être accordé à cette 
prospective scientifique dans la prise de décisions. La 
prospective est appréhendée diversement en fonction 
des cultures, et sous-cultures, sociales et organi sa-
tionnelles. Ces différences dans le statut social des 

C’est à l’intérieur même  

de nos sociétés que se 

trouvent les obstacles 

majeurs à l’adaptation.
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à leur sujet et de « vivre confortablement » avec eux ? 
L’absence de reconnaissance du rôle de la spiritualité 
et de l’imaginaire dans l’adaptation peut agir comme 
un obstacle à la réussite du changement.

J’ai montré dans cet article que la réussite de 
l’adaptation de la société au changement climatique 
est davantage limitée par des croyances, des valeurs, 
des perceptions et des structures de pouvoir contra-
dictoires ou non reconnus au sein de la société que 
par des forces « exogènes » en dehors de son contrôle. 
Ces obstacles à l’adaptation érigés socialement 
varieront considérablement d’une société à l’autre 
selon le point de vue éthique, le statut accordé aux 
projections scientifiques des futurs changements, 
la perception des risques de la société et le degré 
d’appréciation des lieux remarquables et des cultures. 
Ces obstacles changeront également au fil du temps : 
une adaptation viable et réussie entreprise (ou non) 
aujourd’hui ne sera pas toujours considérée comme 
telle à l’avenir.
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Changements climatiques 
Les pays francophones se préparent au grand rendezvous de Copenhague

En les outillant en information et expertise et en organisant la concertation entre eux, l’Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie (IEPF) contribue à la préparation des pays francophones au rendez-vous de 
Copenhague où doit éventuellement être conclu un accord international post-2012. 

L’IEPF a préparé à leur intention des guides pour les négociateurs, des notes de décryptage ainsi que des publications 
spécialisées, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères français, l’ADEME et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement. 

La Francophonie accorde une importance particulière aux actions de développement durable en rapport avec la lutte 
contre le changement climatique, réaffirmée lors de son dernier Sommet des chefs d’États et de gouvernements réunis 
à Québec en 2008. 

Le programme global de la Francophonie en vue de la Conférence de Copenhague :

*  6 ateliers et événements ont été organisés en 2009, parallèlement aux rencontres inscrites au processus préparatoire 
onusien et africain de la conférence de Copenhague : Alger, Bonn et Nairobi en mai et juin, Bonn en août, Bangkok 
et Addis-Abeba en octobre ;

* 6 études sectorielles préliminaires d’adaptation au changement climatique en Afrique ont été produites dans le 
cadre du Projet « NECTAR » sur les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau et l’assainissement, de la forêt, du 
bâtiment, des transports. Ces études ont été restituées et enrichies lors de deux ateliers organisés respectivement à 
Dakar et à Nairobi en juillet 2009 ; 

* Des notes de décryptage des textes des négociations de la Convention et du Protocole, un Guide du négociateur 
et un résumé des enjeux des négociations pour les décideurs ont été élaborés et seront diffusés à Copenhague en 
décembre 2009.

Plus d’informations : http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=217

http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=217
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Au sens strict, le Sahel est habituellement défini comme la zone 
comprise entre les domaines saharien et soudanien, où se produit une 
alternance marquée entre une courte saison humide estivale et une 
longue saison sèche hivernale de 8 à 10 mois (CILSS, 2001). Les pays du 
Sahel partagent une même réalité climatique caractérisée par une seule 
saison des pluies (de juillet à septembre), des systèmes économiques 
largement dépendants du secteur agropastoral qui occupe de 50 à 
80 % des populations et contribue entre 25 et 30 % du PIB.

Le Sahel : une zone spécifique face aux effets  
du changement climatique

La région est particulièrement vulnérable au changement climatique en raison de sa 
position géographique très proche du désert du Sahara et de la grande dépendance 
de ses populations et de l’économie de ses États à l’agriculture pluviale (CGIAR, 
2006). Les modèles climatiques actuels sont plus ou moins satisfaisants pour prévoir 
les évolutions de températures et ils prédisent des hausses de température pour le 
continent africain supérieures de 1,5 °C à la moyenne mondiale (GIEC, 2007). 
Il est prévu des hausses de températures moyennes entre 1980/99 et 2080/99 
de 3° à 4° sur l’ensemble du continent, avec la moyenne supérieure prévue au 
Sahel (CSAO/OCDE, 2008). Les conséquences d’un tel réchauffement sur les 
écosystèmes, la productivité agricole et le stress hydrique ne sont que grossièrement 
appréhendées et diffèrent d’amplitude d’une source à une autre. Par ailleurs, de 
grandes incertitudes demeurent quant aux projections des précipitations au Sahel, 
ce qui rend difficiles l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de politiques 
d’adaptation adéquates aux différentes échelles.

Le Sahel est caractérisé par une forte variabilité et une grande incertitude clima-
tiques dont les causes, les effets et les mesures de prévention sont encore en 
définition. Cependant, les agriculteurs, les pasteurs et éleveurs sahéliens n’ont 
pas attendu des « certitudes » pour s’y adapter autant que faire se peut. Entre 
facteurs globaux et dynamiques régionale et continentale, l’Afrique de l’Ouest 
en général et le Sahel en particulier connaissent des variations saisonnières de 
plus de 30 %. La question est donc de savoir comment les réponses endogènes 
au niveau communautaire peuvent être complétées et intégrées à des réponses 
scientifiques, techniques, politiques à d’autres échelles afin que les conséquences 

L’adaptation en zone sahélienne :  
état des lieux, perspectives  
et contraintes
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effet, les populations du Sahel se sont toujours 
adaptées aux changements climatiques (sécheresses, 
vents, invasions acridiennes, inondations…) ; la 
question est de savoir si ces réponses endogènes 
suffisent à faire face à des risques plus importants.

Par le passé, les groupes de paysans et les pasteurs 
se sont progressivement adaptés surtout aux 
sécheresses2, notamment en pratiquant la trans-
humance en fonction des disponibilités de pâturages 
et de points d’eau3. Par ailleurs, on peut considérer 
l’expansion de l’agropastoralisme comme une 
réponse d’adaptation dans un pays comme le Mali, 
où l’on voit de plus en plus d’éleveurs cultiver 
des céréales et parfois des oléagineux et où les 
agriculteurs disposent d’un cheptel.

Face à la variabilité des saisons, les paysans du 
Sahel ont développé des pratiques agricoles qui 
limitent la dégradation des terres, maximisent la 
productivité de l’eau, ou augmentent la fertilité 

des sols. Une meilleure utilisation 
des fertilisants et des pratiques 
agricoles innovantes comme le 
Zaï, la technique de la demi-lune, 
ou les diguettes anti-érosives ont 
été introduites pour réduire les 
ruissellements et augmenter la 
fertilité des sols. Les agriculteurs 
se sont également orientés vers 
la diversification des cultures 

pour être plus résilients face aux incertitudes de la 
monoculture.

À l’exception du Tchad, tous les pays du Sahel ont 
signé et/ou ratifié le Protocole de Kyoto et ont 
développé des programmes d’actions nationaux 
d’adaptation aux changements climatiques (PANA) 
dans le cadre des dispositions prévues par la 
CCNUCC. Les PANA ont fait l’objet de critiques, 
mais ce sont des processus qui traduisent une volonté 
politique d’apporter des solutions concertées aux 
problèmes du changement climatique de manière 
à promouvoir le bien-être économique et social 
des populations. Cependant, beaucoup reste à faire 

 2. Sur le plan climatologique, la sécheresse de 1984 était plus 
sévère que celle de 1973, mais les conséquences en ont été 
moins dramatiques parce que les pays et les populations 
touchés ont développé des mécanismes d’adaptation qui 
en ont amoindri les effets.

 3. Des recherches menées au Sénégal dans les années 1990 
ont réhabilité le pastoralisme en prouvant que les stratégies 
de mobilité mises en œuvre par les pasteurs sont de nature 
à gérer les risques environnementaux.

du changement climatique ne détruisent pas les 
efforts de développement entrepris dans le cadre des 
politiques de lutte contre la pauvreté, les Objectifs 
de développement du millénaire, et ne maintiennent 
les populations dans le cercle vicieux de la pauvreté.

Le Sahel est vulnérable car il connaît des variations 
climatiques extrêmes alternant des années de 
sécheresse et des années d’abondance pluvio-
métrique, fragilisant un peu plus une agriculture 
céréalière essentiellement pluviale, peu mécanisée et 
utilisant peu de fertilisants et d’intrants chimiques 
(UNEP/ICRAF, 2007). Les mêmes causes entraî nant 
les mêmes effets, les mauvaises pratiques culturales sur 
des sols déjà fragiles, faiblement dotés en nutriments 
et en carbone maintiennent les rendements à un 
niveau très faible. L’augmentation de la production 
agricole ne se fait que par l’extension des surfaces, sur 
des sols de plus en plus dégradés avec une capacité 
d’absorption des pluies très faible. Cette situation 
combinée à l’érosion des sols 
entraîne jusqu’à 40 % de perte des 
eaux de pluies par ruissellement.

Bien que globalement satisfaisants 
pour les autres régions du monde, 
les modèles actuels utilisés par 
le GIEC ont montré quelques 
limites à « retranscrire » le climat 
ouest-africain surtout pour ce 
qui concerne les projections 
des précipitations. Par ailleurs, la sous-région se 
caractérise par la faible maîtrise de ses ressources en 
eau malgré un réseau hydrographique important et 
des nappes souterraines fortement sous-exploitées 
(Badolo, 2005). Dans la zone sahélienne où 
prédomine l’agriculture pluviale sur plus de 95 % 
des terres arables, l’eau est cruciale pour la sécurité 
alimentaire et le maintien des écosystèmes1.

Les contours de l’adaptation  
au Sahel

Il est possible de réduire la vulnérabilité des systèmes 
naturels et humains aux changements climatiques 
en mettant en œuvre des politiques et des mesures 
d’adaptation qui accompagnent les solutions endo-
gènes et locales pratiquées par les populations. En 

 1. Le rapport Stern de 2006 note que « les populations 
sentiront davantage l’impact du changement climatique 
dans les changements dans la distribution de l’eau, sa 
saisonnalité et variabilité annuelle ».
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pluviométrique.
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approches sectorieLLes

pour rendre les programmes plus opérationnels, 
surtout par le maillage institutionnel qui rendrait 
leur exécution plus efficace. Les cadres de dévelop-
pement, tels que les Cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté (CSLP), doivent impéra tivement 
intégrer le changement climatique de manière 
à « répondre aux attentes en matière de bien-être 
social et économique et réduire la vulnérabilité 
à court et long termes des systèmes naturels 
et humains ». Les ajustements des politiques et 
actions de développement qu’imposent les risques 
climatiques nécessiteront une meilleure disponibilité 
des connaissances, outils et méthodologies néces-
saires au profit des décideurs politiques et des 
planificateurs du développement (Badolo, 2006).

une nouvelle opportunité  
pour le Sahel ?

Au-delà des méfaits visibles du changement clima-
tique, l’Afrique subsaharienne pourrait tirer profit de 
cette situation en termes de mutation énergétique, 
de diversification agricole et d’impulsion de 
nouveaux paradigmes de développement. Ces 
muta tions devraient se jouer au niveau régional, 
qui offre plus de possibilités de 
mutualisation des solutions.

