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Chapitre 1

Introduction et objectifs

Ce chapitre expose les objectifs et la portée du document d’orientation, le public visé et 
décrit sa structure. 
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Le changement climatique peut sembler une préoccupation lointaine face à des 
problèmes immédiats tels que la pauvreté, les maladies et la stagnation économique. Il 
risque toutefois de compromettre sérieusement les chances de relever ces défis prioritaires 
du développement. Les actions de développement ont en outre des conséquences à la fois 
sur le changement climatique lui-même et sur la vulnérabilité des collectivités face aux 
effets qu’il entraîne. Le processus de changement climatique est déjà engagé et va de plus 
en plus influer sur les éléments vitaux des habitants de la planète tels que l’accès à l’eau, 
la production alimentaire, la santé et l’environnement. S’il n’est pas freiné, d’importants 
bouleversements économiques et écologiques sont à prévoir (GIEC, 2007). Les effets 
négatifs se feront sentir de façon disproportionnée sur les populations et les pays pauvres. 
Par exemple, le changement climatique provoquera sans doute un stress hydrique et des 
pénuries d’eau plus marqués, et constituera une véritable menace pour la sécurité 
alimentaire dans beaucoup de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Parallèlement, 
d’autres effets du changement climatique sur la mortalité due aux canicules, la 
propagation de maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, et l’accès aux 
ressources naturelles se répercuteront directement sur la réalisation de plusieurs des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et des objectifs d’éradication de la 
pauvreté et de développement durable fixés dans les pays. Le tableau 1.1 illustre certaines 
des répercussions possibles du changement climatique sur la réalisation des OMD. 

Les effets du changement climatique continueront de se manifester, et prendront 
même de plus en plus d’importance au cours des années sinon des décennies après 2015, 
échéance fixée pour la réalisation des OMD. Diverses activités visant à faire reculer la 
pauvreté, à améliorer la nutrition et l’éducation, à gérer l’environnement et à promouvoir 
des formes de subsistance écologiquement viables, permettraient de réduire la 
vulnérabilité face à de nombreux impacts du changement climatique. Une population en 
meilleure santé, plus instruite et plus à même d’accéder aux ressources est aussi mieux 
armée pour parer au changement climatique. Selon les choix et trajectoires de 
développement, les pays seront plus ou moins vulnérables aux effets à venir du 
changement climatique. 

Il faut donc que le changement climatique et ses effets entrent systématiquement dans 
les politiques économiques, les projets de développement et les efforts d’aide 
internationale. Cet impératif a été reconnu en 2003 dans un rapport clé, Poverty and 
Climate Change, établi en commun par dix agences d’aide multilatérales et bilatérales 
(Multi Agency Report, 2003). Puis, en 2006, les Ministres du Développement et de 
l’Environnement des pays membres de l’OCDE ont adopté une Déclaration sur la prise 
en compte de l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le 
développement, invitant à promouvoir « une coordination effective et la mise en commun 
des bonnes pratiques en matière de prise en compte du changement climatique dans la 
coopération pour le développement » (OCDE, 2006b). En 2008, la déclaration adoptée à 
la réunion à haut niveau du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a pris 
acte des progrès réalisés par les donneurs dans la prise en compte de l’adaptation, tout en 
soulignant qu’il restait encore beaucoup à faire, notamment dans l’optique d’approches 
harmonisées pour l’évaluation et l’intégration des risques climatiques au niveau des 
projets et des programmes (OCDE, 2008). 
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Tableau 1.1. Répercussions possibles du changement climatique sur la réalisation des  
Objectifs du Millénaire pour le développement  

Objectif du Millénaire pour le 
développement Exemples de liens avec le changement climatique 

Réduire l'extrême pauvreté et la faim 
(Objectif 1) 

D’après les projections, le changement climatique va réduire les atouts et les moyens d’existence de 
beaucoup de populations pauvres, notamment la santé, l’accès à l’eau, les habitations et les 
infrastructures. 

