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Résumé

Le changement climatique semble une question bien éloignée des problèmes
plus immédiats tels que la pauvreté, les maladies ou la stagnation économique.
Pourtant, ce phénomène peut affecter directement l’efficacité des
investissements et la réalisation finale de nombreux objectifs de développement.
Les trajectoires de développement empruntées ont également des incidences sur
le changement climatique et sur la vulnérabilité des sociétés aux répercussions
de celui-ci. Il est donc nécessaire d’établir des liens entre la problématique du
changement climatique et les priorités du développement.

De très nombreux travaux ont déjà été consacrés aux mesures à prendre
pour que le développement ne nuise pas au climat, et notamment pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique,
même si la mise en œuvre de ces mesures reste un véritable défi. En revanche,
l’amélioration de la résilience du développement aux impacts du changement
climatique a été nettement moins étudiée. D’un point de vue technique étroit,
cela pourrait supposer, par exemple, de tenir compte d’effets tels que l’élévation
du niveau des mers ou le débordement des lacs glaciaires dans la localisation et
la conception des ponts ou d’autres ouvrages. À un niveau politique, cela peut
consister à prendre en considération des incidences du changement climatique
sur tout un éventail d’activités de développement, dont la réduction de la
pauvreté, le développement sectoriel et la gestion des ressources naturelles. Un
simple dialogue ne suffit cependant pas pour réconcilier les acteurs de la lutte
contre le changement climatique et les acteurs du développement. En effet, ces
deux mondes ont des priorités différentes, opèrent souvent à des échelles
spatiotemporelles différentes et ne parlent pas nécessairement le même
langage. Une information précise sur l’importance du changement climatique
pour les activités de développement est donc nécessaire, de même que des
orientations pratiques sur la meilleure manière de répondre au phénomène en
présence d’autres priorités sociales pressantes.

Cet ouvrage synthétise les résultats d’un projet de l’OCDE sur les synergies
et incompatibilités rencontrées lors de l’« intégration systématique », dans la
planification et l’aide au développement, de réponses au changement climatique.
Des études de cas menées pour six pays permettent d’évaluer les répercussions
du changement climatique et la vulnérabilité de ces pays, d’analyser les plans
nationaux et les dispositifs d’aide, et d’examiner en détail certaines zones de
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gestion des ressources naturelles dans lesquelles le changement climatique
présente des liens étroits avec le développement : les ressources en eau dans la
vallée du Nil en Égypte, les mangroves côtières à Fidji et au Bangladesh, le recul
des glaciers et les ressources en eau au Népal, le développement économique et
les ressources naturelles sur le Kilimandjaro en Tanzanie, et la foresterie et
l’agriculture en Uruguay. Ces travaux portaient notamment sur l’intégration de
l’adaptation aux effets du changement climatique, mais les relations avec
l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des ressources
naturelles et les priorités du développement ont également été abordées.

Une brève évaluation

Plusieurs résultats de ces travaux confirment la nécessité de prendre en
compte le changement climatique dans la planification et les activités de
développement, de même que les difficultés que cela implique.

Le changement climatique a d’ores et déjà 
une incidence sur le développement

Outre la variabilité naturelle du climat, les tendances à long terme et le
changement climatique ont déjà un impact perceptible sur le développement.
C’est notamment le cas en ce qui concerne les effets du recul des glaciers
et l’accroissement du risque de débordement des lacs glaciaires, qui
sont étroitement liés aux tendances observées dans l’augmentation des
températures. À l’évidence, diverses activités de développement, qui vont de
la conception des centrales hydroélectriques au développement rural en
passant par la planification de l’habitat, devront être adaptées aux impacts
des risques climatiques tant présents que futurs.

Les répercussions futures du changement 
climatique devront probablement être prises 
en compte dans la planification du développement

Même dans les cas où les impacts du changement climatique ne sont pas
encore visibles, les scénarios anticipant les répercussions futures justifient
assurément de prendre dès à présent des mesures d’adaptation dans le cadre
de la planification. En effet, il pourrait se révéler plus efficace, en terme de
coût, de mettre en œuvre sans tarder des mesures d’adaptation, en particulier
pour les infrastructures qui ont une longue durée de vie. De même, dans de
nombreuses circonstances, les activités actuelles de développement sont
susceptibles de compromettre définitivement les possibilités futures
d’adaptation aux impacts du changement climatique. Cela pourrait s’avérer
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exact, entre autres dans les cas de destruction des mangroves côtières
ou de construction d’habitations dans des zones qui risquent d’être
particulièrement exposées aux effets du changement climatique. Dans ces
exemples, même l’action à court terme devrait prendre en compte les
implications à long terme du changement climatique.

Une part considérable de l’aide au développement 
est destinée à des activités sensibles au climat

Une analyse de la composition de l’aide publique au développement, dont
bénéficient les six pays étudiés, révèle que celle-ci est en grande partie destinée
à des activités potentiellement concernées par les risques climatiques, et
notamment par le changement climatique. Évaluée en pourcentage du total des
flux nationaux officiels, cette proportion de l’aide peut atteindre 50-65 % au
Népal à 12-26 % en Tanzanie. Bien qu’une classification de cette nature soit
exagérément simpliste, l’analyse souligne qu’il est souvent important de tenir
compte des risques climatiques pour les investissements et les projets
de développement.