Sur le plan énergétique, le Sahel 
dispose d’un potentiel hydro-
électrique, solaire et éolien qui 
gagnerait à être développé. Il doit 
aussi maîtriser davantage l’eau en 
passant d’une agriculture plu-
viale à une autre irriguée, en 
favorisant les investis    sements 
dans des petits ouvrages hydro-
agricoles à rentabilité économique assurée et en 
réorientant la politique sectorielle vers la gestion 
intégrée des ressources en eau4. Pour augmenter 
la production agricole dans une situation de stress 
hydrique fréquent et de forte demande de produits 
agricoles, il convient d’accroître la productivité de 
l’eau et des intrants. Ces transformations nécessitent 
des réformes institutionnelles qui fourniraient un 
cadre réglementaire pour des incitations à une 

 4. Certains acteurs locaux tels que les organisations non 
gouvernementales et les organisations communautaires de 
base peuvent aider les populations à adopter des techniques 
de captage et de stockage de l’eau de pluie pour satisfaire 
les besoins agricoles.

meilleure gestion des terres, à l’utilisation efficace 
des fertilisants et à l’irrigation (SEI, 2009).

Le changement climatique offre aussi une oppor-
tunité de redynamiser les systèmes d’infor mation 
météorologique aux niveaux local, national et 
régional pour fournir une information juste et 
pertinente pour la prise de décision. Les impacts du 
changement climatique se manifestent souvent au 
niveau local d’abord, bien avant que les indicateurs 
au niveau macro ne traduisent le changement. C’est 
à ce niveau que le besoin d’information se fait le 
plus ressentir pour que les acteurs locaux soient en 
mesure de prendre des décisions appropriées. La 
micro-assurance est un exemple qui illustre le besoin 
en systèmes d’information fiables pour permettre 
aux paysans sahéliens d’appréhender les risques 
climatiques et de se prémunir en conséquence.

Conclusion

S’adapter consiste donc à réduire la vulnérabilité 
des pays pour poser les jalons d’un développement 
plus durable, mais l’Afrique en général et le Sahel en 
particulier ne pourront pas le faire seuls. Pour cela, 
il faut des ressources et pour l’heure l’aide publique 

au développement au Sahel est 
100 fois moins importante que 
les besoins estimés dans le rapport 
Stern de 40 milliards de dollars 
par an (Banque mondiale, 2006). 
En tout état de cause, cette aide 
qui est loin de permettre l’atteinte 
des Objectifs de développement 
du millénaire au Sahel ne pourra 
pas en plus prendre en charge des 
programmes d’adaptation. Il est 

donc impératif que des ressources additionnelles 
pour l’adaptation au changement climatique soient 
disponibles à partir d’une nouvelle redistribution 
des revenus basée sur la responsabilité partagée 
mais différenciée des pays face au changement 
climatique. Cette exigence des pays du Sud dans 
le cadre des négociations post-Kyoto (AMCEN, 
2009) ne les dédouane pas d’une meilleure 
utilisation des ressources disponibles dans le cadre 
d’un développement durable intégré. Le mécanisme 
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situation en termes de mutation 
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de développement propre dans sa forme actuelle 
ne peut en aucun cas présenter des opportunités 
pour le Sahel qui n’a pas un niveau de pollution 
« attractif » pour le marché international du carbone 
(Toulmin, 2009). Un partage juste des responsabilités 
dans la situation climatique actuelle voudrait que les 
pays développés partagent le savoir et transfèrent des 
compétences aux différents niveaux et sphères où les 
actions adaptatives s’opèrent.
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Les collectivités d’outremer de l’Union européenne (UE) s’étendent 
sur deux continents et trois océans, avec une superficie proche 
de celle de l’Europe continentale. Elles appartiennent à six États 
membres : le Danemark, l’Espagne, la France, les PaysBas, le Portugal 
et le RoyaumeUni. Les sept régions ultrapériphériques (Açores, 
Canaries, Guadeloupe, Guyane, Madère, Martinique et Réunion) 
font partie intégrante de l’UE, tandis que les 21 pays et territoires 
d’outremer (Groenland, Polynésie française, Mayotte, etc.) ont un 
statut d’association variable suivant les territoires. Les collectivités 
d’outremer de l’Union européenne sont les témoins des impacts du 
changement climatique sur trois grands types d’écosystèmes : les îles 
tropicales, les régions polaires et la forêt pluviale amazonienne.

En première ligne

Les territoires d’outre-mer de l’UE seront parmi les premières victimes du 
changement climatique car ils apparaissent particulièrement vulnérables à cette 
menace. Les îles tropicales sont en première ligne face à l’élévation du niveau marin 
et aux cyclones qui s’intensifient. Leur taille réduite et leurs ressources limitées 
les rendent fragiles face aux agressions extérieures. Les écosystèmes insulaires 
sont par nature des équilibres biologiques délicats ; la biodiversité de ces milieux, 
souvent endémique, a évolué en vase clos pendant plusieurs millions d’années et 
une perturbation, même minime, peut avoir des répercussions importantes sur 
l’ensemble de l’équilibre. L’insularité empêche les espèces de migrer pour trouver 
des conditions plus clémentes ailleurs. Les récifs coralliens, qui concentrent la plus 
grande partie de la diversité des océans, sont des habitats très délicats qui déclinent 
rapidement avec un léger changement de la température ou de l’acidité de l’eau. 
De même, les îles coralliennes ne dépassent pas quelques mètres d’altitude et 
pourraient être durement touchées par le blanchissement des coraux et l’élévation 
du niveau marin. La Polynésie française à elle seule compte environ 12 800 km2 de 
récifs et abrite 20 % des atolls de la planète ; son littoral a une longueur de 2 525 km, 
soit environ la moitié du littoral de la France métropolitaine.

Les collectivités d’outre-mer situées dans les régions polaires ne sont pas épargnées 
car le réchauffement climatique projeté aux pôles est presque deux fois plus 
important qu’à l’équateur. Le Groenland est la plus grande réserve d’eau douce 
mondiale, et une fonte totale de sa calotte glacière entraînerait une élévation du 

L’outre-mer européen : victime oubliée 
du changement climatique
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sur le changement climatique », puis des « plans 
d’action nationaux d’adaptation » (PANA) pour les 
pays les moins avancés. Ces outils permettent une 
véritable concertation des acteurs sur le terrain, une 
analyse de la vulnérabilité des États et une réflexion 
sur les stratégies d’adaptation possibles. Mais les 
collectivités d’outre-mer de l’UE ne sont pas invitées 
ni assistées pour réaliser ces analyses. De nombreux 
territoires sont même tout bonnement exclus du 
Protocole de Kyoto. La déclaration déposée par la 
France lors de sa ratification précise que celui-ci 
se limite à la métropole et aux départements 
d’outre-mer (DOM), et exclut donc les PTOM 
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres 
australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, 
Mayotte, et Saint-Pierre-et-Miquelon). Ceux-ci 
ne participent pas non plus directement à la 
CCNUCC, mais sont seulement représentés par 
la France, et les « communications nationales » sur 
le change ment climatique élaborées par la France 
men tionnent à peine l’outre-mer. Alors que les 
petits États insulaires en développement (PEID), 
comme les Tuvalu, bénéficient à juste titre d’une 
notoriété internationale en matière de vulnérabilité 
au changement climatique, les 82 atolls de Polynésie 
française qui courent les mêmes risques de submer-
sion sont rarement mis sous les projecteurs.

Enfin, dans ces territoires, les financements dispo-
nibles pour l’adaptation sont également très limités. 
Les pays en développement peuvent bénéficier 
d’une aide technique et financière conséquente 
pour le développement de stratégies de lutte face 
au chan ge  ment climatique, notamment via le 

niveau marin d’environ 7 mètres avec des répercus-
sions pour le monde entier, plaçant ce territoire au 
centre du débat climatique.

Des tropiques aux pôles, les écosystèmes des collec-
tivités d’outre-mer de l’UE présentent une fragilité 
particulière face au changement climatique et, à 
travers une dégradation de leur environnement, 
les peuples d’outre-mer seront touchés de plein 
fouet. L’habitat des îles tropicales volcaniques est 
souvent très dense et se concentre sur une bande 
littorale étroite et vulnérable à l’élévation du niveau 
marin. Par ailleurs, les ouragans, qui dévastent régu-
lièrement les Caraïbes menacent les économies 
de cette région. Les populations d’outre-mer ont 
généralement des ressources plus limitées qu’en 
Europe continentale, le PIB moyen par habitant 
y est significativement plus faible et l’économie 
des îles tropicales est hautement dépen dante des 
ressources naturelles ; l’industrie est en général 
peu développée, l’agriculture de subsistance a une 
place importante dans l’économie informelle et 
la pêche a un poids conséquent dans la balance 
commerciale. L’altération de ces ressources par le 
changement climatique aura un impact fort sur 
les économies déjà fragiles de ces territoires. Pour 
beaucoup de régions d’outre-mer, le tourisme est 
le pôle économique le plus dynamique offrant les 
meilleures perspectives de développement, mais il 
est lui aussi lié à la qualité environnementale des 
sites, et notamment des plages et des récifs coralliens, 
et il souffre de l’intensification des cyclones qui 
dévastent les infrastructures d’accueil. Ainsi, tels de 
véritables territoires « sentinelles », les collectivités 
d’outre-mer de l’UE, disposées aux quatre coins 
du monde, apparaissent comme des indicateurs des 
effets précurseurs du changement climatique sur les 
écosystèmes et les sociétés de la planète.

une adaptation difficile

Malgré leur vulnérabilité particulière face au 
changement climatique, les collectivités d’outre-
mer de l’UE sont bien souvent absentes des 
négociations climatiques internationales. Leur 
statut de « dépendances » les empêche de participer 
directement au régime international du climat au 
même titre que les États souverains. Les pays qui ont 
ratifié le Protocole de Kyoto et signé la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) sont invités à réaliser une 
réflexion propre sur le changement climatique à 
travers notamment les « communications nationales 

Chagos, îles coralliennes de l’océan Indien situées à l’extrême 
sud des îles Maldives.
Photo : John Turner
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Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) à travers le 
Fonds mondial pour l’environnement (FME ou 
Global Environment Facility, GEF). Mais l’outre-
mer européen ne peut pas accéder à ces fonds. De 
même, l’UE offre à ses États membres des fonds 
structurels (FEDER, FSE) qui leur permettent un 
développement régional qui va dans le sens du 
développement durable et parfois de l’adaptation 
au changement climatique. Les 6 départements 
d’outre-mer de l’UE peuvent bénéficier de ces 
fonds car ils font partie intégrante de l’UE mais les 
21 PTOM n’y ont pas accès, car ils ont seulement 
un régime d’association. Ils peuvent bénéficier 
de Fonds européens de développement (FED), 
mais entrent alors en concurrence avec les pays 

en développement et reçoivent un financement 
très limité. Ils ne disposent pas non plus de fonds 
spécifiques pour la lutte contre le changement 
climatique de la part des États membres. Leur adap-
tation, pourtant nécessaire, paraît donc difficile.