Le changement climatique est susceptible de modifier la trajectoire et le rythme de la croissance 
économique, compte tenu des transformations affectant les systèmes et ressources naturels, les 
infrastructures et la productivité du travail. Une croissance économique faible entraîne des 
conséquences directes en termes de pauvreté car les possibilités de revenus diminuent. 

Les projections indiquent que le changement climatique va modifier la sécurité alimentaire dans 
certaines régions. En Afrique, plus particulièrement, la situation devrait empirer à cet égard. Des 
effets négatifs pourraient se faire sentir sur la sécurité alimentaire en Amérique latine, de même 
qu’en Asie du sud et du sud-est. 

Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes  
(Objectif 3)  

Dans le monde en développement en particulier, les femmes sont proportionnellement plus 
engagées dans des activités tributaires des ressources naturelles telles que l’agriculture, qui sont 
plus spécialement exposées au changement climatique.  

Étant donné les rôles traditionnellement assignés aux femmes, auxquelles il revient d’utiliser et de 
gérer les ressources naturelles, d’apporter des soins et d’accomplir des tâches non rémunérées 
(agriculture de subsistance), elles se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard des 
moyens de subsistance et des ressources les plus menacés par le changement climatique. 

Objectifs liés à la santé :
Réduire la mortalité infantile 
(Objectif 6) 
Améliorer la santé maternelle 
(Objectif 4) 
Combattre le VIH/sida, le paludisme et 
d’autres maladies 
(Objectif 5) 

Les effets directs du changement climatique incluent l’augmentation de la mortalité et des affections 
liées aux vagues de chaleur (bien qu’une diminution du nombre de décès dus au froid en hiver 
puisse être observée dans certaines régions). 

Le changement climatique risque d’accroître la prévalence de certaines maladies à transmission 
vectorielle (telles que le paludisme et la dengue) et l’exposition à des maladies d’origine hydrique, 
alimentaire et résultant d’une contamination interhumaine (le choléra et la dysenterie, par exemple). 

Les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement sensibles aux maladies à transmission 
vectorielle et hydrique. L’anémie – conséquence du paludisme – entre pour un quart dans les 
causes de mortalité maternelle. 

Dans bien des endroits, le changement climatique va probablement entrainer une baisse de la 
quantité et de la qualité de l’eau potable, élément indispensable à la santé. Il aggravera la 
malnutrition – cause importante de mauvais état sanitaire chez les enfants – en réduisant la 
productivité des ressources naturelles et en menaçant la sécurité alimentaire, surtout en Afrique 
subsaharienne, mais aussi dans beaucoup d’autres régions situées à des latitudes plus basses. 

Assurer un environnement durable
(Objectif 7) 

Le changement climatique est susceptible d’altérer la qualité et la productivité des ressources 
naturelles et des écosystèmes, au risque dans certains cas d’entraîner des atteintes irréversibles. Il 
peut aussi réduire la diversité biologique et s’ajouter aux facteurs existants de dégradation de 
l’environnement. 

Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement 
(Objectif 8) 

Compte tenu de la portée planétaire du changement climatique, la riposte passe par une coopération 
mondiale, visant notamment à aider les pays en développement à s’adapter aux effets préjudiciables 
du changement climatique. 

Sources : Multi-Agency Report (2003), « Poverty and Climate Change: Reducing the Vulnerability of the Poor through Adaptation », rapport de la 
Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, le ministère britannique du Développement international, le ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Développement (Allemagne), le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération pour le 
développement (Pays-Bas), l’OCDE, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et 
la Banque mondiale ; Sperling, F. (ed.), Washington. 

GIEC (2007), « Changements climatiques 2007 : Conséquences, adaptation et vulnérabilité », Contribution du Groupe de travail II au quatrième Rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « Chapitre 17 : Évaluation des pratiques, des options, des contraintes et 
des capacités d’adaptation aux changements climatiques », Cambridge University Press, Cambridge, pp. 717-743. 

