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Le changement climatique constitue l’un des défis les plus complexes auxquels
le monde ait été confronté depuis le début du 21ème siècle. Loin d’un concept
abstrait ou d’un scénario de science-fiction, ses conséquences se manifestent
déjà et hypothèquent l’avenir de millions de personnes.

Le rapport publié aujourd’hui par Aide et Action International démontre, sur la
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puissant pour lutter contre les conséquences du changement climatique et
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Le temps presse pourtant : réchauffement de la planète, baisse des précipitations,
dégradation des écosystèmes, augmentation des événements météorologiques
extrêmes, etc. impactent la vie de millions d’enfants et de familles vulnérables.
L’éducation en souffre également : destruction des écoles, difficultés d’accès à
l’éducation, hausse du travail des enfants … Les progrès accomplis depuis une
vingtaine d’années risquent d’être perdus si rien n’est fait, maintenant.
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Le sommet de Rio témoigne d’une réelle prise de conscience, mais illustre
également les difficultés à agir concrètement pour atténuer et promouvoir
l’adaptation au changement climatique.
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RÉSUMÉ

Depuis plusieurs années maintenant, les enjeux liés
à l’environnement et au changement climatique oc
cupent le devant de la scène. L’énergie mobilisée au
tour du sommet de Rio pour le développement
durable en juin 2012 en témoigne. L’atténuation et
l’adaptation au changement climatique sont main
tenant intégrées à la plupart des stratégies et des
plans de développement, car il est évident qu’aucun
développement durable ne pourra se faire sans prise
en compte des impacts du changement climatique,
et sans réponse collective et coordonnée : le chan
gement climatique s’impose comme l’un des défis
majeurs auquel l’humanité aura à répondre au
cours du 21e siècle.

Action International en publiant ce rapport. Celuici
défend l’idée que sans éducation, il nous sera im
possible d’atténuer et de nous adapter aux impacts
du changement climatique. Qui peut croire qu’il est
possible de faire évoluer nos comportements et at
titudes visàvis de l’environnement sans éducation ?
Qui peut penser que ce combat pourra aboutir si les
plus jeunes d’entre nous ne sont pas préparés et
éduqués pour construire, demain, des sociétés rési
lientes ? Pour Aide et Action International, les en
fants d’aujourd’hui sont notre chance pour l’avenir.
Ils peuvent et doivent dès maintenant devenir les
acteurs de cette prise de conscience et du change
ment.

Si certains pourront s’étonner qu’une ONG comme
Aide et Action International – spécialisée en éduca
tion – s’intéresse aux problématiques climatique et
environnementale, c’est qu’ils auront oublié quelle
place tout à fait particulière nous donnons à l’édu
cation. Parce qu’elle transmet des savoirs, des sa
voirfaire et des savoirêtre, l’éducation permet de
faire des choix durables ; parce qu’elle est un facteur
d’émancipation, l’éducation donne le pouvoir de
changer le monde dans lequel nous vivons. Or,
n’estce pas exactement ce qui nous est nécessaire
pour atténuer et nous adapter aux effets du change
ment climatique ?

Car les conséquences du changement climatique se
manifestent déjà : hausse des températures, dimi
nution des précipitations, événements météorolo
giques de plus en plus fréquents et intenses,
dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité.
Le coût humain est terrible et se double d’un coût
économique qu’il est encore difficile d’apprécier
avec précision. L’éducation en souffre directement :
augmentation du nombre d’écoles détruites ou en
dommagées, interruption de la scolarisation des en
fants, difficultés à assurer le financement durable
du secteur éducatif alors que les ressources des États
sont mises sous pression, etc.