Les activités de développement néglige couramment 
le changement climatique et même souvent 
la variabilité climatique

Certaines caractéristiques météorologiques et climatiques sont couramment
prises en compte dans un large éventail d’activités, du choix des cultures à la
conception des routes et des installations de production d’énergie. Cependant,
tous les risques climatiques ne sont pas pris en compte dans les décisions,
même lorsqu’ils relèvent des extrêmes météorologiques naturels. Même les
pratiques qui prêtent attention aux données historiques sur le climat ne sont
pas nécessairement adaptées dans le contexte du changement climatique. De
nombreuses décisions de planification portent sur des échelles de temps plus
courtes et omettent les échéances plus lointaines. Une analyse des plans
nationaux de développement, des cadres stratégiques de lutte contre la
pauvreté, des stratégies sectorielles et des descriptifs de projets dans des
domaines sensibles au climat indique qu’en général ces documents n’évoquent
que vaguement, voire ignorent totalement, le changement climatique, et qu’ils
n’accordent souvent qu’une attention limitée au risque climatique existant.
Même lorsque le changement climatique est mentionné, aucune orientation
pratique précise sur la manière d’en tenir compte n’est généralement formulée.
CONTRE VENTS ET MARÉES – ISBN 92-64-01378-4 – © OCDE 2005 17



RÉSUMÉ
Obstacles à l’« intégration systématique* » du changement 
climatique

Pourquoi est-i l  si  diff ic i le  de mettre en œuvre et  d’ intégrer
systématiquement des mesures relatives au changement climatique (en
particulier des mesures d’adaptation) dans le cadre des activités de
développement? Les explications qui reviennent le plus souvent sont l’ignorance
des acteurs du développement au sujet du phénomène et le manque de
ressources mobilisables pour appliquer des mesures de lutte. Elles sont
probablement valables dans de nombreuses situations, mais un faisceau de
raisons plus complexes se profile en arrière-plan.

La segmentation et d’autres obstacles au sein 
des administrations et des organismes d’aide 
limitent l’intégration systématique

Les experts du changement climatique appartiennent en général aux services
chargés de l’environnement au sein des administrations et des organismes
d’aide, lesquels ont peu d’influence sur les orientations et projets sectoriels. Les
responsables des différents secteurs et les représentants des pays sont confrontés
à la nécessité de prendre en compte une multitude d’aspects, comme l’égalité
hommes-femmes et la gouvernance, et de les intégrer systématiquement eux
aussi dans les activités de développement proprement dites. Beaucoup de projets
de développement sont encore financés sur des périodes de trois à cinq ans, et
ainsi ne constituent sans doute pas le meilleur vecteur pour la réduction des
risques à long terme. En outre, il est probablement plus difficile d’attirer des
ressources en faveur de l’adaptation par anticipation du changement climatique
que pour des investissements plus visibles, par exemple pour des actions
d’urgence, d’intervention et de reconstruction après une catastrophe, pour
lesquelles les modalités de financement sont mieux établies.

Les informations climatiques disponibles 
ne sont souvent pas directement exploitables 
dans les décisions relatives au développement

Les activités de développement sont sensibles à un large éventail de variables
climatiques (dont quelques-unes seulement peuvent être projetées de
manière fiable par les modèles climatiques). La température, par exemple,
est en général plus facile à anticiper que les précipitations. Les extrêmes
climatiques, qui sont souvent déterminants pour de nombreuses décisions

* Appelée également « mainstreaming » en anglais.
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relatives au développement, sont beaucoup plus difficiles à projeter que les
tendances moyennes. Par ailleurs, les échelles spatiotemporelles des
projections du changement climatique ne correspondent pas aux besoins des
responsables de la planification du développement en matière d’information.
La sensibilité des activités de développement au climat s’exprime avant tout à
l’échelle locale (échelle d’un bassin versant ou d’une grande agglomération),
pour laquelle les projections crédibles font souvent défaut.

Il y a parfois des antagonismes entre objectifs 
climatiques et objectifs de développement

L’intégration systématique pourrait aussi se révéler difficile à cause des
antagonismes, dans certains cas, entre les priorités du développement et
l’action exigée par la lutte contre le changement climatique. Confrontés à des
problèmes urgents comme la pauvreté ou l’insuffisance des infrastructures,
les gouvernements et les donneurs ne sont pas encouragés à réorienter leurs
maigres ressources vers des investissements qui ne sont pas perçus comme
rentables tant que les effets du changement climatique ne se manifestent pas
pleinement. Attribuer une valeur réelle aux ressources naturelles et décider de
ne pas aménager les zones côtières ou des flancs de montagne peut aussi
être perçu comme une entrave au développement. Au niveau des projets,
les acteurs concernés peuvent considérer que l’intégration systématique
complique les procédures de fonctionnement en y ajoutant des exigences ou
des considérations supplémentaires, ou bien qu’elle augmente les coûts. Par
ailleurs, les bénéfices économiques à court terme dont profitent quelques
membres de la collectivité incitent à éluder les problématiques à longue
échéance comme le changement climatique. Les activités telles que l’élevage
de crevettes, la conversion des mangroves et la construction d’infrastructures,
par exemple, peuvent créer des emplois et accroître les revenus, même si elles
favorisent aussi l’inadaptation et aggravent la vulnérabilité aux effets du
changement climatique de systèmes côtiers fondamentaux.

Des opportunités à saisir sur le chemin à parcourir

Il existe plusieurs possibilités pour renforcer l’intégration de la question
du changement climatique dans les activités de développement.

Faire en sorte que les informations climatiques 
soient plus pertinentes et plus exploitables

Les responsables du développement ont impérativement besoin d’informations
sur le climat, qui soient crédibles et spécifiques au contexte où ils opèrent pour
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fonder leurs décisions. Cela concerne entre autres les informations sur le coût et
l’efficacité de l’intégration de mesures d’adaptation et d’atténuation dans la
planification du développement. S’agissant de l’adaptation, les informations sur
les impacts de la variabilité et du changement climatiques sur des activités de
développement données sont peut-être encore plus fondamentales. Il serait naïf
de réclamer une réduction importante à court terme de l’incertitude des données
scientifiques issues des projections établies à partir des modèles climatiques;
cependant davantage d’efforts peuvent être consentis pour favoriser une
communication transparente sur cette incertitude à destination des acteurs du
développement. L’analyse des coûts et des effets redistributifs de l’adaptation
aiderait également les décideurs, dans chaque secteur, à déterminer à quel degré
ils doivent intégrer les mesures en question dans leurs activités de base.