un devoir de mobilisation

On l’a vu, l’outre-mer européen est oublié dans 
les débats politiques européens et internationaux, 
ses moyens financiers pour l’adaptation ne sont ni 
suffisants ni pérennes et, par conséquent, les décideurs 
politiques locaux ne sont pas assez sensibilisés à cet 
enjeu et les collectivités ne travaillent pas assez en 
réseau à l’échelle régionale et européenne. Pourtant, 
des actions d’adaptation appropriées doivent être 
entreprises à tout prix, et à court terme. Ces régions, 
avec l’aide de la communauté internationale, 
pourraient devenir des pôles d’excellence en 
matière de recherche pour le développement 
durable, le développement d’énergies renouvelables 
et l’adap tation face aux effets du changement 
climatique. Elles pourraient créer et tester de 
nouvelles technologies dans les zones tropicales et 
devenir des partenaires privilégiés pour les îles ou 
pays en développement avoisinants qui font face aux 
mêmes enjeux. Tels des ambassadeurs de l’UE dans 
les régions tropicales, elles offrent une formidable 
opportunité de développement et de coopération 
internationale. Un devoir de mobilisation est 
donc inévitable. Les PTOM devraient être en 
mesure d’adhérer au régime international sur le 
climat qui fera suite, après 2012, au Protocole de 
Kyoto. Une réflexion spécifique à l’échelle de 
chaque collectivité est nécessaire pour définir 
avec précision les vulnérabilités propres et mettre 
en place des stratégies d’adaptation appropriées 
en colla boration avec les territoires voisins. À titre 
d’exemple, la Polynésie française a pris l’initiative 
de rédiger sa propre « communication sur le 
changement climatique » à l’échelle du territoire, 
en reprenant la méthodologie de la CCNUCC, et 
un réseau d’experts locaux a été créé pour élaborer 
sa « stratégie d’adaptation et d’atténuation ». Cette 
initiative positive devrait montrer l’exemple aux 
autres PTOM et devrait être encouragée par l’UE et 
les États membres concernés. De manière générale, 
les mesures d’adaptation entreprises par l’outre-mer 
européen pourraient servir de modèle pour l’Europe 
et le monde, pour que la vulnérabilité particulière 
de l’outre-mer face au changement climatique 
devienne une force et un moteur d’innovation.

Fakarava, en Polynésie.
Photo Pierre Lesage

Moorea, île d’origine volcanique de la Polynésie française.
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région méditerranéenne.

Prolifération d’espèces tropicales, sécheresses récurrentes, montée 
des eaux... les effets du réchauffement climatique à l’échelle du 
bassin méditerranéen gagnent en intensité et posent de véritables 
défis au développement durable d’un espace déjà fortement fragilisé. 
Au cœur des préoccupations se situe la question stratégique de l’eau 
dans un contexte de raréfaction et de pressions croissantes sur les 
ressources. Potentiellement source d’antagonismes, l’eau peut 
néanmoins offrir une opportunité et un cadre d’action pertinents 
pour réussir l’adaptation de la région.

La Méditerranée, « point chaud » du changement 
climatique

Le 4e rapport du GIEC est sans équivoque : le bassin méditerranéen figurera 
au cours du siècle au rang des régions les plus sévèrement touchées par les 
effets du changement climatique sur la nature et les hommes. Les modèles 

climatiques (GIEC, 2007b ; Plan Bleu, 2008) indiquent une hausse probable de la 
température moyenne de 2° C à 4° C d’ici à 2100, une baisse de la pluviométrie 
de 4 % à 30 %, une élévation du niveau de la mer de l’ordre de 18 à 59 cm ainsi 
qu’une multiplication et une intensification des événements extrêmes (tempêtes, 
inondations, sécheresses…). Ces nouvelles conditions devraient conduire à une 
modification profonde du cycle de l’eau et venir aggraver les problèmes de pénurie 
en eau dont souffrent déjà cruellement bon nombre de pays méditerranéens, en 
particulier au Sud et à l’Est du bassin. De telles évolutions risquent d’avoir de 
lourdes conséquences sur les plans environnemental et économique et impacter 
durablement des secteurs clés comme l’agriculture, l’alimentation en eau potable, le 
tourisme, la production d’énergie ou la santé publique. 

Des réponses qui se dessinent

Face aux menaces grandissantes sur le développement et l’équilibre de la région, 
les États et acteurs du bassin méditerranéen prennent progressivement conscience 
de l’urgence à agir. L’adaptation fait désormais l’objet d’une attention croissante 
et figure en meilleure place dans l’agenda politique régional. Timides il y a encore 
quelques années, au regard notamment des activités entreprises dans le domaine 
de l’atténuation, les initiatives d’adaptation tendent à se développer à différentes 
échelles et sous des formes diverses. 

La Méditerranée face au changement 
climatique : enjeux et perspectives
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des Plans climats territoriaux et à mettre en œuvre 
des mesures d’adaptation dans le domaine de l’eau, 
de l’agriculture et du développement rural. 

L’urgence d’une coopération 
renforcée et d’un plan d’action 
au niveau régional

De telles initiatives et les solutions dont elles sont 
porteuses sont encourageantes. Cependant, une 
interrogation demeure : seront-elles suffisantes face 
à l’ampleur des changements annoncés ? Autrement 
dit, les réponses apportées à ce jour se montrent-
elles à la hauteur des enjeux ? La question se pose 
avec d’autant plus d’acuité que le rythme des 
changements climatiques semble s’accélérer. Le pire 
est d’ailleurs peut-être à venir si, comme les experts 
du GIEC semblent l’indiquer, l’évolution des 
émissions de gaz à effet de serre s’avère supérieure 
aux scénarios les plus pessimistes, annonçant un 
futur des plus sombres pour la Méditerranée.

Ces éléments militent en faveur d’une coopération 
accrue et d’une action politique renforcée à l’échelle 
régionale car un certain nombre d’obstacles subsistent, 
constituant autant de défis à la mise en œuvre de 
politiques et stratégies d’adaptation efficaces.

Sur le plan scientifique, tout d’abord, il apparaît 
capital de rapprocher davantage les avancées de la 
science du climat de la sphère décisionnelle. Cela 
passe notamment par le renforcement des capacités 
régionales de prédiction, l’amélioration des outils 
d’analyse des risques et de gestion de l’incertitude 
ainsi que la mutualisation des compétences et des 
connaissances via notamment un système régional 
d’information climatique et la création d’un Pôle 
d’excellence euro-méditerranéen sur le climat.

Également, l’intégration systématique des impacts du 
réchauffement climatique dans les cadres nationaux 
de développement, les programmes d’investissement 
ainsi que les politiques sectorielles et territoriales 
doivent s’intensifier. Les stratégies d’adaptation 
au niveau national, bien qu’encourageantes, sont 
encore conçues de manière trop cloisonnée et 
peinent à infléchir les autres politiques sectorielles 
(agricole, notamment), faisant ainsi courir le risque 
de la « maladaptation ». Cela appelle une plus grande 
intégration intersectorielle dans les processus de 
planification ainsi qu’une mobilisation accrue des 
législateurs car, dans de nombreux pays, la transition 
vers une plus grande résilience des sociétés et 

Ainsi, sous l’égide de la toute récente Union pour 
la Méditerranée (UPM), la coopération régionale 
se développe, en particulier dans le secteur de l’eau. 
En témoigne la Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne sur l’eau (Jordanie, décembre 
2008) qui a entériné la nécessité de se doter d’ici 
à 2010 d’une Stratégie méditerranéenne de l’eau 
fondée sur l’adaptation du secteur aux nouvelles 
conditions hydro-climatiques grâce notamment à 
une meilleure gestion de la demande et à de plus 
grandes économies en eau.

Dans le domaine scientifique, des efforts conséquents 
sont également consentis à travers le lancement 
de plusieurs programmes de recherche régionaux 
visant à mieux cerner les impacts du réchauffement 
sur les écosystèmes et les sociétés et mettre à la 
disposition des décideurs les connaissances et outils 
nécessaires à l’action dans un contexte de grande 
incertitude. On citera notamment le programme 
CIRCE (Climate Change and Impact Research : the 
Mediterranean Environment, conduit par l’Iddri), 
CIRCLE (Climate Impacts Research Cooperation 
for a Larger Europe) ou encore les travaux du Plan 
Bleu, de l’Observatoire du Sahara et du Sahel et du 
Centre pour l’environnement et le développement 
de la région arabe et de l’Europe (CEDARE).

Aux échelles nationales, la coopération entre 
gouvernements et bailleurs de fonds s’accélère afin 
de doter les États de cadres politiques, législatifs et 
institutionnels plus à même de répondre à la menace 
climatique. Au Nord comme au Sud, des stratégies 
nationales d’adaptation voient le jour, adossées pour 
certaines à des initiatives d’envergure, comme en 
Tunisie où le gouvernement s’attelle avec l’aide de 
la GTZ à la mise en place d’un système national 
d’alerte et de prévention des risques climatiques, ou 
encore en Égypte où les impacts de la montée des 
eaux dans le delta du Nil et les stratégies d’adaptation 
envisageables font l’objet d’études approfondies 
financées par le PNUD, l’Union européenne ou la 
Banque mondiale.

Enfin, au niveau local, plusieurs projets sont à l’œuvre, 
s’efforçant de tester des modèles de développement 
et de gestion des ressources naturelles qui per-
mettraient d’accroître la résilience des territoires et 
des populations. Le PNUD, par exemple, avec l’aide 
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
de la coopération japonaise, apporte son soutien à 
des opérations pilotes visant à aider les collectivités 
et les communautés les plus vulnérables à concevoir 
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des économies butte encore sur la faiblesse et 
l’inadéquation des appareils législatifs. À cet égard, 
les travaux conduits par l’Union européenne dans le 
cadre de l’élaboration du Livre blanc sur l’adaptation 
pourraient offrir un modèle pertinent.

Ces efforts doivent par ailleurs reconnaître la nécessité 
de mettre en place des stratégies d’adaptation reposant 
sur un large éventail de solutions et combinant à la 
fois des approches dites « dures » (infrastructures et 
technologies) et « douces » (instruments politiques, 
fiscaux ou financiers type assurance) qui intègrent 
la notion d’incertitude par une flexibilité et 
une robustesse accrues et qui promeuvent des 
mesures « sans regret », générant des bénéfices 
environnementaux et sociaux indépendamment de 
l’évolution future du climat. Parmi ces mesures, il 
apparaît nécessaire de valoriser le rôle capital joué 
par les écosystèmes dans l’absorption des chocs 
climatiques et d’investir massivement dans le maintien 
de ces infrastructures naturelles. 

Au niveau régional, il est indispensable d’assurer 
un affichage politique des enjeux de l’adaptation 
au plus haut niveau. Cela impliquera de porter ces 
problématiques de manière encore plus soutenue 
dans le cadre des travaux de l’UPM afin de 
promouvoir des projets d’intérêt partagé à l’échelle 
régionale. De même, l’échange de savoir-faire entre 
les différentes rives de la Méditerranée doit être 
encouragé par des dispositifs adéquats de gestion 
des connaissances, placés notamment sous l’égide 
de l’UPM et de la Commission méditerranéenne 
pour le développement durable. 

En outre, il semble important de faire émerger 
et de porter la voix de la Méditerranée dans les 
négociations sur le climat, en particulier lors du 
prochain sommet de Copenhague (COP-15), afin 
que l’extrême vulnérabilité de la région jouisse 
d’une meilleure prise en compte dans l’élaboration 
de l’Accord international sur le climat et dans les 
mécanismes de financement s’y rapportant (Fonds 
d’adaptation, notamment).