Si les transformations causées par le changement
climatique sont largement documentées, trop peu
d’études se focalisent sur les effets produits sur les
populations les plus vulnérables. Et encore moins
s’intéressent aux impacts sur l’éducation. Enfin, si
nous sommes globalement tous conscients de la né
cessité de lutter contre le changement climatique,
les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de définir
comment le faire, vers qui orienter prioritairement
les politiques, et de quelle manière favoriser l’adap
tation. C’est à ce débat qu’entend participer Aide et

Nous devons reconnaître que le sommet de Rio sur
le développement durable nous donne peu de rai
sons d’espérer. Il conviendrait pourtant de prendre
conscience de l’urgence de la situation. S’il n’est pas
trop tard pour agir, nous devons le faire vite. L’am
pleur de la tâche à accomplir réclame une mobilisa
tion générale. C’est à ce prix seulement que l’avenir
des générations futures pourra être préservé.
Claire Calosci, directrice générale internationale
Organisation Aide et Action International

Le changement climatique constitue l’un des défis
les plus complexes auxquels le monde ait été
confronté depuis le début du 21e siècle. Aucun pays
n’en est à l’abri, et aucun ne peut, seul, faire face
aux décisions politiques et controversées, aux pro
fondes transformations technologiques et autres en
jeux indissociables et lourds de conséquences à
l’échelle de la planète. Selon les experts, les activi
tés humaines sont pour une large partie à l’origine
des transformations qui affectent le système clima
tique. Avec des conséquences en cascade. Réchauf
fement de la planète, modification du régime des
précipitations, hausse du niveau de la mer, multi
plication des phénomènes extrêmes comme les tem
pêtes, les sécheresses ou les inondations, dégradation
des écosystèmes nécessaires à la vie humaine.
325 millions de personnes sont ainsi, chaque année,
affectées par le changement climatique. En 2010,
les catastrophes naturelles ont à elles seules coûté
366 milliards de dollars. Le changement climatique
pourrait quant à lui entraîner une baisse de 5 % du
PIB mondial. Et détériorer sur le long terme les
conditions d’accès et la qualité de l’éducation. Écoles
détruites ou endommagées, routes coupées, ensei
gnants ayant fui des régions régulièrement affectées :
les phénomènes climatiques extrêmes interrompent
chaque année la scolarisation de millions d’enfants.
Dont beaucoup risquent de ne jamais revenir à
l’école.
Le changement climatique n’est pas un concept ni
un scénario de sciencefiction. Il impacte déjà, au
jourd’hui, les populations les plus vulnérables et no
tamment les enfants. Les effets du changement
climatique auront une influence sur la provision de
nourriture immédiatement disponible, celle dont les
ménages ruraux les plus pauvres sont particulière
ment dépendants. Ils diminueront les rendements
agricoles de 20% en Asie et de 50% en Afrique,

alors que l’agriculture occupe la grande majorité
de la population active en zone rurale dans ces
pays. Les conséquences en cascade du change
ment climatique impacteront également les prix
de l’alimentation : en raison du changement cli
matique, les prix des principales céréales aug
menteront davantage que prévu. Avec des
conséquences directes sur le pouvoir d’achat. Les
familles les plus pauvres consacrant entre 60 et
70 % de leurs revenus à la nourriture, une aug
mentation des prix alimentaires est susceptible
d’entraîner une baisse des ressources disponibles
pour l’éducation et un risque de recrudescence
du travail des enfants.
En rendant peu sûre voire parfois impossible la
vie dans certaines zones, le changement clima
tique impactera également les mouvements mi
gratoires. En 2050, 200 millions de personnes
devraient ainsi se déplacer pour des raisons liées
au changement climatique. Si pour certaines fa
milles la migration constituera un moyen de
s’adapter aux effets du changement climatique,
pour d’autres cette migration sera subie. La vul
nérabilité accrue de ces familles, associée à d’au
tres phénomènes comme l’urbanisation ou la
forte croissance démographique dans certains
pays, conduiront à une détérioration de l’accès
aux services essentiels, et notamment à l’eau.
Mais cela représentera également un défi pour
l’éducation puisque les enfants de migrants ont
moins accès à l’éducation que les autres, connais
sent plus de difficultés à achever une année com
plète d’études et apprennent dans des conditions
de moins bonne qualité que les autres enfants.
Dans certains pays, déplacement massif de po
pulation, vulnérabilité et risques plus grands
d’exclusion, et compétition pour l’accès aux ser
vices et aux ressources naturelles se combineront
pour accroître la fragilité de l’État,