WEDO (2008), Gender, Climate Change and Human Security, rapport d’orientation rédigé pour la Présidence grecque du Réseau de la sécurité humaine, 
New York/Athènes. 

C
E

R
N

E
R

 L
E

S
 E

N
JE

U
X

 



30 – I.1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT : DOCUMENT D’ORIENTATION – ISBN 978-92-64-05597-1 © OECD 2009 

1.1. Objectifs et portée du document d’orientation 

Ce document d’orientation donne suite à la Déclaration des Ministres du 
Développement et de l’Environnement qui engage les pays membres de l’OCDE à œuvrer 
pour « une meilleure prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la 
planification du développement et l’aide au développement, à la fois à l’intérieur de leur 
propre administration et dans le cadre des activités entreprises avec les pays partenaires 
[…et à] : 

• Promouvoir la compréhension du changement climatique et de ses incidences au 
sein de leurs organismes de coopération pour le développement et parmi leurs 
partenaires des pays en développement ;

• Repérer et utiliser les points d’entrée qui se prêtent à l’intégration de l’adaptation 
à la variabilité et au changement climatiques dans les activités de coopération 
pour le développement, dont les stratégies d’aide-pays, les cadres d’action 
sectoriels, les stratégies de lutte contre la pauvreté, les plans d’investissement à 
long terme, les consultations techniques et les examens sectoriels, ainsi que les 
évaluations environnementales stratégiques et les études d’impact sur 
l’environnement réalisées pour des projets particuliers ; 

• Aider les pays en développement partenaires à atténuer leur vulnérabilité à la 
variabilité et au changement climatiques, à définir et hiérarchiser les mesures 
d’adaptation à prendre et, si besoin est, à intégrer ces considérations dans un large 
éventail d’interventions et de projets sectoriels, en accord avec les principes et les 
objectifs de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement.» 

Ce document d’orientation est destiné à aider les donneurs et les pays partenaires dans 
tous ces domaines. L’harmonisation des pratiques adoptées par les donneurs constitue 
également un objectif essentiel. Ce document se réfère surtout à la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide au développement, et plus particulièrement à ses cinq grands 
principes (encadré 1.1).  

Chacun des principes de la Déclaration de Paris entraîne d’importants prolongements 
pour l’objectif, la portée et le contenu de ce document d’orientation. 

• Appropriation. Conformément à ce principe, le document d’orientation cherche 
à se situer du point de vue des organismes (gouvernementaux ou non) des pays 
partenaires, et non des donneurs. Il s’agit de voir comment l’adaptation au 
changement climatique peut entrer dans le cadre des politiques, plans et 
programmes nationaux, sans se limiter aux activités qui bénéficient d’une aide. 

• Alignement. Selon ce principe, le document d’orientation vise à donner des 
conseils aux donneurs sur les moyens de soutenir et de renforcer les mécanismes 
nationaux existants qui sont utiles pour l’adaptation au changement climatique, 
notamment par des initiatives communes de développement des capacités. 

• Harmonisation. Pour faciliter l’harmonisation, le document d’orientation 
préconise l’élaboration d’approches et d’outils dont tous les donneurs, considérés 
isolément ou collectivement, pourraient se servir. 
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• Gestion axée sur les résultats. Dans la mesure du possible, le document 
d’orientation doit mettre en évidence des approches et des indicateurs permettant 
de suivre les progrès et les résultats des politiques, mécanismes et instruments 
qu’il recommande, de préférence à partir des systèmes de suivi existants. 

• Responsabilité mutuelle. En recommandant des politiques et instruments, le 
document d’orientation doit prendre en compte et faire apparaître les multiples 
aspects de la responsabilité mutuelle : entre donneurs et partenaires, entre acteurs 
de la société civile et gouvernements des pays partenaires et, à l’échelle régionale, 
entre gouvernements des pays en développement. 