Le financement de l’adaptation au niveau médi-
terranéen reste un défi de taille. Les instruments 
finan ciers existants sont encore largement en deçà 
des besoins, estimés par les économistes à plusieurs 
dizaines de milliards d’euros par an. Il s’agira donc de 
mettre sur pied des outils plus ambitieux permettant 
d’accroître le niveau des ressources disponibles, en 
particulier en direction des pays du Sud et de l’Est 
méditerranéen (PSEM). Cela nécessitera notamment 

une meilleure coordination et intégration des 
politiques d’aide des différents bailleurs de fonds. À 
cet égard, la création du Centre de Marseille pour 
l’intégration méditerranéenne, porté par la Banque 
mondiale et associant des agences de coopération bi- 
et multilatérales (AFD, BEI…), va clairement dans le 
bon sens et devrait contribuer à améliorer l’efficacité 
des programmes d’aide au niveau régional.

Enfin, le rôle de la société civile et des forces vives 
des territoires (associations, ONG, collectivités 
locales, entreprises…) mérite d’être valorisé et 
renforcé afin de concevoir des politiques à la fois 
équitables et transparentes, œuvrant pour le bénéfice 
des plus fragiles. 

L’eau, élément stratégique  
de l’adaptation 

Au regard des enjeux et défis à relever, l’urgence 
d’une action collective s’avère cruciale. Mais face à 
la multiplicité des menaces, à la pluralité des besoins 
et au poids des incertitudes, la tâche des décideurs 
apparaît particulièrement ardue. Comment fixer 
des priorités en matière d’adaptation et utiliser au 
mieux les ressources financières disponibles ? En 
d’autres termes, par où commencer l’adaptation ? 

Malgré l’ampleur et la complexité des phénomènes 
en jeu, ceux-ci partagent tous un même dénomina-
teur : l’eau. En effet, l’eau est l’élément vital qui relie le 
climat aux sociétés humaines et constitue à ce titre le 
principal « vecteur » du changement climatique. C’est 
essentiellement par les modifications du système 
hydrologique que les impacts du réchauffement 
se feront sentir dans des domaines aussi divers que 
l’agriculture, le tourisme, l’énergie, le développement 
industriel ou encore la santé humaine. 

L’adaptation apparaît donc avant tout comme 
l’adaptation du secteur de l’eau car en garantissant 
la sécurité en eau, on renforce du même coup la 
capacité de résilience des économies et des sociétés 
dans leur ensemble. À la manière de la question 
de REDD (Réduction des émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation des forêts) pour 
l’atténuation, l’eau occupe une place stratégique dans 
le débat sur l’adaptation. Elle offre ainsi un levier 
d’action puissant et un moyen efficace et immédiat 
pour lutter contre les effets du réchauffement tout 
en générant des bénéfices multiples. C’est dans cet 
esprit que les États réunis à l’occasion du 5e Forum 
mondial de l’eau (Istanbul, mars 2009) ont reconnu 
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la nécessité de considérer l’eau non pas seulement 
comme un secteur fortement vulnérable, mais 
avant tout comme le point de départ et le cadre 
structurant pour la mise en place de politiques 
d’adaptation véritablement intégrées et opérantes. 

Une telle perspective vaut tout particulièrement 
pour l’espace méditerranéen où il importe désormais 
de valoriser la dimension stratégique de l’eau dans 
les efforts d’adaptation aux niveaux régional et 
national et de se donner les moyens d’une politique 
plus ambitieuse en la matière. Gageons que les 
travaux actuellement conduits dans le cadre de 
l’UPM et de la Stratégie méditerranéenne de l’eau 
sauront répondre à un tel impératif. 
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L’amélioration de l’action d’adaptation s’articule autour d’un certain 
nombre d’exigences clés : rendre disponible les connaissances perti
nentes sous une forme plus adaptée aux utilisateurs ; faciliter l’accès 
au soutien technique et aux services de conseil pour la planification et 
la mise en œuvre de l’adaptation ; renforcer la capacité institutionnelle. 
C’est pour répondre à ces exigences qu’un Réseau global d’adaptation 
au changement climatique est en cours de développement. Il permettra 
de coordonner des services d’information pour l’adaptation selon un 
processus pluriinstitutionnel, ouvert et consultatif.

L’importance des connaissances pour l’adaptation  
et le besoin d’un réseau

Les actions d’adaptation au changement climatique sont désormais urgentes, mais 
des contraintes majeures freinent de tels efforts dans les pays en développement. 
On pense notamment à l’absence de financement et de technologie nécessaires, 
mais quand bien même ces ressources seraient en place, la capacité à les utiliser 
pour favoriser l’adaptation reste l’un des défis les plus pressants pour les pays 
en développement. Il est donc nécessaire de rapidement améliorer les capacités 
requises par les efforts d’adaptation.

L’adaptation nécessite une forte mobilisation des savoirs, et l’accès à des connaissances 
pertinentes et facilement utilisables est une condition essentielle pour une adaptation 
réussie. Le besoin d’informations et de connaissances se fait sentir à toutes les étapes 
des actions d’adaptation, depuis l’évaluation des impacts du changement climatique 
et l’analyse de la vulnérabilité, en passant par la formulation des politiques et la 
planification, jusqu’au pilotage, à la démonstration et à la mise en œuvre des actions 
concrètes d’adaptation. Alors qu’une grande partie des connaissances nécessaires 
existe déjà, le savoir est souvent très dispersé, difficile d’accès et/ou dans un format 
mal appropriable car peu convivial. En particulier, la connaissance étant fragmentée 
en différentes disciplines, elle est rarement disponible sous forme de « paquets » prêts 
à l’emploi et intégrant les différentes étapes de l’adaptation.

Comme le souligne le récent rapport de la Commission sur les changements 
clima tiques et le développement mise en place par le gouvernement suédois1, 

 1. Closing	the	Gaps	:	Disaster	risk	reduction	and	adaptation	to	climate	change	in	developing	countries, 
Commission on Climate Change and Development, 2009. Le rapport est disponible à l’adresse 
suivante : www.ccdcommission.org

Renforcer la capacité d’adaptation par 
la mobilisation des connaissances et des 
bonnes pratiques : le rôle du Réseau global 
d’adaptation au changement climatique

@Anna.kontorov@unep.org
jian.liu@unep.org

Anna koNToroV et Jian LIu

http://www.ccdcommission.org
mailto:Anna.Kontorov@unep.org
mailto:jian.liu@unep.org


155Adaptation au changement climatique

Renforcer la capacité d’adaptation par la mobilisation des connaissances et de bonnes pratiques : 
le rôle du Réseau global d’adaptation au changement climatique
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des nombreuses consultations bilatérales menées 
depuis octobre 2008. Son objectif global est de 
contribuer à renforcer la résilience au climat des 
systèmes humains, des écosystèmes et des écono-
mies vulnérables, grâce à la mobilisation de con-
nais  sances et de technologies pour soutenir 
l’élaboration, la planification et la mise en œuvre 
de politiques d’adaptation. Le Réseau concentre ses 
activités sur trois aspects spécifiques : la mobilisation 
des connaissances pour améliorer leur accessibilité, 
la fourniture d’un appui technique et de services 
de conseil, et le renforcement des capacités insti-
tutionnelles pour l’adaptation.

Comme ces domaines d’intervention l’indiquent, le 
GCCAN présente, en plus des fonctions de réseau 
« traditionnelles » (partage des connaissances et 
échange d’informations), un aspect « actif » impor-
tant en participant directement à la mobili sation 
des connaissances, en fournissant des « paquets » 
d’informations et de services de conseil, et en soute-
nant techniquement et financièrement les institu tions 
des pays en développement chargées de l’adaptation. 
Il adopte une approche systématique et globale qui 
met l’accent sur l’établissement de passerelles entre 
les neuf domaines de compétences du Programme de 
travail de Nairobi sur les impacts, la vulnérabilité et 
l’adaptation au changement climatique, instauré dans 
le cadre de la CCNUCC. Le but est de constituer 
un « guichet unique » pour les connaissances et les 
conseils en matière d’adaptation.

l’adaptation exige un meilleur réseau de connais-
sances, et donc des investissements plus importants 
dans la production, la diffusion et l’échange de ces 
connaissances.

Pour contribuer à répondre à ces besoins et à 
ces défis, le Programme des Nations unies pour 
l’envi ronnement (PNUE), en partenariat avec des 
organisations internationales, dont des organes de 
l’ONU, facilite la mise en place d’un Réseau global 
d’adaptation au changement climatique (Global 
Climate	Change	Adaptation	Network, GCCAN). Le 
développement de ce réseau répond aux besoins 
des gouvernements et à l’appel lancé par l’organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technique 
(SBSTA) de la CCNUCC qui, lors de sa 28e session 
en juin 2008, « a reconnu que les centres et réseaux 
régionaux qui entreprennent des travaux ayant 
trait aux changements climatiques jouent un rôle 
important dans l’amélioration de l’adaptation » et 
« a convenu de promouvoir les réseaux existants 
sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation et a 
encouragé la création de nouveaux réseaux ».

Structure et fonctionnement  
du réseau global d’adaptation 
au changement climatique

Le concept du Réseau, ainsi que sa structure et 
ses fonctions, ont évolué à mesure des réunions de 
con sultation régionales et internationales, ainsi que 

Structure du réseau global d’adaptation au changement climatique
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Au cœur de la structure du GCCAN, les réseaux 
régionaux représentent les entités clés. Un système 
de gestion et de mobilisation des connaissances fait 
partie intégrante du Réseau. Au niveau de chaque 
région, des Plateformes de connaissances régionales, 
en lien avec une Plateforme glo bale, permettent de 
répondre au besoin spécifique d’amélioration de la 
disponibilité des connaissances sur l’adaptation, et de 
partage de l’information, des bonnes pratiques et des 
expériences de terrain.

Mobiliser et partager les 
connaissances pour l’adaptation

Un grand fossé existe entre le type de connaissances 
mises à disposition et celles qui permettraient de 
prendre des décisions d’adaptation pragmatiques. 
D’un côté, on constate une offre croissante de con-
naissances et d’informations scientifiques, alors que 
de l’autre, les décisions et les mesures prises par les 
responsables politiques et les acteurs opérationnels 
sont retardées par le manque de 
connaissances et d’informations 
appropriables. Il est nécessaire de 
veiller à ce que les connaissances 
et les informations soient livrées 
aux utilisateurs sous une forme 
adéquate, « conviviale ». Le Réseau 
et les Plateformes de connaissances 
régionales sont conçus pour servir de médiateurs et 
combler ce fossé, et ce, grâce à des outils variés.

Une base de connaissances et d’informations sur les 
approches, les méthodes et les outils se construira 
progressivement de façon interactive sur un portail 
en ligne. Des forums thématiques permettront 
l’échange d’informations et d’expériences entre 
les acteurs opérationnels et les décideurs politiques 
partout dans le monde, renforçant la coopération 
interrégionale, tandis que des sites annexes relieront 
les personnes et les institutions au niveau régional. 
Une information ciblée sur un choix de questions 
concernant l’adaptation sera proposée par la diffusion 
régulière de documents d’information et de notes 
d’orientation, que ce soit au niveau mondial ou 
plus localement sur des sujets régionaux spécifiques. 
En plus de détailler un aspect particulier ou une 
approche d’adaptation, les notes comprendront des 
mises à jour sur les derniers développements en 
matière de politique et de pratique d’adaptation au 
niveau mondial et dans les régions.