7

SOMMAIRE
8

contribuant ainsi à réactiver voire créer de nou
veaux conflits.
Enfin, le changement climatique aura également
des impacts sur la santé humaine, notamment sur
celle des enfants qui sont physiologiquement plus
sensibles à la transformation des éléments que l’on
trouve dans l’air, l’eau, la nourriture ou les sols. Les
cas de paludisme devraient augmenter de 45 à 60 %,
les maladies diarrhéiques de 2 à 5 %, voire 10 % en
Afrique. Manger sainement et en quantité suffisante
représentera un défi quotidien. La disponibilité ca
lorique diminuera dans l’ensemble des pays en dé
veloppement. Alors que les projections sans
changement climatique indiquaient que le nombre
de calories disponibles par jour et par personne de
vait augmenter par rapport à l’an 2000, les projec
tions réalisées en prenant en compte les effets du
changement climatique montrent non seulement
que le changement climatique a un impact consé
quent sur la disponibilité calorique comparée à ce
qu’elle aurait été sans changement climatique, mais
aussi que le nombre de calories disponibles par jour
baissera de manière tout à fait significative par rap
port à son niveau de l’an 2000. Conséquence : la
malnutrition infantile augmentera de 20 %. Avec
des répercussions sur le développement physique,
cognitif et émotionnel des enfants – notamment des
toutpetits – ainsi que sur leur parcours éducatif
futur, puisque l’on observe que les enfants ayant
souffert de malnutrition ont plus de risques de ne ja
mais accéder à l’éducation, ne pas achever une
année complète d’éducation, et de ne pas achever
un cycle complet d’études primaires.
Le changement climatique et la pauvreté cohabitent
donc de plus en plus souvent, et chacun de ces deux
problèmes peut tour à tour devenir la cause de l’au
tre. Il est donc urgent d’agir pour atténuer et s’adap
ter au changement climatique. Mais on constate que

si les pays en développement sont conscients des
risques et de la nécessité de les réduire et de s’y pré
parer, les résultats sont mitigés. Lorsque les pays
disposent de plans nationaux, on observe qu’ils
n’ont pas les moyens financiers et institutionnels de
les mettre en place, mais aussi que les populations
en sont absentes. Conséquence : les droits et les be
soins des populations les plus fragiles – dont les en
fants – sont rarement pris en compte. Pourtant, les
enfants sont les premiers acteurs du changement.
Leurs témoignages montrent qu’ils sont volontaires,
créatifs et confiants dans notre capacité collective à
changer les choses.
Mais il reste à savoir quelles stratégies et quelles ini
tiatives promouvoir. Nos expériences sur le terrain
montrent que l’éducation est un facteur de trans
formation puissant. Or, l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique requièrent avant tout
une profonde transformation des attitudes et com
portements. Elles requièrent aussi un partage plus
large des connaissances et des bonnes pratiques, un
suivi et une évaluation des risques au niveau local.
Il n’existe pas de meilleur moyen que l’éducation
pour cela. Les études de cas provenant des différents
terrains d’interventions d’Aide et Action Internatio
nal le confirment.
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Vivre dans un monde
au climat changeant

« À l’époque de ma naissance, les paysages autour d’Ihithe étaient riches, verts et fertiles,
les saisons si régulières. Aujourd’hui le climat et l’environnement ont changé. »
Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004
encadré 1. éléments décisifs du climat sur terre 2
12

Neuf phénomènes climatiques peuvent
être considérés comme des composants
essentiels au fonctionnement de la Terre et
vulnérables à un changement soudain.

VIVRE DANS UN MONDE AU CLIMAT CHANGEANT

COMPRENDRE LES IMPACTS
DU CHANGEMENT CLIMAT IQUE
Le changement climatique correspond à une modi
fication des conditions météorologiques moyennes
observées dans une région donnée. Les conditions
météorologiques incluent tous les éléments que
nous associons habituellement au “temps qu’il fait” :
la température, les caractéristiques des vents et les
précipitations. Lorsque l’on parle de changement cli
matique à l’échelle de la planète, nous faisons ainsi
référence aux modifications que connaît l’ensemble
du climat de la Terre.
Ces modifications du climat sont en grande partie
causées par l’émission de dioxyde de carbone et au
tres gaz à effet de serre (GES). L’accumulation de
ces gaz bloque la remontée de la chaleur solaire dans
l’atmosphère, et la température de la planète aug
mente à mesure que s’accroît le volume de GES
émis. Cette augmentation des températures produit
à son tour de nombreux changements météorolo
giques concernant la configuration des vents, la
quantité et le type de précipitations, ainsi que la fré
quence et l’intensité des phénomènes météorolo
giques extrêmes, comme les inondations, les
tempêtes ou les sécheresses.