Concevoir et utiliser des outils d’évaluation 
du risque climatique

Outre l’amélioration de la qualité des informations sur le climat, des outils et des
approches sont nécessaires pour évaluer l’exposition potentielle d’un large
éventail d’activités de développement aux risques climatiques, et hiérarchiser les
actions en fonction des priorités. Des instruments d’analyse plus sophistiqués au
niveau des projets sont eux aussi nécessaires, afin de mettre en évidence les
variables climatiques qui revêtent une importance pour ces projets, d’anticiper
leur évolution éventuelle sous l’effet du changement climatique et de définir les
incidences possibles de cette évolution sur leur viabilité. Les essais sur le terrain
de ces outils d’évaluation du risque climatique et leur application à des projets de
types très divers pourraient faire beaucoup progresser la prise en compte des
informations sur les risques climatiques dans les activités de développement.

Identifier et utiliser des points d’entrée appropriés 
pour les informations climatiques

Il est extrêmement important de caractériser des points d’entrée adéquats pour
les informations sur le climat dans les activités de développement. Figurent
parmi les points d’entrée possibles pour l’utilisation des informations sur le
climat et l’intégration de l’adaptation : l’aménagement du territoire, les stratégies
de réaction aux catastrophes naturelles et la conception des infrastructures. Les
études d’impact sur l’environnement (EIE) peuvent constituer un autre point
d’entrée pour l’intégration systématique de l’atténuation et de l’adaptation. Les
incidences des projets sur les émissions de GES pourraient en principe figurer
dans les listes de points à vérifier des EIE. Cependant, les principes directeurs
relatifs aux EIE devraient peut-être être étoffés de manière à ce qu’elles prennent
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en considération les impacts du changement climatique. En effet, ces principes
portent actuellement sur les effets d’un projet ou d’une activité sur

l’environnement et non pas sur l’impact de l’environnement sur la viabilité d’un
projet. Il importe également d’inscrire la problématique du changement
climatique dans les mécanismes de planification et de faire en sorte que la
responsabilité de la coordination incombe à un service influent. En outre, il
convient d’être attentif non seulement aux plans d’investissement mais aussi à
la législation.

Mettre l’accent sur la mise en œuvre 
avant d’imaginer de nouveaux programmes

Dans de nombreux cas, le changement climatique n’exige pas des mesures
radicalement nouvelles, mais renforce la nécessité d’appliquer des mesures
qui répondent déjà, ou devraient répondre, à des priorités de protection de
l’environnement ou de développement. Les économies d’eau et d’énergie, la
protection des forêts et le boisement, la prévention des inondations, la
construction de digues le long des côtes, le dragage des cours d’eau pour
améliorer leur écoulement, et la protection des mangroves en sont des
exemples. Souvent, ces mesures figurent déjà dans des documents nationaux
ou sectoriels de planification, mais ne sont pas correctement appliquées. Les
inscrire une fois de plus dans des plans compliqués sur le changement
climatique a peu de chances de produire des effets concrets si rien n’est fait
pour abattre les obstacles à une mise en œuvre effective des plans nationaux
et sectoriels de développement. Par conséquent, braquer les projecteurs sur la
mise en œuvre pourrait jouer en faveur d’un renforcement de la responsabilité
dans l’action sur le terrain.

Encourager une coordination sérieuse et le partage 
des bonnes pratiques

Des mécanismes institutionnels doivent être mis en place dans le but de forger
des liens entre l’intégration systématique au titre de la CCNUCC et du Protocole
de Kyoto, et les activités de gestion des risques des responsables nationaux et
sectoriels de la planification. En conséquence, des liens pourraient être tissés
entre les activités lancées pour atteindre des objectifs de développement,
comme les objectifs du millénaire pour le développement, et la réflexion sur
les impacts plus locaux du changement climatique. Un plus grand engagement
du secteur privé et des collectivités locales dans des efforts d’intégration
systématique est également nécessaire. La coordination transfrontalière et
régionale est elle aussi une priorité qui n’a pas reçu assez d’attention. La plupart
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des plans d’action et d’adaptation relatifs au changement climatique sont
définis à l’échelle nationale alors que bon nombre des effets du phénomène
ignorent les frontières. La prise en compte réelle de divers risques climatiques
(des inondations à l’assèchement des cours d’eau en passant par les dangers
que présentent les lacs glaciaires) nécessiterait un surcroît de coordination sur
la collecte de données, un suivi et des mesures à l’échelon régional. Enfin, des
orientations pratiques sur la gestion globale du risque climatique dans le cadre
du développement sont nécessaires pour favoriser la cohérence des politiques,
permettre de se forger une expérience commune et encourager le partage
d’outils et d’expériences, entre les différents gouvernements, les organismes de
coopération pour le développement, et en leur sein.
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Chapitre 1 

Placer le changement climatique 
au cœur du développement : 

Introduction et cadre d’analyse

par
Shardul Agrawala

Les problèmes soulevés par le changement climatique peuvent
paraître lointains comparés à ceux que représentent la pauvreté, les
maladies ou la stagnation économique. Souvent, les responsables de
la planification du développement ne savent pas avec exactitude
comment il rejaillira sur leur activité, s’ils doivent y « intégrer
systématiquement » ce phénomène et, dans l’affirmative, de quelle
manière. Le changement climatique est en réalité intimement lié à de
nombreux objectifs de développement. De plus, les formes que revêt le
développement ont une incidence sur le changement climatique, mais
aussi sur la vulnérabilité des sociétés aux répercussions de celui-ci.
Ce chapitre décrit les liens entre changement climatique et
développement. Il définit des concepts essentiels comme le temps, la
variabilité climatique et le changement climatique, ainsi que les
mesures de lutte, notamment l’adaptation aux effets du changement
climatique et l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Il
décrit ensuite la structure des études de cas consacrées au
Bangladesh, à l’Égypte, à Fidji, au Népal, à la Tanzanie et à l’Uruguay,
qui ont été conduites dans le cadre d’un projet de l’OCDE sur
l’intégration systématique des réactions au changement climatique
dans la planification du développement et l’aide au développement.
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1. PLACER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT…
1. Introduction

Dans le monde entier, gouvernements et responsables de l’action publique
en général continuent de chercher des solutions nouvelles aux difficiles
problèmes que soulèvent, dans le cadre du développement, la pauvreté, la
malnutrition, les maladies à transmission vectorielle, les catastrophes naturelles,
le chômage et la stagnation économique, entre autres. Les répercussions sociales
des problèmes de ce type ne sont que trop connues, et la nécessité d’agir pour
les résorber ne fait pas de doute. Face à ces difficultés visibles et urgentes, le
changement climatique apparaît souvent aux acteurs du développement comme
une menace obscure, lointaine et globale. Les responsables de la planification du
développement se posent souvent des questions au sujet de ses implications
pour la région ou le lieu où ils opèrent, et ne savent pas vraiment comment tenir
compte du phénomène dans leurs activités de planification et leurs projets.