Des séminaires, des ateliers et des formations au 
niveau mondial, régional et sous-régional facilite-
ront l’échange de connaissances, le renforcement 
des capacités et l’apprentissage commun entre 
décideurs politiques et acteurs opérationnels. Ils 
permettront aussi de renforcer la coopération entre 
les initiatives d’adaptation intra- et interrégionales, 
facilitant ainsi le développement de projets et 
d’initiatives communs à plusieurs pays. En outre, 
les Plateformes de connaissances régionales pour-
ront avoir, à la demande des gouver nements, un 
rôle d’organisateurs ou de facilitateurs pour les 
consultations et les dialogues politiques au niveau 
régional et sous-régional.

Identifier, cibler et diffuser  
les bonnes pratiques d’adaptation

L’adaptation au changement climatique n’est pas 
une notion nouvelle : les sociétés ont toujours 
su s’adapter aux conditions changeantes et à la 

var iabilité climatique. Mais, 
récem ment, face au rythme 
sans précédent des changements 
climatiques et aux impacts en 
décou lant, des approches nova-
trices sont expérimentées dans 
le monde afin de planifier des 
actions d’adaptation. Tandis que les 

expériences s’accumulent sur l’efficacité et la dura-
bilité de différentes pratiques d’adaptation, il est 
important que l’information, les connaissances et les 
enseignements tirés soient partagés. L’information 
sur les bonnes pratiques d’adaptation peut être 
utile non seulement pour les autres communautés 
d’une même région, mais aussi dans d’autres parties 
du monde aux conditions agro-écologiques ou 
culturelles analogues. Pourtant, les informations sur 
les bonnes pratiques d’adaptation ne sont souvent 
pas enregistrées, et donc pas diffusées ou partagées 
dans un format accessible.

Afin de remédier à cette lacune, le GCCAN 
facilitera la collecte, la présentation et la diffusion 
des bonnes pratiques d’adaptation (outils, méthodes 
et approches) dans les domaines de la politique, 
la planification, la pratique et l’investissement. Les 
informations sur les bonnes pratiques d’adaptation 
seront recueillies auprès de différents types d’acteurs 
(gouvernements, opérationnels, communautés, 
scientifiques) et présentées dans un format convivial. 

Le but est de constituer un 

« guichet unique » pour les 

connaissances et les conseils  

en matière d’adaptation.
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plans d’adaptation aux niveaux national, régional ou 
sectoriel, ou de la conception et de la mise en œuvre 
d’actions d’adaptation sur le terrain. Le Réseau 
s’efforcera en particulier de rapprocher et d’intégrer 
les informations et les résultats de recherche dans les 
neuf domaines du Programme de travail de Nairobi.

Afin de répondre rapidement aux requêtes urgentes 
de la part des gouvernements, des acteurs opéra-
tionnels et des communautés, le Réseau, grâce aux 
Plateformes de connaissances régionales, fournira 
aussi un service d’orientation et de conseil en temps 
réel (une fonction de « centre d’assistance »). Dans la 
pratique, les demandes seront adressées, via le portail 
en ligne du Réseau, à un panel d’experts choisis 
parmi les membres du Réseau.

Les principes directeurs 
du développement et de 
l’exploitation du réseau

Le GCCAN fonctionnera suivant une approche 
ouverte, transparente et pluri-institutionnelle où les 
différentes agences des Nations unies, les organi-
sations internationales et régionales, les gouver-
nements, les fondations et les instituts de recherche 
seront à la fois contributeurs et béné ficiaires. Dans 
un souci d’efficacité, le Réseau répondra aux besoins 
en connaissances et capacités d’adaptation identifiés 
dans le cadre des négociations de la CCNUCC 
(y compris le Programme de travail de Nairobi et les 
discussions du réseau LCA), ainsi qu’aux demandes 
directes de différents groupes d’utilisateurs.

Le Réseau bénéficiera de l’expérience des réseaux 
d’adaptation et des initiatives déjà mis en place 
aux niveaux mondial, régional et national ; il les 
appuiera en facilitant la collaboration entre eux, 
et en complétant et augmentant l’échelle de leurs 
activités. Le Réseau appartenant aux pays et régions 
du monde en développement, ses actions seront 
guidées par les Comités de pilotage régionaux. Ses 
activités, fondées sur les meilleures connaissances 
scientifiques disponibles, auront pour objectif d’être 
techniquement fiables, axées sur les résultats et 
durables. Les fonctions du Réseau répondront aux 
demandes immédiates de soutien pour l’adaptation, 
mais aussi à la nécessité de se préparer aux impacts 
du changement climatique à plus long terme.

Ces informations seront mises à disposition par 
l’intermédiaire du portail en ligne, ainsi que dans 
le cadre de séminaires, ateliers et stages organisés 
par les Plateformes de connaissances régionales, 
et seront envoyées directement aux membres du 
Réseau dans les points focaux gouvernementaux sur 
le changement climatique et aux autres institutions 
et organisations pertinentes. L’objectif est d’identi-
fier les approches pratiques et expérimentées 
de l’adaptation ainsi que les enseignements tirés 
qui ne sont pas répertoriés dans les publications 
scienti fiques, et de favoriser leur extension et leur 
multiplication au sein des régions et entre elles.

Faciliter les actions d’adaptation 
grâce à un soutien technique  
et des services de conseils

L’expertise en matière d’adaptation se développe 
rapidement. Dans le même temps, ceux qui ont 
besoin d’un soutien technique et de conseils 
d’experts pour entreprendre des activités d’adap-
tation ne savent souvent pas comment y accéder. 
Les différentes étapes (de l’évaluation des impacts 
et de la vulnérabilité jusqu’à la mise en œuvre 
des mesures concrètes d’adaptation) exigent des 
connaissances dans de nombreuses disciplines, 
allant de la modélisation climatique aux sciences 
sociales. En outre, le changement climatique a des 
répercussions sur presque tous les types de moyens 
de subsistance et secteurs économiques. Pour 
formuler des stratégies et des actions d’adaptation 
adéquates, les décideurs politiques, les planificateurs 
et les acteurs opérationnels ont donc besoin de 
l’expertise et des services de multiples institutions 
et différents spécialistes. Le Réseau peut contribuer 
à répondre à ces besoins en réunissant les différents 
domaines de connaissances et d’expertise et en four-
nissant un service à guichet unique pour les pays 
ayant besoin de conseils ou de soutien technique 
spécifique sur l’adaptation. À travers les Plateformes 
de connaissances régionales, il constituera et fournira 
des « paquets » complets et ciblés de connaissances et 
d’aide technique, répondant aux besoins spécifiques 
et aux demandes des gouvernements, des acteurs 
opérationnels et des communautés. De tels 
« paquets » pourront répondre aux besoins résultant, 
par exemple, du développement de stratégies et de 
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mais en même temps, on a augmenté la distance 
parcourue pour que les aliments arrivent dans notre 
assiette, sans compter l’utilisa tion massive des engrais 
chimiques qui tôt ou tard s’acheminent vers les 
cours d’eau. Selon Times (du 31 août 2009) cette 
consolidation et cette industrialisation ont vu le 
déclin du nombre de fermes de 6,8 millions à moins 
que 2 millions. Si l’idée de l’utilisation du produit 
local fait son chemin, réduisant le kilométrage 
parcouru par les aliments, il y aura certainement 
une répercussion sur la réduction de l’émission de 
carbone. Pour sauver notre planète est-ce qu’on est 
prêt à changer de mentalité en ce qui concerne notre 
mode d’achat local ?

Il y a beaucoup d’exemples d’inno va tions ponctuelles 
dans les pays en développement qui démontrent un 
souci de sauvegarder la planète. Prenons-en deux 
provenant de l’Inde, un pays où les moyens de 
transport, de passagers ou de marchandises, reposent 
en partie sur la bicyclette sous forme de « cyclo-
pousse » ou de « cyclo-charrette ». Malgré tout, 60 % 
de l’émission de gaz à effet de serre de ce pays est 
produit par le secteur du transport. Le cyclo-pousse 
fournit une opportunité d’emploi à plusieurs 
personnes en raison des considérations humaines, 
de sa manœuvrabilité réduite et de sa très basse 
vitesse. Actuellement, il fait face à des restrictions 
de circulation dans plusieurs villes. Le Conseil 
Scientifique et de Recherches industrielles de l’Inde 
a récemment mis sur le marché le cyclo-pousse à 
énergie solaire comme transport urbain écologique 
baptisé « Solekshwa ». Le Solekshwa est muni d’un 
moteur élec trique avec des piles rechargeables par 
énergie solaire dans les stations de recharge. En cas de 
besoin, il est muni de pédales et peut atteindre une 
vitesse de 15 kilomètres à l’heure. Beaucoup moins 
dispendieux qu’un taxi ou scooter-taxi, ce moyen de 
transport répandu est complètement libre d’émission 
de carbone.

Si on visite un village où il n’y a pas d’électricité – 
comme Kamdebkati au Bengale Occidental – après 
le coucher du soleil, on constate qu’une lueur de 
lumière vacille dans chaque maison. Les gens utilisent 
des lampes au kérosène qui contribuent également à 
la pollution. Pour éclairer une seule pièce, la famille 
utilise 0,5 litre de kérosène par semaine de façon 

Face aux changements climatiques, réduire 
l’émission de carbone devient un mantra. Nos 
yeux sont tournés vers la production d’énergie 

par diverses technologies et méthodes, comme le 
solaire, l’éolienne, l’hydroélectricité, la géothermie 

et autres, dans l’espoir de réduire les 
émissions de CO2. Par contre, nous avons 
envisagé de séquestrer le CO2 dans des 
roches de bassin sédimentaire qui ont 
une porosité et une connectivité des 
pores plus élevées ; on trouve ce type de 
formation partout dans le monde. Il y a 
des dizaines d’années, Statoil a injecté un 
million de tonnes métriques de CO2 par 
année dans un aquifère à 800 mètres sous 
la mer du Nord. Selon les scientifiques 
Benson et Cole dans le magazine Elements 
(volume 4, numéro 5, 2008), c’est la 
perception du public qui déterminera 
si la séquestration peut être effectuée 
à grande échelle. Mais pour ce faire, on 
doit répondre aux questions importantes 
géo-environnementales suivantes : « Est-ce 
que les réservoirs de stockage peuvent 
avoir des fuites ? S’il y a fuite, quelles 
conséquences pourrait-il y avoir sur la 
santé et la sécurité de l’environ nement ? 
Est-il possible de prédire, de détecter et 
de quantifier la fuite et une fois produite 
sera-t-il possible de la colmater ? »

Il y a beaucoup de questions semblables 
qui doivent être abordées avant que le 
public accepte la séques tration comme 
méthode viable à grande échelle pour 
répondre à notre besoin de réduire 
l’émission de CO2 dans l’atmosphère. 
Beaucoup d’articles traitent le pour 
et le contre de tous ces moyens ; cette 
chronique voudrait donc examiner 

les efforts des gens à pallier cette inquiétude pour 
sauver notre planète, et ce, à l’échelle individuelle et 
communautaire.

Prenons le cas de l’industrie de l’alimentation. Aux 
États-Unis, on a commencé à se soucier de la pro-
duction alimentaire durable. Au nom de l’efficacité, 
on s’est tourné vers des méga-produc teurs d’aliments 
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de disposer des piles ! Qu’est-ce que cette technologie 
pourrait faire dans la réduction de l’émission du CO2 ? 
Selon l’évaluation de la Banque mondiale, au-delà de 
500 millions d’habitants en Afrique subsaharienne n’ont 
pas accès à l’électricité. Ils utilisent des lampes à kérosène, 
lampes à pile ou même le feu de bois comme source de 
lumière. Toutes ces méthodes ont des impacts négatifs sur 
l’environnement et indirectement ajoutent aux émissions 
nocives. De plus, en Afrique du Sud seulement, le feu est 
la deuxième cause de décès accidentels d’enfants. Des 
projets pilotes sont menés avec succès en Afrique du Sud 
près de la frontière du Swaziland, où l’on a fourni des 
lampes à manivelle utilisant de l’énergie propre tout à fait 
sécuritaire pour l’environnement.

