Centre d’appui de l’Alliance mondiale
contre le changement climatique

Module 1
Comprendre les liens entre
le changement climatique
et le développement

Ateliers de formation sur l’intégration
du changement climatique

Adaptation, atténuation et vulnérabilité
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Adaptation et atténuation

Adaptation

Atténuation
Activités
humaines
Impacts

Opportunités, risques
& contraintes

Climat,
environnement &
ressources naturelles
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Vulnérabilité

Exposition

Capacité
d’adaptation

Sensibilité

+
+

+
Résilience
-

Vulnérabilité
-

Adaptation

+
Maladaptation

•Age
•Sexe
•Groupe social
•Éducation
•Niveau de richesse
•Accès à
l’information et aux
technologies
•Infrastructures
‘construites’ et
‘vertes’
•Institutions
•Organisation
sociale
•Culture
•Équité & (in)égalité
•Niveau de dvpt
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Impacts biophysiques et socioéconomiques
Impacts
biophysiques

Impacts socioéconomiques

Hausse des t°
Changements dans:
○ le régime des pluies
○ la qualité et
disponibilité de l’eau
○ les écosystèmes
○ le cycle des maladies,
des ravageurs
Glissement des saisons
Plus grande fréquence
ou intensité des
tempêtes, inondations,
sécheresses
Élévation du niveau de
la mer
Érosion, désertification
Perte de biodiversité, …

Endommagement et
destruction
d’infrastructures
Diminution de la sécurité
alimentaire, malnutrition
Troubles économiques
et sociaux, perte de
moyens de subsistance
Hausse de la mortalité et
de la morbidité
Diminution de la
capacité de production
d’hydroélectricité
Conflits, déplacements
de population,
migrations humaines, ...

Facteurs de
vulnérabilité
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Exemples d’impacts observés et
potentiels du CC dans les PTOM (1)
• Impacts sur les écosystèmes et infrastructures
du littoral, p.ex.
– dégâts causés par les tempêtes aux mangroves et récifs des
Caraïbes et du Pacifique (=> impacts sur les pêcheries côtières)
– submersion d’atolls dans le Pacifique, et de zones côtières
basses dans tous les pays/territoires
– blanchissement des coraux dû à des températures élevées
– dégâts causés par les tempêtes, les fortes marées et les
inondations côtières aux infrastructures du littoral (y compris les
bâtiments publics et privés, les ports, les aéroports, les routes,
les lignes électriques, ...), particulièrement dans les zones
fortement exposées aux tempêtes
Source principale: Petit & Prudent (2008)
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Exemples d’impacts observés et
potentiels du CC dans les PTOM (2)
• Impacts sur la pêche et l’aquaculture, par ex.
– migration des stocks halieutiques océaniques vers des eaux
plus fraîches
– réduction des stocks de poissons liée à une production réduite
de phytoplancton dans les eaux plus chaudes du Pacifique
– changements dans la distribution et l’abondance des stocks
halieutiques côtiers dans les régions tropicales (liés à la hausse
de la température de l’eau et aux dégâts causés aux habitats
tels que les mangroves et récifs coralliens)
– mortalité accrue des huîtres perlières dans le Pacifique en
raison de températures élevées et d’une diminution du niveau
d’oxygène
Source principale: Petit & Prudent (2008)
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Exemples d’impacts observés et
potentiels du CC dans les PTOM (3)
• Impacts sur l’agriculture, par ex.
– destruction de plantations de bananes et de canne à sucre
par les ouragans dans les Caraïbes
– réduction des rendements de plantes à tubercules importantes
telles que le manioc, les patates douces (Caraïbes) ou le taro
(Pacifique)
– invasions de criquets du Sahel affectant les îles Canaries
– perte de terres agricoles en raison des inondations côtières ou
de la submersion et de la salinité accrue des sols et nappes
phréatiques du littoral (affectant toutes les zones de faible
altitude)