La présente publication synthétise les résultats d’un projet de l’OCDE
concernant l’intégration systématique des réactions au changement climatique
dans la planification du développement et l’aide au développement. Lancé
conjointement par la Direction de l’environnement et la Direction de la
coopération pour le développement de l’OCDE, ce projet avait pour principal
objectif d’étudier les synergies et antagonismes envisageables si on intègre
systématiquement des réponses au changement climatique dans les politiques
d’aide au développement des organismes d’aide, mais aussi dans les politiques et
projets nationaux et sectoriels des pays bénéficiaires. Six études de cas ont été
conduites à cet effet au Bangladesh, en Égypte, à Fidji, au Népal, en Tanzanie et en
Uruguay, et publiées séparément (OCDE, 2003a-d; OCDE, 2004a-b). Chacune
comportait trois volets : récapitulatif des principaux effets du changement
climatique sur le pays et sensibilité à ce phénomène; analyses des plans
nationaux et des activités d’aide au développement relatifs aux secteurs et
régions vulnérables; et analyses régionales et sectorielles approfondies de
possibilités d’intégration des mesures d’adaptation au changement climatique
dans certains projets ou actions de développement particuliers (Agrawala et Berg,
2002). Ces dernières analyses approfondies ont porté sur un certain nombre de
domaines dans lesquels l’adaptation au changement climatique est étroitement
liée au développement : gestion des ressources en eau dans la vallée du Nil,
mangroves côtières à Fidji et dans le Sundarbans, au Bangladesh, recul des
glaciers et gestion des ressources en eau au Népal, développement économique
et gestion des ressources naturelles au Kilimandjaro et aménagement du littoral
en Égypte et en Uruguay.
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1. PLACER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT…
Ce chapitre d’introduction récapitule les principales questions relatives
aux liens entre le changement climatique et le développement, puis décrit le
cadre d’analyse appliqué aux études de cas. La section qui suit décrit les
modifications du climat d’origine anthropique et les resitue dans le contexte
du temps et de la variabilité du climat actuel. Les principaux liens entre
changement climatique et développement sont ensuite examinés, puis suit
une explication sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,
et sur les difficultés que soulève l’intégration systématique de ce type de
mesures dans les activités de développement habituelles. Le chapitre se
concentre ensuite sur l’adaptation et notamment sur les initiatives prises par
les pouvoirs publics dans le cadre du régime international de lutte contre le
changement climatique, ainsi que sur les premiers efforts déployés pour
intégrer systématiquement l’adaptation aux activités de développement. Les
dernières sections décrivent les objectifs et le champ de ce projet, et donnent
une vue d’ensemble du cadre d’analyse et des pays étudiés.

2. Temps, variabilité du climat et changement climatique

Le temps correspond à la situation réelle de l’atmosphère à un endroit
donné. Il s’estime à l’aide de variables telles que la température de l’air, la
pression, l’humidité et la vitesse du vent. Le climat correspond quant à lui
spécifiquement au temps moyen sur une période donnée et, éventuellement,
dans une zone géographique particulière. Le climat est ce à quoi l’on s’attend,
le temps est ce à quoi l’on assiste.

Un examen de différentes archives révèle une variabilité quelle que soit
la durée considérée : jours, saisons, années, siècles ou même millénaires.
Jusque très récemment, les causes de ces variations étaient totalement
naturelles. Elles comprenaient la dynamique chaotique propre au système
climatique, ainsi que l’évolution du rayonnement solaire, de la circulation
océanique et de la réflectance de la surface de la Terre. Des phénomènes aussi
divers que la dernière période glaciaire (qui s’est achevée il y a 10 000 ans) et
les fluctuations à court terme imputables à l’oscillation australe El Niño (qui
se produit tous les deux ans et dure en général plusieurs mois) sont des
exemples de modifications naturelles du système climatique.

L’activité humaine a superposé à ce faisceau de variations climatiques
naturelles complexes une évolution relativement récente : le changement
climatique d’origine anthropique, également appelé réchauffement planétaire.
Les experts mondiaux les plus éminents, réunis au sein du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), s’accordent désormais à
penser que l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES)
depuis l’aube de la révolution industrielle exerce bel et bien une influence sur le
climat, qui aurait commencé à se faire sentir dans le courant du XXe siècle
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(GIEC, 1995a et 2001a). La température mondiale moyenne s’est élevée de près
de 0.6 °C au cours de ce siècle, l’essentiel du réchauffement survenant dans les
dernières décennies à la suite d’un brusque accroissement des concentrations
de GES à partir des années 50. En s’appuyant sur des scénarios des futures
émissions de GES et sur les projections de modèles numériques du climat, le
GIEC estime que la température à la surface de la Terre augmentera en moyenne
de 1.4 à 5.8 °C entre 1990 et 2100. Un réchauffement aussi rapide ne s’est
probablement jamais produit au cours du dernier millénaire au moins. Le GIEC
prévoit également que l’élévation du niveau moyen des mers sera de 9 cm au
minimum, mais qu’elle pourrait atteindre 88 cm, sous l’effet de la dilatation des
océans et de la fonte des calottes glaciaires.