Plusieurs initiatives comme celles décrites ci-haut 
doivent être encouragées, car chaque effort même 
minime peut aider à diminuer l’émission de carbone. 
Les initiatives communautaires comme le « carbone 
boréal de l’UQAC » (http://carboneboreal.uqac.ca) 
implanté par le professeur Claude Villeneuve et 
ses collaborateurs doivent être encouragées, et la 
sensibilisation de la population est un atout pour des 
initiatives comme celles-ci. Oui, nos gouvernements 
doivent appuyer les projets majeurs pour réduire 
l’émission de CO2, mais les problèmes auxquels on 
fait face sont trop importants pour laisser seulement 
les gouvernements s’en occuper. Comme citoyens, 
on doit réagir personnellement à cette situation.

Dans un autre ordre d’idées, malgré les preuves 
évidentes et les constatations des savants comme le 
lauréat du prix Nobel, Steven Chu, qui affirme que 
« la science a démontré de façon non ambiguë que 
nous altérons le destin de notre planète », il y a encore 
beaucoup de sceptiques qui doutent de la véracité des 
changements climatiques. Mais on ne peut pas baisser 
les bras parce qu’il y a des sceptiques. Longtemps, il y 
a eu des sceptiques à l’idée que la Terre était ronde ! 
Le plus important, c’est d’éduquer la population. Ce 
n’est pas en criant haut et fort que nous pouvons les 
convaincre qu’effectivement on vit un phénomène de 
changement climatique et que l’émission du CO2 en est 
la cause majeure ; c’est plutôt en leur démontrant que les 
études scientifiques ont été et sont rigoureuses. Alors, les 
scientifiques eux-mêmes doivent sortir dans la rue pour 
convaincre la population. La crédibilité du porteur de 
message dans ce cas est aussi importante que le message.

L’esprit d’innovation et la facilité d’adaptation de 
l’homme constatés à travers les civilisations donnent 
l’espoir que nous pourrons en avançant à petits pas 
vaincre la menace du changement climatique.

très économe. Par exemple, on force les écoliers à 
étudier avant le coucher du soleil et la plupart du 
travail ménager doit être effectué avant la noirceur. 
Plusieurs familles dans ce village utilisent les « cyclo-
charrettes » (une plate-forme sur roues tirée par une 
bicyclette) pour transporter des passagers et livrer des 
marchandises. Un ingénieur habitant à Kolkata et 
travaillant dans ce secteur sur un projet de creusage 
de puits, Suprio Das, a eu l’idée de convertir la 
force mécanique de l’action faisant avancer la cyclo-
charrette, en énergie électrique. Le système de base 
est une dynamo simplement attachée à la roue de 
la bicyclette et se branchant à un accumulateur de 
12 volts pour entreposer l’énergie produite par le 
mouvement de la bicyclette. Le conducteur en rentrant 
à la maison détache l’accumulateur et le connecte à 
un fil au bout duquel est attachée une lampe DEL 
(Diode Électro Luminescente) qui consomme très 
peu d’énergie. Un disque compact mis au rancart fixé 
autour de l’ampoule agit comme réflecteur. Voilà que 
la pièce est illuminée avec une luminosité plus grande 
qu’avec une lampe au kérosène. Ainsi, on profite 
d’une lumière plus stable, sans la fumée nocive du 
kérosène, ce qui réduit la dépendance à une ressource 
non renouvelable et moins propre. Cette innovation 
(Firefly) aide non seulement à réduire la consommation 
d’hydrocarbures, mais également à améliorer la 
qualité de vie. L’importance de cette innovation a 
valu à l’inventeur une invitation à l’International 
Development and Design Summit du Massachusetts 
Institute of Technology. L’intro duction de cette lumière 
domestique grâce à la force humaine dans l’Inde rurale 
où plusieurs villages n’ont pas d’électricité permettra 
de réduire en partie la consommation et l’utilisation 
du kérosène et la pollution associée.

Le Firefly peut également être utilisé pour régler un 
problème environnemental lié à la présence d’arsenic 
dans l’eau souterraine. Le professeur Ashok Gadgil de 
l’Université de Californie à Berkeley a récemment 
développé un procédé électrochimique pour éliminer 
l’arsenic dans l’eau en utilisant des électrodes de fer 
qui, sous une charge électrique, pro duit un composé 
de fer et d’arsenic non soluble et se dépose au fond 
d’un récipient. Le courant nécessaire peut être fourni 
par une charge équivalente à une pile de 12 volts. 
Dans les villages où il n’y a pas d’électricité, l’énergie 
générée par les cyclo-charrettes peut aussi être utilisée 
pour purifier l’eau.

Considérons un autre exemple provenant d’Afrique. 
Vous avez certainement vu ou utilisé des lampes de 
poche actionnées par une manivelle. Fini le problème 

http://carboneboreal.uqac.ca
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n En juillet 2009, le consortium visant la création 
d’un réseau de centrales solaires thermiques 
dans le Sahara a été formé. Y participent douze 
entreprises, parmi lesquelles le réassureur Munich 
Re, le conglomérat Siemens, les électriciens Eon 
et RWE et la Deutsche Bank. D’immenses miroirs 
paraboliques produiraient de la vapeur d’eau sous 
pression à 400 ºC, convertie ensuite en électricité 
par des turbines. L’objectif serait de couvrir 15 % 
des besoins en électricité européens d’ici à 2025. Le 
coût est estimé à 400 milliards d’euros sur 40 ans. 
Les plans d’investissement réalisables pour la création 
de ce réseau de centrales solaires sont attendus d’ici 
3 ans. Les études d’évaluation du potentiel ont été 
réalisées par le German Aerospace Center (DLR).

 http://www.desertec.org/
 http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-07-13/

innovation-transformer-le-desert-en-centrale-
electrique/920/0/360960

n Une autre méthode pour convertir le CO2 en 
carburant ? C’est ce que promet la petite société 
américaine Carbon Sciences, qui a breveté ses 
découvertes, et se dit prête à construire une première 
usine pilote à l’échelle opérationnelle. Plutôt que 
d’utiliser des catalyseurs inorganiques coûteux tels 
que le zinc ou l’or dans les procédés chimiques 
conventionnels, qui sont aussi très énergivores, 
le procédé de Carbon Sciences repose sur des 
réactions par étapes utilisant des micro-organismes, 
des « biocatalyseurs » : dans un premier temps, il faut 
« déstabiliser » le dioxyde de carbone en le mélangeant 
avec de l’eau, puis les micro-organismes, protégés par 
des coquilles de polymère spécialement mises au point, 
se chargent de recomposer hydrogène et carbone pour 
produire des hydrocarbures. Le procédé de Carbon 
Sciences est le même que celui mis en œuvre dans 
la nature, lors de la genèse des hydrocarbures. Jusqu’à 
présent, le défaut de ce procédé résidait dans son coût 
élevé : les micro-organismes devaient être remplacés 
après chaque réaction. Désormais, grâce à des 
nanocoquilles de polymère mises au point pas Carbon 
Sciences, ces organismes peuvent être réutilisés jusqu’à 
plusieurs millions de fois.

 http://www.carbonsciences.com/
 http://www.cyberpresse.ca/environnement/

pollution/200905/22/01-858873-le-gaz-a-effet-de-serre-
co2-bientot-source-de-carburant.php (article en français)

n Selon un rapport de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), les émissions mondiales de CO2 
pourraient chuter de 3 % en 2009 en raison 
notamment de la crise économique ; cette baisse serait 
la plus forte jamais enregistrée depuis 40 ans. « En 
réduisant les émissions, la crise économique et financière a 
créé une fenêtre d’opportunité pour la transition du système 
énergétique mondiale. C’est une chance unique mais il 
faut agir maintenant », a indiqué en écho le plus haut 
responsable climat de l’ONU, Yvo de Boer, dans une 
préface au rapport de l’AIE. Selon l’AIE, les trois 
quarts de cette diminution attendue sont liés à la crise 
économique et un quart est lié aux mesures mises 
en place par les gouvernements pour lutter contre le 
changement climatique.

 http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.
asp?PUBS_ID=2144 

n Les Nations Unies appellent les pays riches à investir 
plus de 500 milliards de dollars par an pour 
aider les pays en développement à s’adapter 
au changement climatique tout en préservant 
leur croissance économique. Selon le rapport, il 
faudrait investir, le plus tôt possible, dans l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique, au 
moins à hauteur de 1 % du produit intérieur brut 
(PIB) mondial, soit entre 500 et 600 milliards de 
dollars contre 21 milliards de dollars actuellement. 
À défaut d’investissements de cette ampleur, le 
rapport prévoit des pertes à hauteur de 20 % du 
PIB mondial. Le financement de l’adaptation sera 
dans la plupart des cas lié au financement d’activités 
annexes au développement. Quant au financement 
de l’atténuation, un fonds mondial pour l’énergie 
propre, la tarification préférentielle de l’électricité 
provenant de sources d’énergies renouvelables, la 
rénovation du mécanisme pour un développement 
propre, et des mécanismes de financement du secteur 
forestier sont proposés.

 http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2009files/wess09/
overview_fr.pdf

n La Commission européenne propose une contri-
bution de l’UE d’un montant de deux à quinze 
milliards d’euros par an d’ici à 2020, pour aider les 
pays en développement à s’adapter aux changements 
climatiques. La Commission estime que les 

http://www.desertec.org/
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-07-13/innovation-transformer-le-desert-en-centrale-electrique/920/0/360960
http://www.carbonsciences.com/
http://www.cyberpresse.ca/environnement/pollution/200905/22/01-858873-le-gaz-a-effet-de-serre-co2-bientot-source-de-carburant.php
http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2144
http://www.un.org/esa/policy/wess/wess2009files/wess09/overview_fr.pdf
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besoins financiers généraux des pays en voie de 
développement atteindront 100 milliards d’euros par 
an d’ici à 2020, si un accord ambitieux est signé à 
Copenhague. Pour satisfaire ces besoins, l’exécutif 
européen propose trois sources de financement : les 
ressources nationales publiques et privées dans les 
pays en développement (pourraient couvrir 20 à 
40 % des besoins ; par exemple, les mesures d’efficacité 
énergétique à bas coût, qui se remboursent elles-
mêmes grâce à la réduction des factures énergétiques), 
le marché international du carbone (pourrait 
contribuer jusqu’à 40 % des besoins) et finalement 
le financement public international assuré non 
seulement par les pays industrialisés, mais aussi par 
les pays en développement plus avancés sur le plan 
économique.