Source principale: Petit & Prudent (2008)
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Exemples d’impacts observés et
potentiels du CC dans les PTOM (4)
• Impacts sur le tourisme, par ex.
– endommagement d’infrastructures touristiques, notamment
le long des côtes exposées aux tempêtes tropicales
– endommagement ou destruction de ressources naturelles clés
attirant les touristes (récifs coralliens, plages de sable, forêts...)
– difficultés accrues ou coûts plus élevés pour fournir de l’eau
potable en raison de la salinisation des aquifères côtiers
– touristes découragés par un climat plus hostile (par ex. risque
accru d’incendie ou de forte tempête, vagues de chaleur) ou
des risques sanitaires accrus (par ex. maladies vectorielles)
– touristes lointains découragés par l’empreinte carbone et
éventuellement la hausse du prix des vols (si le kérosène ou
les émissions de carbone des avions sont taxés)
Source principale: Petit & Prudent (2008)
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Exemples d’impacts observés et
potentiels du CC dans les PTOM (5)
• Impacts sur la santé, par ex.
– exposition accrue aux maladies vectorielles, liée aux
changements dans la zone d’habitat ou le développement des
vecteurs (par ex. dengue dans les Caraïbes, malaria et fièvre
de la vallée du Rift dans l’océan Indien, risque de dengue et de
fièvre jaune à Madère suite à l’implantation du moustique
Aedes aegypti)
– risque plus important de ciguatera dû à la prolifération de
micro-algues toxiques dans les océans Indien et Pacifique
– exposition accrue à de l’eau de mauvaise qualité/contaminée
– prévalence accrue de la malnutrition en raison des impacts sur
l’agriculture, la pêche, la chasse, les moyens de subsistance
– risque de blessures liées aux tempêtes, inondations, incendies
Source principale: Petit & Prudent (2008)
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Le CC source d’opportunités...
et de nouvelles menaces (1)
• St Pierre et Miquelon:
– L’agriculture et le tourisme pourraient bénéficier de
températures plus élevées – mais les impacts sur la pêche,
l’activité principale, pourraient ne pas être positifs

• Groenland:
– La pêche pourrait bénéficier de la fonte de la couverture
glaciaire et d’une production de plancton plus élevée dans des
eaux plus chaudes – mais la chasse et la pêche traditionnelle
vont probablement souffrir
– L’extraction minière et les opérations d’exploration/exploitation
du pétrole seront facilitées par des températures plus élevées
et le retrait de la glace – mais ceci va créer de nouveaux
risques pour l’environnement
Source principale: Petit & Prudent (2008)
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Le CC source d’opportunités...
et de nouvelles menaces (2)
• Groenland (suite):
– L’ouverture du passage du Nord-Ouest à la navigation
pourrait être source d’opportunités économiques – mais aussi
constituer une menace pour l’environnement
– Le tourisme pourrait bénéficier de températures plus élevées –
à nouveau une source d’opportunités mais aussi de menaces
(par ex. sur l’environnement et les modes de vie traditionnels)
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Changement climatique, environnement et
développement
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Liens entre environnement, CC et
développement
NIVEAU MONDIAL

Courtterme
Longterme

NIVEAU RÉGIONAL
NIVEAU LOCAL
BIEN-ÊTRE HUMAIN ET
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

DÉTERMINANTS INDIRECTS DE
L’ÉVOLUTION

 ÉLÉMENTS INDISPENSABLES À DE
BONNES CONDITIONS DE VIE
 SANTÉ
 BONNES RELATIONS SOCIALES
 SÉCURITÉ
 LIBERTÉ DE CHOIX ET D’ACTION

 DÉMOGRAPHIQUES
 ÉCONOMIQUES
 SOCIOPOLITIQUES
 SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES
 CULTURELS ET RELIGIEUX