Le changement climatique a un lien avec l’évolution des moyennes de
variables comme la température, mais aussi avec la modification de certains
extrêmes, ce qui a souvent des conséquences beaucoup plus importantes pour

Tableau 1.1. Estimations du degré de confiance dans les observations 
et les projections de modifications des extrêmes météorologiques 

et climatiques

Source : GIEC (2001a).

Degré de confiance dans 
les observations des modifications 
(deuxième moitié du XXe siècle)

Variations du phénomène
Degré de confiance dans 
les projections des modifications 
(XXe siècle)

Probable Augmentation des températures 
maximales et du nombre de jours 
de canicule sur presque toutes les terres Très probable

Très probable Augmentation des températures 
minimales et diminution du nombre 
de jours de froid et de gel sur presque 
toutes les terres Très probable

Très probable Diminution de l’amplitude thermique 
diurne sur presque toutes les terres 
émergées Très probable

Probable, dans de nombreuses 
zones

Augmentation de l’indice de chaleur 
sur les terres émergées

Très probable, dans la plupart 
des zones

Probable, dans de nombreuses 
zones continentales 
de l’hémisphère nord aux latitudes 
moyennes à élevées

Précipitations plus intenses Très probable, dans la plupart 
des zones

Probable, dans quelques zones Diminution du taux d’humidité 
à l’intérieur des continents en été 
et risque de sécheresse

Probable, dans la plupart des zones 
de latitude moyenne à l’intérieur 
des continents (pas de projections 
cohérentes sur les autres zones)

Pas d’observation dans 
les quelques analyses disponibles

Augmentation de la force maximale 
des vents lors des cyclones tropicaux Probable, dans certaines zones

Données insuffisantes 
pour une estimation

Augmentation des précipitations 
moyennes et maximales lors 
des cyclones tropicaux Probable, dans certaines zones
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la société. Le troisième rapport d’évaluation du GIEC donne des estimations
du degré de confiance dans les changements observés des extrêmes
météorologiques et du climat au cours du XXe siècle, et dans les changements
projetés au cours du XXe siècle (tableau 1.1). C’est avec les températures
extrêmes (plus forte probabilité de vagues de chaleur et moindre probabilité de
vagues de froid) que le lien avec le changement climatique est jugé le plus étroit
et le plus généralisable. Le changement climatique pourrait également entraîner
des précipitations plus intenses, bien que ce phénomène n’ait été observé à ce
jour que dans les zones de moyennes et hautes latitudes de l’hémisphère nord.
De même, d’après les projections, le taux d’humidité devrait diminuer et le risque
de sécheresse s’accroître, mais seulement aux latitudes moyennes à l’intérieur
des continents. L’intensité des cyclones tropicaux devrait également augmenter
dans certaines zones, mais ce phénomène n’a pas encore été démontré sur la
base des observations faites au XXe siècle. Les liens potentiels entre d’autres
extrêmes météorologiques et climatiques et le changement climatique ne sont
pas établis à ce jour (GIEC, 2001a).

3. Changement climatique et développement : principaux liens

Indiscutablement, les choix et trajectoires de développement sont
étroitement liés au climat. Celui-ci constitue en lui-même une ressource et influe
sur la productivité d’autres ressources essentielles telles que les cultures, les
forêts, la pêche et l’eau. Il peut aussi représenter un danger. Ses fluctuations
naturelles, par exemple celles que provoque El Niño, diminuent l’aptitude de la
collectivité à exploiter les ressources vitales et même à survivre. De même, les
choix de développement des communautés humaines ont un effet démontrable
sur le climat aux échelles locale et mondiale. La surconstruction contribue à la
formation d’« îlots de chaleur » urbains, la déforestation et les changements
d’affectation des terres peuvent influencer les températures et le régime des
précipitations à l’échelle régionale, et comme nous l’avons déjà signalé,
l’augmentation des concentrations de GES résultant de l’activité industrielle
provoque des changements climatiques mondiaux. Aujourd’hui, 34 % des
émissions mondiales de CO2 sont imputables aux pays en développement,
mais si la tendance actuelle du développement économique se maintient, cette
proportion passera à 47 % en 2030, soit près de la moitié des émissions mondiales
(AIE, 2002). Les choix et trajectoires de développement de ces pays constitueraient
dès lors un vecteur essentiel de la réduction des émissions de GES à l’avenir, en
complément de la réduction de ces émissions dans les pays industriels.

Le changement climatique aura quant à lui des répercussions sur divers
systèmes naturels et humains sur toute la planète dans les décennies et
les siècles à venir, ce qui rejaillira sur le potentiel de développement des
générations futures. Parallèlement, la vulnérabilité de chaque système aux
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effets du changement climatique est fonction non seulement de l’ampleur du
stress climatique, mais aussi de sa sensibilité et de sa capacité à s’adapter ou
à faire face à ce stress (encadré 1.1).

La sensibilité au stress climatique est plus grande dans le cas des activités
qui reposent sur l’exploitation de ressources naturelles elles-mêmes
dépendantes du climat (agriculture, pêche côtière, etc.), souvent vitales pour les
populations pauvres. La capacité à s’y adapter et à y faire face est fonction
de facteurs tels que la santé, la technologie, l’éducation, l’information, les
qualifications et l’accès aux ressources, qui font tous défaut dans les pays et
communautés pauvres. Du fait de moyens d’existence très sensibles aux effets
du climat, conjugué à une plus faible capacité à faire face à ces derniers, les
pays en développement présentent une vulnérabilité disproportionnée au
changement climatique (GIEC, 2001b).

Par conséquent, les effets du climat peut aussi avoir des répercussions
cruciales sur la réalisation des objectifs de développement, notamment lorsqu’ils
frappent en premier lieu les groupes et communautés les plus vulnérables.

Encadré 1.1. Sensibilité au changement climatique, 
capacité d’adaptation et vulnérabilité

La sensibilité mesure le degré auquel un système est affecté positivement ou

négativement par des stimulus climatiques. Ces stimulus englobent tous les

éléments du changement climatique, y compris les caractéristiques moyennes,

la variabilité climatique et la fréquence et l’ampleur des extrêmes. L’effet peut

être direct (modification du rendement des récoltes, par exemple, en réaction

à une modification de la moyenne, des écarts ou de la variabilité de la

température) ou indirect (par exemple, dommages causés par l’augmentation de

la fréquence des inondations sur le littoral, à la suite d’une élévation du niveau

de la mer).