qu’estce que le changement
climatique ?
le système climatique est un ensemble complexe.
L’ensemble des éléments qui le composent sont in
terdépendants (voir encadré 1) et les liens entre cha
cun de ces éléments sont fragiles et sensibles aux
plus petites variations. Ainsi, le déséquilibre du sys
tème climatique est susceptible de provoquer des ré
percussions en cascade.

le climat est un système
Dans son rapport publié en 2007, le Groupe d’ex
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) identifie plusieurs signes témoignant d’un
changement climatique 1. Les observations montrent
une augmentation des températures presque par
tout dans le monde. Alors que la tendance linéaire au
réchauffement pour la période 19012000 était esti
mée à 0,6 [0,40,8]°C, la valeur établie pour 1906
2005 est de 0,74 [0,560,92]°C. La température de la
surface de la Terre est ainsi susceptible d’augmenter
de 1,1 à 6,4°C au cours du 21e siècle.

La mousson indienne d’été. Le voile de pol
lution au dessus de l’Asie (appelé “nuage
brun”) est l’un des nombreux facteurs qui
pourrait affecter la mousson d’été. La
mousson d’été se déroule de juin à sep
tembre et représente 75 à 90 % des préci
pitations annuelles pour les pays d’Asie. Se
lon les experts du Programme des Nations
unies pour l’environnement, le nuage brun
modifierait le régime des précipitations.
Délai possible : 1 an ; élévation de la tem
pérature : inconnue.
La mousson dans le Sahara et en Afrique
de l’ouest. D’infimes évolutions de la
mousson ont pu provoquer dans le passé
une succession de phases humides et de
phases sèches dans le Sahara. Certains mo
dèles suggèrent un brusque retour à une
phase humide, ce qui pourrait modifier le
régime des précipitations sur le continent.
Délai possible : 10 ans ; élévation de la
température : 35 degrés.
La mer de glace Arctique. Au fur et à
mesure que fond la mer de glace Arctique,
l’océan se réchauffe. L’albédo (la part du
rayonnement solaire renvoyée vers l’espace)
de la glace est en effet très fort et consti
tue un miroir qui renvoie l’essentiel du
rayonnement solaire. Au contraire, la mer
présente un albédo beaucoup plus faible et
absorbe en conséquence une part plus im
portante du rayonnement. Ainsi, à mesure
que la glace fond, l’océan se réchauffe et
contribue, à son tour, à accélérer la fonte
des glaces. Délai possible : 10 ans ; éléva
tion de la température : 0,22°C.

La forêt amazonienne. La perte d’une
quantité importante de la forêt vierge
est susceptible de réduire les cycles hy
drologiques internes, engendrant un dé
périssement total de la forêt. Or, la forêt
amazonienne joue un rôle primordial en
matière de changement climatique
puisqu’elle représente un puits de carbone
important qui freine le réchauffement cli
matique. En raison de la sécheresse, du dé
boisement et des incendies, la forêt ama
zonienne n’est plus en capacité d’absorber
la même quantité de dioxyde de carbone.
Par ailleurs, les arbres morts dégageant du
dioxyde de carbone, la forêt amazonienne
pourrait ainsi contribuer au réchauffe
ment climatique. Délai possible : 50 ans ;
élévation de la température : 35°C.
La circulation thermohaline dans l’océan At
lantique. La fonte des glaces dans la région
refroidira l’eau de l’Atlantique Nord et
modifiera la densité saline de l’eau. Cela
pourrait totalement modifier le système de
circulation des courants océaniques  y com
pris le Gulf Stream  et accroître le ré
chauffement climatique. Délai possible : 100
ans ; élévation de la température : 35°C.
Les forêts boréales. Le réchauffement cli
matique impacte les forêts boréales en al
longeant les périodes de pousse et en aug
mentant la durée de la saison sèche. Les
forêts boréales seraient ainsi plus vulné
rables aux incendies et aux animaux qui se
nourrissent des jeunes pousses. Délai
possible : 50 ans ; élévation de la tempé
rature : 35°C.
L’oscillation australe d’El Nino (ENSO).
L’oscillation australe se traduit par un
renversement du gradient de pressions en
tre l’est et l’ouest du Pacifique et, par ri
cochet, par un renversement des vents. Ce
phénomène de renversement se retrouve
tous les 3 ou 4 ans en moyenne. Lors de