 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/09/1297&format=HTML&aged=0&language=FR&guiL
anguage=en

Estimations des besoins annuels  
de financement public international* 

pour les pays en développe ment durant 
la période 2010-2020, en milliards 

d’euros (aux prix constants de 2005)

 20102012   
 (financement 
 rapide) 2013 2020

Atténuation 1 3-7 10-20

 Énergie et industrie   3-6

 Agriculture et REDD**   7-14

Adaptation 2-3 3 10-24

Renforcement des capacités 1-2 2 1-3

Recherche et diffusion technologique 1 1 1-3

Total 5 – 7 9 - 13 22 – 50

* dans l’hypothèse d’un accord de Copenhague compatible avec la 
limitation du réchauffement planétaire à 2 °C au-dessus des niveaux de 
l’ère préindustrielle

** REDD : réduction des émissions de CO2 dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts 

n En vue du Conseil européen des 29 et 30 octobre 
2009, les députés européens appellent les chefs 
d’État et de gouvernement à accorder une 
haute priorité aux négociations climatiques. 
Ils rappellent qu’un nouvel accord international 
devrait notamment garantir des réductions collectives 
d’émissions de gaz à effet de serre dans les pays 
industrialisés entre 25 et 40 % d’ici à 2020 par rapport 
à 1990 et l’objectif à long terme d’une réduction 
d’au moins 80 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux 
de 1990 ; limiter la croissance des émissions des pays 

développés pris dans leur ensemble de 15 % à 30 % en 
deçà du niveau qui serait atteint dans le scénario du 
statu quo. Les objectifs devraient être revus tous les 
cinq ans, pour s’assurer que l’objectif d’une limitation 
de la hausse de la température moyenne mondiale 
inférieure à 2 °C puisse être atteint. Une contribution 
collective de l’UE aux efforts d’atténuation et aux 
besoins d’adaptation des pays en développement 
devrait être assurée, et ne pas être inférieure à 30 
millions d’euros par an d’ici à 2020.

 http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_
page/064-62730-292-10-43-911-20091019IPR62729-19-10-
2009-2009-false/default_fr.htm

n Lors du 7e Forum mondial sur le développe ment 
durable tenu au Burkina Faso en octobre, les pays 
africains ont estimé à 65 milliards de dollars 
(44 milliards d’euros) les financements 
nécessaires pour que le continent puisse 
faire face aux dérèglements du climat. Ils 
aborderont par ailleurs d’une position commune 
et exigeante la conférence de Copenhague où se 
définira un accord climatique futur. Notamment, 
ils soutiennent la prise des engagements chiffrés 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
d’au moins 40 % d’ici à 2020 par rapport au 
niveau de 1990 pour les pays industrialisés ainsi 
que l’adoption d’actions nationales appropriées 
d’atténuation pour les pays en développement.

 http://www.presidence.bf/pageArticle.
php?id=2636&sid=2 (déclaration commune)

 http://www.lexpress.fr/actualites/1/rechauffement-
climatique-l-afrique-exige-des-reparations-du-
nord_793734.html (plusieurs articles brefs)

Pour un suivi détaillé des actualités en environnement 
et en énergie, veuillez consulter :

1. Médiaterre, le Système d’information mondial 
francophone

 http://www.mediaterre.org/ 

2. Objectif Terre, le Bulletin de liaison du développe-
ment durable de l’espace francophone

 http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1297&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-62730-292-10-43-911-20091019IPR62729-19-10-2009-2009-false/default_fr.htm
http://www.presidence.bf/pageArticle.php?id=2636&sid=2
http://www.lexpress.fr/actualites/1/rechauffement-climatique-l-afrique-exige-des-reparations-du-nord_793734.html
http://www.mediaterre.org/
http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php
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Projets en cours
(certaines pages sont en anglais seulement)

Adaptation aux changements climatiques en Afrique 
(ACCA)

➤ http://www.idrc.ca/fr/ev-94424-201-1-DO_TOPIC.html 

Renforcement de la capacité des populations et des organismes 
d’Afrique de s’adapter aux changements climatiques, avec une 
attention particulière aux plus vulnérables. Voir notamment : 
Exploration de la vulnérabilité du Maroc aux effets des 
changements climatiques – Changements climatiques et santé 
humaine à Accra au Ghana – Protection de la communauté 
urbaine de Cotonou face aux changements climatiques – Villes 
d’Afrique subsaharienne, etc.

Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine 
(AMMA)

➤ http://www.amma-international.org/

Approfondissement des connaissances sur les impacts de la 
mousson d’Afrique de l’Ouest, les liens entre la variabilité 
climatique et les problèmes de santé, de ressources en eau et de 
sécurité alimentaire.

Climate Change and Impact Research: the Mediteranean 
Environment (CIRCE)

➤ http://www.circeproject.eu/

Impacts et adaptation liés aux changements climatiques dans 
la région méditerranéenne (Europe, Afrique du Nord, Moyen-
Orient). Voir notamment les études de cas.

Collaborating on climate adaptation

➤ http://www.weadapt.org/

Plateforme d’échanges et de ressources sur l’adaptation au 
changement climatique, incluant des outils d’aide à la décision 
(climate explorer, decision explorer). Pages francophones 
bienvenues et en cours de développement.

Programme vulnérabilité et adaptation de l’Iddri

➤ http://www.iddri.org/Themes/Climat/Vulnerabilite,risques-
et-adaptation

Site spécial Copenhague de l’Iddri

➤ http://www.iddri.org/Themes/Climat/CAP-SUR-
COPENHAGUE

Groupement d’Intérêt Scientifique Climat-Environne-
ment-Société

➤ http://www.gisclimat.fr/ 

Recherches interdisciplinaires sur le changement climatique et ses 
conséquences sur la société et l’environnement (écosystèmes, sols 
et eau, climat global, politiques énergétiques, et développement 
économique, extrêmes climatiques et régions vulnérables, santé. 
Voir notamment la liste de projets (nombreux).

InfoClim Sénégal

➤ http://www.cse.sn/seninfoclim

Appui à la prise en compte des conséquences possibles des 
change ments climatiques dans le développement local, réduction 
des vulnérabilités.

Projet de renforcement des capacités d’Adaptation 
des acteurs Ruraux Béninois face aux Changements 
Climatiques (PARBCC)

➤ http://www.parbcc.org/parbcc/

Vise à développer, diffuser et accompagner l’adoption de 
nouvelles technologies, stratégies et pratiques agricoles (gestion 
de l’eau et des sols) d’adaptation aux changements climatiques.

Tropical Forests and Climate Change Adaptation 
(TroFCCA) et Congo Basin Forests and Climate 
Change Adaptation (CoFCCA)

➤ http://www.cifor.cgiar.org/trofcca/ 

Amélioration de la compréhension des impacts du changement 
climatique sur les forêts et développement de plans d’adaptation. 
Focus sur le Cameroun, la République démocratique du Congo 
et la République centrafricaine dans le second projet.

Vulnérabilité – Adaptation – Résilience (VAR)

➤ http://www.helio-international.org/projects/VAR.cfm

Indicateurs d’évaluation de la vulnérabilité et la résilience 
des systèmes énergétiques nationaux face aux impacts du 
changement climatique. Application à plusieurs pays africains.

Autres informations

AfricaAdapt

➤ http://www.africa-adapt.net

Réseau de partage de connaissances sur l’adaptation au 
changement climatique en Afrique. Voir notamment les six 
thématiques abordées (énergie, santé, foresterie, etc.), riches en 
informations.

Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Change-
ments Climatiques, section Adaptation

➤ http://unfccc.int/adaptation/ 

Voir notamment les Communication nationales des pays, ainsi 
que les rapports des pays sur les Programmes d’action nationale 
d’adaptation aux changements climatiques.

Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat

➤ http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm

Voir notamment Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les 
départements et territoires d’outre-mer (ONERC).

➤ http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html

Informations sur les impacts possibles des changements 
climatiques en France. Voir notamment le dernier rapport 
«Évaluation du coût des impacts du changement climatique et 
de l’adaptation en France ».

http://www.idrc.ca/fr/ev-94424-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.amma-international.org/
http://www.circeproject.eu/
http://www.weadapt.org/
http://www.iddri.org/Themes/Climat/Vulnerabilite,risques-et-adaptation
http://www.iddri.org/Themes/Climat/CAP-SUR-COPENHAGUE
http://www.gisclimat.fr/
http://www.cse.sn/seninfoclim
http://www.parbcc.org/parbcc/
http://www.cifor.cgiar.org/trofcca/
http://www.helio-international.org/projects/VAR.cfm
http://www.africa-adapt.net
http://unfccc.int/adaptation/
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm
http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html
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Organisation Météorologique Mondiale

➤ http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/outlooks/
climate_forecasts.html

Prévisions climatiques par grande région du monde.

PNUE : Afrique – Atlas de notre environnement en 
mutation

➤ http://na.unep.net/AfricaAtlas/AfricaAtlas/

Images satellites, couvrant parfois trente ans d’évolution de 
l’environnement, permettant de mesurer la croissance des villes, 
l’extension de la pollution et de la déforestation. L’atlas illustre 
la vulnérabilité de l’Afrique face au changement climatique.

Ressources naturelles Canada

➤ http://adaptation.nrcan.gc.ca/assess/2007/ch11/index_f.
php

Glossaire

Ressources naturelles Canada

➤ http://adaptation.nrcan.gc.ca/index_f.php

Information de base sur les impacts et l’adaptation au change
ment climatique, et évaluation des impacts et stratégies d’adap
tation au Canada.

D’autres informations et articles en lien avec le 
sujet sont disponibles dans le nº 75 de LEF sur les 
changements climatiques et l’après-2012
http://www.iepf.org/media/docs/publications/261_LEF75.pdf

n Agrawala S. et S. Fankhauser, 2008. Aspects économiques de l’adaptation au changement climatique : Coûts, bénéfices et 
instruments économiques. Éditions OCDE, 154 p.

 Cette étude présente une évaluation critique des coûts et des bénéfices de l’adaptation dans certains secteurs 
clés vulnérables au changement climatique, à l’échelle nationale et mondiale. Le rapport met en évidence les 
difficultés de cette estimation (intégration limitée des changements de comportements dans les stratégies, 
importance des hypothèses de calcul, etc.). Au-delà de la problématique de l’estimation des coûts, cette analyse 
oriente le débat sur le potentiel et les limites des instruments économiques – par exemple, assurance et partage 
des risques, marchés et tarification de biens et services environnementaux, partenariats public-privé – visant à 
encourager les activités d’adaptation. 

 http://www.oecd.org/env/cc/adaptatioeco’ 
 http://www.oecd.org/dataoecd/58/5/41000638.pdf (résumé)

n Banque Mondiale, 2009. Rapport sur le développement dans le monde 2010. Développement et 
changement climatique. Pour un climat favorable au développement. Abrégé – version préliminaire. 
Banque mondiale, 52 p.

 Ce rapport analyse les mesures à mettre en œuvre pour aider les pays en développement 
à faire face au changement climatique tout en continuant à réduire la pauvreté de leur 
population. Le rapport note l’urgence des besoins d’action à la fois dans les pays pauvres, 
qui pourraient ainsi éviter de s’engager dans des trajectoires de croissance à très forte 
intensité de carbone – ainsi que dans les pays industrialisés dont on attend des réponses 
en matière de réduction d’émissions, de technologie et de financement. Ainsi, selon les 
estimations, les pays en développement assumeront 75 à 80 % du coût des dommages 
causés par le changement climatique. Un réchauffement de seulement 2 °C par rapport aux 
températures de la période préindustrielle pourrait provoquer des réductions permanentes 
du PIB de 4 à 5 % en Afrique et en Asie du Sud. Une analyse de la vulnérabilité des 
différentes régions est disponible. Les niveaux de financement actuels sont toutefois loin 
de pouvoir suffire face aux estimations des besoins : les flux globaux actuels de ressources destinées aux pays en 
développement sont de 10 milliards de dollars par an alors que les montants indiqués par les projections des 
besoins à l’horizon 2030 sont de l’ordre de 75 milliards de dollars pour l’adaptation et de 400 milliards de dollars 
pour l’atténuation. Dans ce contexte, le rapport propose un cadre stratégique d’action climatique.

 http://www.banquemondiale.org/rdm2010

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/outlooks/climate_forecasts.html
http://na.unep.net/AfricaAtlas/AfricaAtlas/
http://adaptation.nrcan.gc.ca/assess/2007/ch11/index_f.php
http://adaptation.nrcan.gc.ca/index_f.php
http://www.iepf.org/media/docs/publications/261_LEF75.pdf
http://www.oecd.org/env/cc/adaptatioeco%E2%80%99
http://www.oecd.org/dataoecd/58/5/41000638.pdf
http://www.banquemondiale.org/rdm2010
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n Commission Européenne, 2009. Livre blanc – Adaptation au changement climatique : vers un cadre d’action européen. 
SEC(2009)-386, SEC(2009)-387, SEC(2009)-388. 19 p.