La capacité d’adaptation correspond à l’aptitude d’un système à s’adapter au

changement climatique (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes)

de manière à atténuer les dommages potentiels, à tirer parti des opportunités

et à faire face aux conséquences.

La vulnérabilité correspond au degré auquel un système est susceptible ou au

contraire incapable de faire face aux effets préjudiciables du changement

climatique, y compris ceux de la variabilité climatique et des extrêmes. Elle est

fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme du changement climatique,

ainsi que de la variation à laquelle un système est exposé, et de sa sensibilité

et de sa capacité d’adaptation.

Source : GIEC (2001b).
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L’impact prévu sur l’accès aux ressources naturelles, la mortalité liée à la
chaleur et la propagation des maladies à transmission vectorielle, par exemple, a
des implications directes pour plusieurs des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD), que tous les pays membres des Nations unies ont adopté
pour orienter leurs efforts de développement (Sperling, 2003 : tableau 1.2).
Cependant, la date fixée pour la réalisation des OMD est 2015 et les effets du
changement climatique continueront de se manifester dans les années et les
décennies suivantes (en fait, ils deviendront de plus en plus importants).

Tableau 1.2. Implications potentielles du changement climatique 
en ce qui concerne les objectifs du millénaire pour le développement

Source : Sperling (2003).

Le changement climatique pourrait aussi avoir des implications nettement
plus larges pour la planification du développement et les activités de coopération
pour le développement pendant une période beaucoup plus longue. Les

Objectif du millénaire 
pour le développement

Exemples de liens avec le changement climatique

Eradiquer l’extrême pauvreté 
et la faim
(Objectif 1)

D’après les projections, le changement climatique réduira les moyens dont disposent 
les populations pauvres pour subvenir à leurs besoins (santé, accès à l’eau, 
logement et infrastructures, par exemple).
Il devrait modifier l’axe et le rythme de l’essor économique en raison 
de la modification des systèmes et ressources naturels, des infrastructures 
et de la productivité du travail. Une diminution de la croissance économique influe 
directement sur la pauvreté, car elle réduit les possibilités de revenu.
Selon les projections, le changement climatique aura une incidence sur la sécurité 
alimentaire à l’échelle régionale. En Afrique, notamment, la sécurité alimentaire 
devrait diminuer.

Objectifs liés à la santé :
Combattre les principales 
maladies
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
(Objectifs 4, 5 et 6)

Parmi les effets directs du changement climatique figure l’augmentation 
de la mortalité liée à la chaleur et des maladies liées aux canicules (qui peut être 
contrebalancée par une diminution du nombre de décès dus au froid en hiver 
dans certaines régions).
Le changement climatique est susceptible d’accroître la prévalence de certaines 
maladies à transmission vectorielle (comme la malaria ou la dengue) ainsi que 
la vulnérabilité aux maladies transmises par l’intermédiaire de l’eau, des aliments 
ou de la promiscuité (choléra, dysenterie, etc.).
Les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement sensibles aux maladies 
à transmission vectorielle ou aux maladies hydriques. L’anémie due à la malaria 
est responsable d’un quart de la mortalité maternelle.
Le changement climatique entraînera probablement une diminution du volume 
et de la qualité de l’eau potable, indispensable à une bonne santé, 
ainsi qu’une aggravation de la malnutrition (souvent à l’origine d’une santé précaire 
chez les enfants), en réduisant la productivité des ressources naturelles 
et en menaçant la sécurité alimentaire, notamment en Afrique subsaharienne.

Assurer un environnement 
durable
(Objectif 7)

D’après les projections, le changement climatique altérera la qualité et la productivité 
des ressources naturelles et des écosystèmes, dont certains risquent de subir 
des dommages irréversibles, et ces modifications pourraient également faire 
diminuer la diversité biologique et aggraver la dégradation de l’environnement.
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infrastructures, qui sont un facteur essentiel du développement économique,
risquent d’être particulièrement sensibles à ses effets. Les coûts d’entretien des
biens à longue durée de vie comme les infrastructures suivent en général une
courbe en forme de baignoire, qui diminue après une première période de
stabilisation puis ne commence à se redresser qu’après une longue période, à
mesure que l’usure fait son effet vers la fin de la vie utile des biens en question.
Cependant, les modifications et la variabilité de la température moyenne, des
précipitations et du niveau des mers devraient s’accentuer progressivement. Les
répercussions du changement climatique sur les infrastructures seront donc plus
sensibles au moment précis où ces dernières atteindront la fin de leur vie
utile : cette concomitance est susceptible de renforcer l’impact économique du
changement climatique sur les infrastructures (Shukla, Kapshe et Garg, 2004 :
figure 1.1). En outre, le phénomène aura probablement des incidences en termes
d’équité : les inondations des routes ou des voies de chemin de fer risquent de
couper l’accès à des ressources indispensables aux collectivités les plus isolées
ou aux groupes qui ne disposent pas d’autres moyens de transport ou
de communication.

Figure 1.1. Impacts du changement climatique sur les coûts d’entretien 
des infrastructures

Source : Shukla, Kapshe et Garg (2004).