cette période, on constate une sécheresse
accrue sur les régions du Pacifique ouest
(Indonésie et Australie notamment), une
augmentation des précipitations sur le Pa
cifique central, un retard de mousson sur
le souscontinent indien, et enfin,
de plus faibles précipitations sur l’Amérique
centrale. Les modélisations sur le chan
gement climatique suggèrent qu’ENSO
pourrait entrer dans une phase d’activation
quasi permanente. Délai possible : 100 ans ;
élévation de la température : 36°C.
La couche de glace du Groenland.
Au fur et à mesure que la glace fond, la
couche de surface de glace diminue, ce qui
l’expose à des températures plus chaudes
à des altitudes plus basses. Ce phénomène
accélère la fonte et pourrait conduire à une
rupture de la couche de glace. Délai pos
sible : 300 ans ; élévation de la température :
12°C.
La couche de glace de l’Antarctique ouest.
La calotte de glace de l’Antarctique ouest
repose en grande partie non pas sur un sol
émergé, mais sous le niveau marin, ce qui
rend cette partie de l’Antarctique particu
lièrement vulnérable au changement cli
matique. L’effondrement de l’inlandsis de
l’Antarctique occidental pourrait provoquer
une élévation du niveau de la mer et ac
célérer la fonte des glaces. Délai possible :
300 ans ; élévation de la température : 35°C.
1

Groupe d’experts intergouvernemental
sur les évolutions du climat (GIEC).
Bilan 2007 des changements climatiques.
Contribution des groupes de travail I, II
et III au 4e Rapport d’évaluation du GIEC.
Genève : GIEC Ed., 2007.

2

Programme des Nations unies pour
l’environnement. Climate Change Science
Compendium, Earth Systems. New York:
Nations unies Ed., 2009.
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D’après le GIEC, l’essentiel de l’élévation de la
température moyenne du globe observée depuis le
milieu du 20e siècle peut “très probablement” 3 être
attribué à l’augmentation des gaz à effet de serre gé
nérés par les activités humaines. Cellesci ont éga
lement “très probablement” contribué à l’élévation
du niveau de la mer au cours de la deuxième moitié
du 20e siècle, ont “probablement” concouru au
changement de la configuration des vents (ce qui a
modifié les températures et la trajectoire des tem
pêtes tropicales), ont “probablement” entraîné une
élévation de la température des nuits extrêmement
chaudes et froides, et des journées extrêmement
froides, et ont “sans doute” accru les risques de
vague de chaleur, la progression de la sécheresse de
puis les années 1970 et la fréquence des épisodes
de fortes précipitations 4.
On constate également une élévation du niveau
moyen de la mer de 1,8 [1,32,3] mm par an depuis
1961 et de 3,1 [2,43,8] mm par an depuis 1993, sous
les effets de la dilatation thermique et de la fonte des
glaciers, des calottes glaciaires et des nappes gla
ciaires polaires. L’élévation du niveau des mers et
des océans aura des conséquences directes pour les
populations. Selon Oxfam 5, 500 000 personnes vi
vent actuellement sur des îles menacées de dispari
tion en raison de la montée des eaux, et 20 % de la
population mondiale vit près de bassins de rivières
susceptibles d’être concernés par la montée des eaux
d’ici 2080. Selon le GIEC, une augmentation des
températures de plus de 4° C en Asie de l’Est et du
Pacifique entraînera la submersion totale des Etats
insulaires comme Kiribati (100 000 habitants envi
ron), les Maldives (près de 316 000 habitants) et Tu
valu (près de 10 000 habitants). Elle entraînera
également une perte importante de terres cultiva
bles dans des régions particulièrement dépendantes
du secteur primaire : 30 000 km2 de terres pour
raient disparaître au Bangladesh, 6 000 km2 en

Inde, 34 000 km2 en Indonésie et 7 000 km2 en Ma
laisie.