 Le livre blanc expose les mesures nécessaires afin de renforcer la capacité de résilience de l’Union face au 
changement climatique. La première phase de la stratégie sera menée jusqu’en 2012 et jettera les bases de 
l’élaboration d’une stratégie d’adaptation communautaire globale, à mettre en place à partir de 2013. L’objectif 
sera de mieux comprendre le changement climatique et d’examiner les mesures d’adaptation envisageables 
ainsi que la façon d’intégrer l’adaptation dans les principales politiques communautaires. Le livre blanc propose 
également de tenir compte des impacts environnementaux dans tous les domaines politiques, notamment 
ceux de la santé, de l’agriculture, de la sylviculture, de la biodiversité et des politiques marines et côtières. Dans 
chaque domaine, les décideurs politiques devront en outre calculer les coûts d’action et d’inaction. Toutefois, 
le contenu et la disponibilité des informations varient largement d’une région à l’autre. Le livre blanc souligne 
ainsi la nécessité de créer un centre d’échange d’informations sur les risques du changement climatique, les 
effets de ce phénomène et les meilleures pratiques.

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:FR:PDF 

n De Gouvello C., Dayo F.B., et M. Thioye, 2008. Projets énergétiques propres pour le développement de l’Afrique 
subsaharienne	:	révéler	le	potentiel,	éliminer	les	barrières	–	Low-carbon	Energy	Projects	for	Development	in	Sub-Saharan	
Africa : Unveiling the Potential, Addressing the Barriers. Banque mondiale, 229 p. (résumé exécutif en français).

 Portant sur l’atténuation et non pas sur l’adaptation, ce rapport n’en manque pas moins d’intérêt puisqu’il 
explore le potentiel offert par les projets énergétiques à faible contenu en carbone qui peuvent contribuer au 
développement de l’Afrique subsaharienne. Sur les 44 pays et 22 technologies étudiés, l’équipe de recherche a 
estimé qu’il existe un potentiel technique de plus de 3 200 projets d’énergie propre. Environ 64 % du potentiel 
de réduction des émissions serait lié à la biomasse (ex. : bagasse, résidus agricoles et agro-industriels, résidus des 
exploitations forestières et de l’industrie du bois), tandis que 53 % du potentiel d’accroissement des capacités 
de production proviendrait d’une utilisation plus efficace des combustibles fossiles. L’analyse économique de la 
rentabilité des projets n’a pas été réalisée. Une analyse par pays est également fournie.

 http://riaed.net/spip.php?article2239

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:FR:PDF
http://riaed.net/spip.php?article2239
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n Global Climate Observing System, 2006. Information climatologique et développement : plan d’action pour l’Afrique. 
Stratégie de prise en compte des informations climatiques pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. 
GCOS 108, 111 p.

 Les objectifs du Millénaire pour le développement ne pourront être atteints que si les pays d’Afrique sont bien 
mieux équipés pour faire face aux conséquences de la variabilité naturelle du climat et du changement climatique 
dû à l’homme. De plus, pour assurer une bonne gestion de la variabilité et du changement climatiques, il faut 
exploiter efficacement les informations climatologiques dans la planification et intégrer systématiquement les 
risques climatiques dans les décisions de développement. Élaboré à partir d’une conférence tenue à Addis-Abeba 
(Éthiopie) du 18 au 21 avril 2006, ce rapport présente les lacunes constatées dans l’exploitation des informations 
climatologiques (prise en compte du climat par la politique, intégration de la gestion des risques climatiques 
dans les pratiques de développement, services climatologiques, données climatiques), ainsi que les bases d’une 
stratégie visant à combler ces lacunes. 

 http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-108fr.pdf

n Lemmen D.S., Warren F.J., Lacroix J. et E. Bush (éditeurs), 2008. Vivre avec les changements 
climatiques au Canada : édition 2007. Gouvernement du Canada, 448 p.

 Le rapport rend compte des progrès accomplis au cours des dix dernières années dans l’étude de 
la vulnérabilité du Canada au changement climatique. Au moyen d’une optique essentiellement 
régionale, cette évaluation prend en considération à la fois les risques et les possibilités qui 
accompagnent le changement climatique au Canada, en mettant l’accent sur les systèmes 
humains et les systèmes gérés. Par exemple, la réduction de l’épaisseur et de la durée de la 
glace de lac et de rivière a un effet important sur la durabilité de nombreux chemins d’hiver 
qui donnent accès aux collectivités éloignées et aux chantiers miniers dans le nord du Canada. 
Impacts, vulnérabilité, initiatives d’adaptation sont présentés pour chaque région du Canada.

 http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/index_f.php

n Magnan A., 2009. La vulnérabilité des territoires littoraux au changement climatique : mise au point conceptuelle et facteurs 
d’influence. Iddri, coll. « Analyses », 01/2009, 30 p.

 Appliqué au territoire littoral et dans le contexte du changement climatique, le concept de vulnérabilité est 
présenté selon une approche « rénovée » par la prise en compte non seulement des aléas ponctuels, mais aussi 
des menaces lentes inhérentes au changement climatique. Plusieurs aspects conceptuels et controverses autour 
du sujet sont discutés. Par exemple : Un territoire est-il « à risque » parce qu’il est vulnérable, ou bien est-il 
vulnérable parce qu’il essuie des catastrophes ? Les facteurs qui influent sur la vulnérabilité d’un territoire sont 
également analysés (configuration spatiale, degré de cohésion de la société, sensibilité des écosystèmes présents 
sur le territoire, structure économique, structuration politico-institutionnelle en matière de gestion et de 
prévention du risque, conditions de vie de la société).

 http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/An_0901_A.Magnan_Vulnerabilite.pdf

n Magnan A., Garnaud B., Billé R., Gemenne F., Hallegatte S., 2009. La Méditerranée au futur : des impacts du 
changement climatique aux enjeux de l’adaptation. Iddri, Rapports & briefing papers, 43 p.

 Le présent rapport vise à fournir un cadre général pour la mise en œuvre de l’adaptation dans le contexte 
méditerranéen, fondé sur un certain nombre de clarifications importantes et accompagné de recommandations 
opérationnelles. À partir des grandes évolutions climatiques envisageables en Méditerranée sur le siècle à venir 
(températures, précipitations, variations du niveau de la mer), le document présente les impacts physiques 
induits et leurs conséquences sur les ressources naturelles et les activités humaines. Les liens entre adaptation et 
mitigation, les enjeux liés à la distinction entre variabilité climatique et changement climatique, les acteurs et les 
populations cibles de l’adaptation, les mouvements migratoires, sont parmi les questions traitées. Des exemples 
de stratégies et de projets déjà existants en Méditerranée, et des recommandations sont finalement décrits.

 http://www.iddri.org/Publications/Rapports-and-briefing-papers/IDDRI_MEEDDAT_La_Mediterranee_au_futur_FR.pdf

n Parry, M.L., O.F. Canziani, J.P. Palutikof et les auteurs de 2007. Résumé technique in: Bilan 2007 des changements 
climatiques: Impacts, adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail II au quatrième Rapport 
d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat. M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. 
Palutikof, P.J. van der Linden et C.E. Hanson, (éd.), Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni 
et New York, NY, É.-U.

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-108fr.pdf
http://adaptation.nrcan.gc.ca/perspective/index_f.php
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/An_0901_A.Magnan_Vulnerabilite.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Rapports-and-briefing-papers/IDDRI_MEEDDAT_La_Mediterranee_au_futur_FR.pdf
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 Le Rapport d’évaluation présente les connaissances scientifiques actuelles sur les incidences que peuvent avoir 
les changements climatiques sur les systèmes naturels, aménagés et humains, la capacité d’adaptation et la 
variabilité de ces systèmes. Les informations sont présentées par secteur d’activité et par région.

 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_
and_vulnerability.htm (sélectionner « French »)

n Tamiotti L, Teh R., Kulaçoglu V., Olhoff A., Simmons B. et H. Abaza, 2009. Commerce et Changement 
Climatique. Rapport établi par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation 

mondiale du commerce. 212 p.

Le rapport examine comment les politiques commerciales et climatiques interagissent 
et comment elles peuvent se renforcer mutuellement, sous quatre angles: la science du 
changement climatique (y compris les impacts potentiels), la théorie du commerce 
international, l’action multilatérale visant à lutter contre le changement climatique, les 
politiques climatiques nationales et leur effet sur le commerce. Le rapport passe en revue 
les politiques climatiques et mesures nationales adoptées par plusieurs pays, notamment les 
taxes et les systèmes d’échange de droits d’émission, ainsi que les règles de l’OMC (Accord 
sur les subventions et les mesures compensatoires, Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce, etc.) qui peuvent avoir un rapport avec ces mesures, en rappelant que la 
jurisprudence de l’OMC a confirmé que les règles de l’OMC ne l’emportent pas sur les 
prescriptions environnementales.
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/trade_climate_change_f.pdf 

n World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2009. Adaptation – Synthèse à destination des 
entreprises. 28 p.

 Cet ouvrage a pour objet de : poser 
la problématique de l’adaptation au 
changement climatique ; en retracer 
les enjeux (risques et opportunités) 
pour les entreprises ; proposer 
une déclinaison par secteur de 
ces enjeux ; lister des axes dédiés 
de passage à l’action. Il s’attache 
à offrir une vue d’ensemble de 
l’adaptation du point de vue de 
l’entreprise. Il décrit les impacts, 
les risques et les opportunités du 
changement climatique pour les 
entreprises ainsi que les raisons pour 
lesquelles elles doivent envisager 
de planifier et d’adopter des 
mesures d’adaptation. Il résume les 
initiatives intergouvernementales 
destinées à promouvoir l’adaptation 
dans les régions sensibles et souligne les domaines dans lesquels les entreprises peuvent jouer un rôle de 
promotion de l’adaptation, tant au niveau interne, communautaire qu’international. Une analyse sectorielle 
est également présentée.

 http://www.epe-asso.org/pdf_rap/EpE_rapports_et_documents96.pdf

 
D’autres informations et articles en lien avec le sujet sont disponibles dans le nº 75 de LEF sur les changements 
climatiques et l’après-2012.

 http://www.iepf.org/media/docs/publications/261_LEF75.pdf

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/trade_climate_change_f.pdf
http://www.epe-asso.org/pdf_rap/EpE_rapports_et_documents96.pdf
http://www.iepf.org/media/docs/publications/261_LEF75.pdf
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