L’impact du changement climatique est donc partie intégrante de la
problématique plus large des interactions entre systèmes sociaux, économiques
et environnementaux complexes et de l’incidence de ceux-ci sur les perspectives
de développement. Les liens sont multiples. Le développement économique
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rejaillit sur l’équilibre de l’écosystème, mais il subit aussi l’influence de l’état de
ce dernier. La pauvreté peut être aussi bien une cause qu’une conséquence de la
dégradation de l’environnement. Les modes de vie intensifs en matières et en
énergie, et la consommation régulière de grandes quantités de ressources non
renouvelables, ainsi qu’une croissance démographique rapide, sont difficiles
à concilier avec un développement durable. De même, les inégalités
socio-économiques extrêmes à l’intérieur d’une collectivité ou entre pays sont
susceptibles de saper la cohésion sociale nécessaire à la durabilité et à l’efficacité
de l’action publique. Parallèlement, les choix socio-économiques et
technologiques qui sont faits pour des raisons sans rapport avec le climat ont des
incidences importantes sur les effets de la politique climatique et du changement
climatique, de même que sur d’autres problèmes environnementaux. En outre,
les seuils critiques et la vulnérabilité au changement climatique sont directement
liés aux conditions environnementales, sociales et économiques, et aux capacités
institutionnelles (Munasinghe, 2002).

4. Les réponses au changement climatique et les difficultés 
de leur « intégration systématique »*

Comme le problème du changement climatique lui-même, bon nombre des
réponses qui sont proposées sont étroitement liées aux choix et trajectoires de
développement. Il existe deux grandes catégories de réponses au changement
climatique : l’atténuation et l’adaptation (encadré 1.2). Dans un cas comme dans
l’autre, le but est de limiter ou d’éviter les dommages. L’atténuation vise à réduire
les causes du changement climatique en freinant l’augmentation des émissions
de GES. L’adaptation consiste quant à elle à réduire l’impact des contraintes
climatiques sur les systèmes humains et naturels. Les stratégies d’adaptation
peuvent être soit réactives, soit préventives, selon le moment où elles sont
lancées. Aussi bien les systèmes naturels que les systèmes humains peuvent
s’adapter, mais seuls les systèmes humains peuvent entreprendre une action
préventive. S’agissant des systèmes humains, l’adaptation peut encore être
subdivisée en deux catégories selon que les mesures sont prises par des agents
privés ou par des agents publics.

L’atténuation comme l’adaptation interagissent avec les activités de
développement dans un cycle dynamique souvent caractérisé par des retards
importants. Ces actions elles-mêmes peuvent avoir des répercussions sur le
développement futur sous forme d’avantages directs (dès lors qu’elles évitent
que des dommages climatiques ne compromettent les perspectives de
développement), d’avantages accessoires (qui se manifestent dans d’autres
activités de développement), de coûts directs (susceptibles d’entraver le

* Appelée également « mainstreaming » en anglais.
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développement), et de retombées positives ou négatives des politiques
climatiques conduites dans un endroit sur d’autres pays ou régions (par exemple,
par l’intermédiaire des échanges et des prix) (Swart et al., 2003).

Inversement, les niveaux et trajectoires de développement influent
fortement sur les capacités d’adaptation et d’atténuation. La trajectoire du
développement de même que les politiques sectorielles qui n’ont pas un
objectif lié au climat sont susceptibles d’accroître ou de réduire sensiblement
les émissions de GES. Par exemple, une restructuration de l’économie ou bien
un abandon des activités manufacturières au profit des activités de service
peuvent se traduire par une baisse des émissions. De même, certaines mesures
ayant des objectifs de développement, telles que le boisement ou la promotion
des biocarburants, peuvent présenter des synergies avec une action en faveur
de l’atténuation. Au contraire, les trajectoires de développement qui s’appuient
essentiellement sur la poursuite ou l’augmentation de l’utilisation de sources
d’énergie à forte teneur en carbone vont à l’encontre des objectifs d’atténuation.

Encadré 1.2. Atténuation et adaptation

L’atténuation consiste en des activités qui visent à réduire les émissions de

GES, directement ou indirectement, en capturant ces gaz avant qu’ils ne

soient émis dans l’atmosphère ou en piégeant ceux qui s’y trouvent déjà au

moyen de « puits », tels que les forêts. Ces activités peuvent supposer, par

exemple, des changements de comportement, des évolutions technologiques

et la diffusion de techniques nouvelles.

L’adaptation se définit par les ajustements des systèmes humains et naturels,

en réaction à des stimulus climatiques, existants ou prévus, ou à leurs effets, qui

modèrent les dommages ou tirent parti des opportunités bénéfiques.

Source : GIEC (2001b).
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Cette situation soulève des difficultés, mais elle offre aussi des opportunités
dans beaucoup de pays en développement, lesquels, d’après les projections,
représenteront plus de 60 % de l’augmentation de la demande mondiale
d’énergie primaire et environ les deux tiers de la hausse des émissions de CO2

sur la période 2000-30 (AIE, 2002).

En ce qui concerne l’adaptation, diverses activités de développement axées
sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la nutrition, de l’éducation,
des infrastructures et de la santé contribueraient automatiquement à diminuer la
vulnérabilité à de nombreux effets du changement climatique. Une population en
bonne santé et instruite, disposant d’un accès satisfaisant aux ressources, est
également susceptible de pouvoir mieux faire face au phénomène. Au contraire,
les pays en développement en général présentent des « capacités d’adaptation »
nettement inférieures à celles des pays de l’OCDE (GIEC, 2001b). Dans de
nombreux cas, cependant, le mode de développement classique risque de
favoriser l’inadaptation ou d’exacerber la vulnérabilité au changement
climatique, ou les deux. Encourager l’installation de population ou la création
d’infrastructures dans des zones qui pourraient devenir vulnérables aux effets du
changement climatique est un exemple d’action de développement qui peut
rendre un pays inadapté. Toutefois, dans d’autres cas, certaines initiatives de
développement peuvent être a priori neutres vis-à-vis du climat et néanmoins
offrir des opportunités « gagnant-gagnant » de favoriser la réalisation d’objectifs
climatiques, dès lors que de telles considérations sont prises en compte dans la
conception et la mise en œuvre de politiques publiques et de projets.