des phénomènes météorologiques
extrêmes plus nombreux et plus intenses
Les observations montrent déjà une augmentation
du nombre de catastrophes naturelles et un ac
croissement des phénomènes météorologiques ex
trêmes dans plusieurs régions du monde (voir
graphique 1). Pour la seule année 2009, le Pro
gramme des Nations unies pour l’environnement a
ainsi relevé pas moins de 21 anomalies climatiques
majeures 6. Si les catastrophes naturelles ne sont pas
toutes liées au changement climatique, on s’aper
çoit toutefois que la très grande majorité des per
sonnes touchées par des catastrophes naturelles
(98% au cours de la décennie 20002010) l’a été par
des catastrophes naturelles influencées par le chan
gement climatique, comme les inondations ou les
sécheresses 7.
Selon le Global Humanitarian Forum, 325 millions
de personnes sont déjà, aujourd’hui, affectées par
le changement climatique 8. Et, chaque année, 250
millions de personnes – dont 98 % vivent dans des
pays en développement – sont affectées par des ca
tastrophes naturelles dont l’origine est liée au chan
gement climatique. L’augmentation du nombre de
phénomènes météorologiques extrêmes liés au
changement climatique, combiné à d’autres phéno
mènes comme la croissance démographique et l’ur
banisation rapide, est ainsi susceptible de conduire
à une hausse de 320 % du nombre de personnes af
fectées par les catastrophes naturelles 9, et d’accroî
tre la vulnérabilité de quatre milliards de personnes,
500 millions d’entre elles étant particulièrement à
risque 10.
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graphique 1. évolution de la fréquence des catastrophes naturelles de 1974 à 2008
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Source : EMDAT. International Disaster Database. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) : http://www.emdat.be/database
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Les expressions en italique expriment le degré de confiance et
d’incertitude estimé par le GIEC sur les phénomènes décrits.
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« Les inondations qu’a connues le Cambodge à l'automne 2011 ont conduit à la fermeture
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avec le changement climatique. Les évène
ments météorologiques extrêmes comme les inon
dations ou les tempêtes tropicales sont susceptibles
d’endommager les infrastructures scolaires (voir
encadré 2), mais aussi l’ensemble des ressources per
mettant d’accéder à l’éducation (les réseaux de trans
port notamment). Selon les enquêtes menées par
Aide et Action International, les inondations qu’a
connues le Cambodge à l’automne 2011 ont conduit
à la fermeture de 1 000 salles de classe. À Madagas
car, au début de l’année 2000, trois tempêtes ont tou
ché différentes parties de l’île en seulement trois
mois : elles ont détruit ou endommagé 80 % des bâ
timents publics (dont les établissements scolaires),
et ont perturbé la scolarisation de 223 000 élèves
dans 85 circonscriptions scolaires 11. Au Mozam
bique, environ 500 écoles financées par la Banque
mondiale ont été détruites au cours des années 2000
en raison des inondations qui ont successivement
touchées le pays 12. Le tableau 1 donne quelques
exemples des dégâts que peuvent occasionner les ca
tastrophes naturelles – dont les évènements clima
tiques  dans des régions du monde déjà fragiles.
Les conséquences de la destruction des infrastruc
tures et de la répétition d’évènements climatiques
extrêmes peuvent avoir des effets audelà du court
terme. Si les infrastructures permettant d’accéder à
l’éducation ne sont pas rapidement reconstruites, et
si rien n’est prévu pour prendre en charge les en
fants tout de suite après la catastrophe, ceux qui
étaient auparavant scolarisés sont susceptibles de ne
pas pouvoir retourner à l’école. Dans les îles Kiri
bati et à Vanuatu par exemple, on observe qu’après
des évènements climatiques extrêmes, les enfants
sont nombreux à quitter l’école, notamment pour
aider leur famille et leur communauté à nettoyer les
débris et réhabiliter les maisons 13. Or, plus un en
fant reste longtemps hors de l’école, moins il a de
chances de pouvoir reprendre son parcours