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES





SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
SERVICES DE RÉGULATION
SERVICES CULTURELS
SERVICES DE SOUTIEN

Stratégies et interventions

DÉTERMINANTS DIRECTS DE
L’ÉVOLUTION
 CHANGEMENTS DANS LA COUVERTURE
FORESTIÈRE, DÉGRADATION DES TERRES
 INTRODUCTION/ÉLIMINATION
D’ESPÈCES
 ADAPTATION ET UTILISATION DES
TECHNOLOGIES
 INTRANTS EXTERNES
 RÉCOLTE ET CONSOMMATION DES
RESSOURCES
 CHANGEMENTS CLIMATIQUES
 FACTEURS NATURELS, PHYSIQUES ET
BIOLOGIQUES

Le CC:
- un problème
environnemental
- un problème de
développement

Adapté de: Millennium
Ecosystem
Assessment (2005)
Graphique B, p. 7.
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CC et environnement
• Le CC doit être pris en compte conjointement
aux autres problèmes environnementaux:
– Le CC exacerbe certaines tendances et certains problèmes
environnementaux

Crédit: Proyecto Rio Hurtado,
EuropeAid Photo Library

– La gestion de l’environnement a un impact sur le CC

Crédit: journaliste vietnamien,
EuropeAid Photo Library
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CC et Objectifs du Millénaire pour
le Développement
Réduire l’extrême
pauvreté et la
faim
p.ex. effets
néfastes sur
la sécurité
alimentaire
Améliorer la
santé
maternelle
p.ex. incidence
plus élevée de
l’anémie liée à la
malaria

Réduire la
mortalité
infantile

p.ex. incidence
accrue des
maladies
hydriques

Impacts
potentiels sur
les OMD

Combattre les
maladies
p.ex. mortalité et
maladies liées à la
chaleur
Source: OCDE (2009)

Promouvoir
l’égalité des sexes
& l’autonomisation
des femmes
p.ex. dépendance
des femmes vis-à-vis
de ressources
menacées par le CC

Assurer la viabilité
environnementale
p.ex. augmentation
du stress subi par
les écosystèmes et
la biodiversité
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Le continuum
développement–adaptation

Travail sur la vulnérabilité

Réponse aux impacts

S’attaquer aux
facteurs de
vulnérabilité

Développer la
capacité de
réponse

Gérer les risques
climatiques
(p.ex. RRC)

S’attaquer
spécifiquement au
CC

=> Avantages en
termes de développement

=> Avantages en
termes de développement et
d’adaptation

=> Avantages en
termes d’adaptation
principalement, de
développement à
titre accessoire

=> Focus quasi
exclusif sur des
impacts spécifiques,
avantages uniquement en termes
d’adaptation

100

Avantages en l’absence de CC

0

Adapté de: McGray et al (2007), OCDE (2009), Olhoff & Schaer (2010)
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Vers un développement résilient au climat
et à faibles émissions
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Un développement résilient
au climat
Impacts
biophysiques

Impacts socioéconomiques

Facteurs de
vulnérabilité

Gestion des
risques
climatiques
Mesures
d’adaptation
spécifiques

Activités de
développement
(réduction de la
vulnérabilité)

Gestion des
risques
climatiques
Mesures
d’adaptation
spécifiques

La
trajectoire
de développement tient
compte de la
vulnérabilité
actuelle et
future et des
risques et
impacts liés
au climat

Développement de la capacité de réponse
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Un développement à faibles
émissions
• Généralement, les trois ‘secteurs ’ qui
contribuent le plus aux émissions de GES sont
aussi la principale cible des réductions
d’émissions:
Énergie
(combustibles
fossiles)

Agriculture

Changements
dans l’utilisation
des sols
(déforestation)

• Les modèles d’émissions et les objectifs de
développement spécifiques au pays doivent
être pris en compte pour déterminer les
priorités nationales en matière d’atténuation

La
trajectoire
de développement
tient
compte des
sources
d’émissions
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Adaptation et atténuation:
saisir les opportunités
• La ‘croissance verte’
– ‘Une façon de poursuivre les objectifs de croissance
économique et de développement tout en évitant la dégradation
de l’environnement, la perte de biodiversité et l’utilisation non
durable des ressources naturelles’
Source: OECD (2010b)