Encadré 1.1. Point de référence déterminant :  
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, adoptée en mars 2005, 
et son successeur, le Programme d’action d’Accra, adopté en septembre 2008, forment la toile 
de fond de ce document d’orientation. La Déclaration de Paris témoigne d’un consensus sans 
précédent autour de la résolution de réformer l’aide pour qu’elle contribue plus efficacement à 
combattre la pauvreté et les inégalités à l’échelle mondiale, à dynamiser la croissance, à 
renforcer les capacités et à accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Des engagements pratiques, tournés vers l’action, y sont pris par les donneurs et 
les pays partenaires. 

Les cinq grands principes de la Déclaration de Paris – appropriation, alignement, 
harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle – servent de référence 
pour orienter le dialogue sur les questions de fond et façonner les programmes de coopération 
pour le développement dans tous les secteurs. 

• Appropriation. Les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques 
et stratégies de développement et assurent la coordination de l'action à l'appui du 
développement. 

• Alignement. Les donneurs font reposer l'ensemble de leur soutien sur les stratégies 
nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. 

• Harmonisation. Les actions des donneurs sont mieux harmonisées et plus 
transparentes, et permettent une plus grande efficacité collective. 

• Gestion axée sur les résultats. Gérer les ressources et améliorer le processus de 
décision en vue d’obtenir des résultats. 

• Responsabilité mutuelle. Les donneurs et les pays partenaires sont responsables des 
résultats obtenus en matière de développement. 

Le Programme d’action d’Accra comporte un ensemble d’actions des donneurs et des pays 
partenaires afin d’accélérer la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
au développement.
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1.2. Public visé 

Ce document d’orientation est expressément destiné aux organismes de coopération 
pour le développement. Cependant, il devrait présenter aussi un intérêt et une utilité 
directs pour les décideurs et les spécialistes dans les pays en développement, car il se 
rapporte aux institutions et mécanismes des pays partenaires, conformément à la 
Déclaration de Paris.  

Bien qu’il s’adresse à l’évidence aux spécialistes du développement, le document 
d’orientation peut également contribuer à mieux informer les négociateurs, acteurs de 
terrain et analystes des politiques en matière de changement climatique, sur les processus 
de développement et cadres de gouvernance dans lesquels pourraient s’inscrire 
d’éventuelles décisions concernant les aspects concrets de l’adaptation. Il peut donc aussi 
intéresser ces publics. 

1.3. Plan du document d’orientation 

Ce document est divisé en trois parties. 

Partie I : Cerner les enjeux. Cette partie présente les changements climatiques 
d’origine humaine, au regard des fluctuations météorologiques et de la variabilité 
naturelle du climat (chapitre 2). Suit un examen des conséquences du changement 
climatique pour des régions et des secteurs clés du monde en développement 
(chapitre 3). Le chapitre 4 aborde les notions d’adaptation et d’atténuation ainsi que la 
nécessité d’intégrer la réponse au changement climatique dans les activités habituelles 
de développement. Quant au chapitre 5, il décrit une approche générique en quatre 
étapes pour aborder l’adaptation au changement climatique. 

Partie II : Prendre en compte l’adaptation au changement climatique aux niveaux 
national, sectoriel et des projets. Y est examinée en détail la marche à suivre pour 
évaluer et prendre en charge les risques climatiques, et pour intégrer les mesures 
d’adaptation dans les activités de développement d’un point de vue stratégique – au 
niveau de l’administration centrale des pays (chapitre 7), au niveau sectoriel 
(chapitre 8) et au niveau des projets (chapitre 9). 

Partie III : Prendre en compte l’adaptation au changement climatique au niveau 
local. Y est examinée en détail la marche à suivre pour évaluer les risques climatiques 
et intégrer les considérations liées à l’adaptation dans les modes opératoires des 
instances publiques et des collectivités au niveau local, dans un contexte urbain et 
dans un contexte rural (chapitres 10 à 13). 
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