Par conséquent, une double approche est nécessaire dans le traitement
du changement climatique. D’une part, il importe de prendre des mesures
d’atténuation et d’adaptation moyennant des instruments d’action
spécifiquement conçus pour la lutte contre le changement climatique.
L’atténuation des émissions de GES est au centre des efforts internationaux
déployés depuis le début des années 90 pour combattre le changement
climatique dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (1992, CCNUCC) et du Protocole de Kyoto (1997), ce
dernier fixant aux pays industriels des objectifs chiffrés à court terme. Bien que
ces deux accords contiennent également des éléments concernant l’adaptation,
cette dernière n’est mise sur le même plan que l’atténuation dans les milieux
concernés par la politique climatique, que depuis 2001 environ, comme le
montre la section suivante.

D’autre part, compte tenu des liens cruciaux entre atténuation/adaptation
et développement, il importe d’étudier si le mode de développement classique
prend en compte de tels liens et, dans l’affirmative, de quelle façon. Ce sont ces
liens qui justifient l’intégration systématique des réponses au changement
climatique dans les activités régulières de développement conduites par les
divers agents publics et privés. Cette intégration offre la possibilité d’améliorer
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sensiblement l’aptitude à réagir face au changement climatique en impliquant
une série d’acteurs nouveaux : services gouvernementaux et organismes
internationaux d’aide au développement qui ne sont pas chargés de
l’environnement et compartiments du secteur privé et de la société civile qui,
dans d’autres circonstances, ne seraient pas mobilisés contre le changement
climatique. Elle offre en outre la possibilité de mieux exploiter les synergies et
de limiter au minimum les antagonismes entre objectifs de développement et
objectifs de lutte contre le changement climatique.

5. État d’avancement de l’action en faveur de l’adaptation 
et des efforts d’intégration systématique

Nous disposons de très nombreuses informations sur la manière dont
l’atténuation des émissions de GES peut être intégrée aux priorités de
développement, notamment sur le rôle des économies d’énergie, des énergies
renouvelables et du boisement dans les efforts qui visent à la fois le
changement climatique et le développement (malgré les problèmes persistants
soulevés par la mise en œuvre). Néanmoins, dans le cas de l’adaptation, des
difficultés fondamentales demeurent, qu’il s’agisse de la mise en œuvre des
mesures en elles-mêmes ou de leur intégration systématique dans les activités
de développement.

5.1. Action en faveur de l’adaptation au changement climatique

L’adaptation est un thème relativement récent dans les milieux spécialisés
et l’expérience concernant les pratiques et les technologies dans ce domaine est
encore limitée. L’adaptation est implicite dans l’objectif ultime de la CCNUCC
(article 2), qui consiste à stabiliser « les concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique » et à « atteindre ce niveau dans un délai
suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux
changements climatiques ». La mesure dans laquelle les perturbations
anthropiques peuvent être jugées « dangereuses » est implicitement fonction
de l’aptitude des systèmes humains et naturels à s’adapter et donc à limiter les
dommages nets.

À la première Conférence des parties (COP-1), les négociateurs ont adopté
une approche en trois étapes pour le financement de l’adaptation, supervisée par
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), mécanisme financier de la
CCNUCC. La phase I porte sur l’évaluation de l’impact du changement climatique
et de la vulnérabilité, ainsi que sur la caractérisation des réponses relevant
de l’adaptation; la phase II sur la mise en œuvre de mesures (y compris de
renforcement des capacités) pour préparer l’adaptation; et la phase III sur la mise
en œuvre des mesures d’adaptation elles-mêmes.
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Toutefois, dans les textes de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto,
l’adaptation est généralement traitée de manière diffuse, sans qu’un objectif
clair soit assigné à l’action (abstraction faite des obligations de notification des
initiatives prises) (encadré 1.3).

La mise en œuvre de l’adaptation est beaucoup mieux ciblée depuis la
négociation du Protocole de Kyoto et en particulier depuis que la COP-7, réunie
à Marrakech en 2001, a créé trois fonds consacrés à ce volet :

● Le Fonds pour les pays les moins avancés est destiné à répondre à la capacité
d’adaptation particulièrement faible des pays les moins avancés (PMA). Les
accords de Marrakech ont créé ce fonds pour aider les États en question à
préparer leurs programmes d’action nationaux sur l’adaptation (PANA), qui
définissent les besoins en matière d’adaptation et les classent en fonction
des priorités. Le fonds apporte également un appui au renforcement des
capacités institutionnelles et aux activités qui en relèvent.

● Le Fonds spécial pour les changements climatiques finance une multitude
d’activités d’atténuation et d’adaptation dans tous les pays en développement.
Ces activités peuvent être spécifiques à certains secteurs (énergie, transports,
industrie, agriculture, foresterie et gestion des déchets) ou viser directement
l’adaptation, les transferts de technologie ou la diversification économique.

● Le Fonds d’adaptation (seul fonds créé à Marrakech lié non pas à la
convention mais au protocole) fournit des fonds uniquement aux Parties au
protocole. Comme dans les deux autres cas, ses ressources proviennent de
contributions volontaires, mais il reçoit également 2 % des recettes des
réductions des émissions certifiées découlant de projets qui relèvent du
mécanisme pour un développement propre prévu par le protocole.

Les fonds institués à Marrakech font partie d’une architecture plus complexe
de sources internationales de financement de l’adaptation (figure 1.2), qui
comprend la Caisse du FEM et des initiatives bilatérales d’organismes de
développement et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le Fonds
d’adaptation n’est devenu opérationnel qu’au moment de l’entrée en vigueur du
Protocole de Kyoto, en février 2005. Le Fonds pour les pays les moins avancés,
qui est le plus développé des trois, a reçu environ 20 millions d’USD pour
soutenir les PANA. Le Fonds spécial pour les changements climatiques est
devenu opérationnel à partir de la COP-9, fin 2003, mais n’a pas encore reçu de
contributions. Le FEM a récemment lancé un programme d’action pilote en faveur
de l’adaptation, doté de 50 millions d’USD; les principes directeurs applicables
aux versements sont toujours en cours de négociation.

Des progrès considérables ont donc été faits en ce qui concerne
l’établissement des priorités et le financement de l’adaptation dans le cadre du
processus de la CCNUCC. Toutefois, traiter l’adaptation en s’appuyant
uniquement sur les négociations multinationales relatives au climat pourrait
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