• Des ‘emplois verts’
• Des « co-bénéfices » en termes de développement
p.ex. énergies renouvelables
p.ex. technologies propres
p.ex. exploitation forestière durable (REDD+)
p.ex. productivité de l’agriculture
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Adaptation et atténuation:
développer les synergies
• Assez fréquemment, les mesures d’adaptation et
d’atténuation vont dans le même sens et peuvent
produire un double flux d’avantages
– p.ex. l’agriculture sans labour augmente la séquestration du
carbone dans les sols tout en favorisant la rétention de
l’humidité, améliorant ainsi la résistance aux épisodes de
sécheresse
– p.ex. le reboisement durable peut simultanément augmenter les
stocks de carbone et, en leur apportant de nouveaux moyens
de subsistance, améliorer la capacité d’adaptation des
communautés locales
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Développer des synergies: Océan
Indien – Projet régional IRACC (1)

• IRACC: Initiative pour l’adaptation des systèmes
de production des petits agriculteurs aux changements
climatiques dans les îles de l’océan indien par la
diffusion de l’agroécologie
• Promoteurs: Commission de l’Océan Indien / FIDA
Source: COI/FIDA (2010) Présentation par
R. Andriantahina, coordinateur régional
Atelier des 8-9 décembre 2010 à l’île Maurice
(www.coi-ioc.org)
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Développer des synergies: Océan
Indien – Projet régional IRACC (2)
• Cible du projet: petits agriculteurs des pays
membres de la COI et de l’île de Zanzibar
Contraintes de
production

Contraintes
climatiques (*)
Habitats
naturels

Contraintes de
commercialisation

Agriculture

Croissance
démographique

Activités socioéconomiques

Milieu naturel fragile
Mauvaise occupation des sols
Techniques agricoles inadaptées
Sols fragiles et vulnérables
-

-

-

(*) Décalage des saisons, élévation de la t° moyenne, fluctuation des précipitations,
sécheresse précoce et prolongée, inondations, tempêtes et cyclones, ...
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Développer des synergies: Océan
Indien – Projet régional IRACC (3)
• Avantages des SCV:
– Meilleure résilience de l’agriculture aux aléas climatiques
(notamment par une amélioration de la rétention d’eau et de
matière organique dans les sols) => adaptation au CC

– Restauration et amélioration de la fertilité des sols
(indépendamment des aléas climatiques)
– Mise en valeur d’espaces non cultivés ou dégradés
– Protection des bassins versants
– Séquestration de carbone dans les sols => contribution à
l’atténuation du CC
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Adaptation et atténuation:
assurer la complémentarité
• L’atténuation du CC doit:
– Être compatible avec les politiques d’adaptation et les
exigences qui y sont liées
– Reposer sur des pratiques durables du point de vue de l’envt
• p.ex. les agrocarburants non durables peuvent constituer une menace
pour la sécurité alimentaire, la disponibilité de l’eau et les écosystèmes

– Ne pas mener à une vulnérabilité accrue aux effets du CC

• L’adaptation au CC doit:
– Prendre en compte les émissions
• p.ex. l’intensification de l’agriculture pour améliorer la sécurité
alimentaire peut entraîner une hausse des émissions liées aux engrais
• p.ex. l’usage accru de la climatisation pour faire face aux vagues de
chaleur peut augmenter les émissions liées à l’usage d’énergie fossile
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Vers un développement résilient
au climat et à faibles émissions
• C’est l’intégration du CC dans les processus
d’élaboration des politiques et de planification qui peut
mener à un développement ‘compatible avec le climat’
Intégration de
l’adaptation au CC

Les deux
approches sont
complémentaires

Intégration de
l’atténuation du CC

Développement
résilient au climat

Développement à
faibles émissions
Dans les deux cas,
promouvoir les cobénéfices
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Illustration: La politique relative au
CC des Îles Vierges britanniques
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