encadré 2. le cas du bangladesh
Au Bangladesh, chaque année, des écoles sont fermées,
endommagées ou détruites à la suite de catastrophes naturelles.
En 1970, le cyclone de Bhola endommageait 4 000 écoles ; en
1991, le cyclone Gorky en détruisait 9 300. Les inondations de
1998 et 2004 ont pour leur part respectivement affecté 13 718 et
17 853 écoles, tandis que le cyclone Sidr en 2007 en a affecté
13 362 14.
À chaque fois qu’une école est fermée ou détruite, de très
nombreux enfants sont contraints de quitter l’école et courent
le risque de ne pas pouvoir y retourner. Durant les inondations
de 1998 et de 2007 par exemple, les écoles ont été fermées
pendant 3 mois en moyenne. Selon que les écoles se trouvent
en zone urbaine ou rurale, les vulnérabilités et les menaces
sont différentes. En zone rurale, audelà de l’impact direct de
la catastrophe, l’accès aux écoles représente l’enjeu majeur.
En zone urbaine, ce sont les accidents susceptibles d’être
provoqués en cascade après la catastrophe (explosion de gaz
ou incendies par exemple) qui posent le plus de problèmes.
Le manque de culture liée à la sécurité dans les écoles et
la faiblesse des standards de construction ne permettent pas
de protéger correctement les enfants et les enseignants des
catastrophes naturelles. Dans la ville de Sylhet par exemple,
30 % des écoles ne résisteraient même pas à un tremblement
de terre de faible magnitude. Et dans la capitale, la plupart des
écoles ne sont pas adaptées pour permettre l’évacuation des
élèves en cas d’incendie.
Pour le Bangladesh, il est donc vital de renforcer la sécurité
des écoles : le plan national 20082015 concernant la gestion
des risques reconnaît ainsi la nécessité de construire des
écoles sûres et de développer des programmes visant à
améliorer la sécurité. Le gouvernement du Bangladesh s’est
engagé à renforcer la structure physique des écoles dans les
zones susceptibles d’être affectées par une catastrophe
naturelle. Les organisations de la société civile jouent un rôle
important dans la préparation aux catastrophes naturelles et
la gestion des risques.
Les plans d’évacuation des écoles, les exercices simulant une
évacuation d’urgence, ou encore la formation des élèves et
des enseignants aux gestes de premier secours, sont mis en
place pour permettre d’améliorer la sécurité des enfants et
des enseignants au sein des bâtiments scolaires.

tableau 1. quelques exemples des impacts des catastrophes
naturelles sur les infrastructures éducatives de 2005 à 2010
Date
2010
2010

Lieu
Haïti
Chili

2010

Pakistan

2010

Russie

2009

Taïwan

2008

Haïti

2008
2008

Myanmar
Chine

2007

Bangladesh

2006

Philippines

2006

Philippines

2005

Iran

2005

ÉtatsUnis

Conséquences
80% des écoles sont détruites dans la zone touchée par le séisme.
Un séisme de très forte magnitude provoque dans les écoles des dégâts estimés
à 2,1 milliards de dollars.
16 400 écoles sont détruites ou sévèrement endommagées par les inondations.
Environ 1,8 million d’enfants sont privés d’éducation
Une vague de chaleur occasionne des feux de forêt provoquant la destruction d’au moins
2 000 bâtiments publics et le départ forcé de dizaines de milliers de personnes.
Le typhon Morakot détruit 1 311 écoles. A la rentrée, 1 600 élèves sont dans l’incapacité
de reprendre les cours.
1 000 écoles sont détruites par des ouragans. 90 enfants décèdent dans l’effondrement
de leur école.
2 250 écoles sont détruites par le cyclone Nargis. 750 autres sont sévèrement endommagées.
Environ 10 000 enfants meurent dans l’effondrement de leurs classes. 7 000 salles de classe
environ sont détruites dans la province du Sichuan.
Un cyclone détruit 496 écoles et en endommage 2 110 de plus. Au total, 13 362 écoles sont
affectées par le cyclone et les inondations qui s’ensuivent.
Le cyclone Durian cause 20 millions de dollars de dommages aux écoles de la zone touchée.
Dans les trois villes les plus touchées, 90 à 100 % des écoles sont détruites.
Sur l’île de Leyte, 245 enfants et leurs enseignants sont tués par une coulée de boue qui
ensevelit l’école du village après de fortes pluies.
Dans la région de Bam, un tremblement de terre provoque la mort de 17 000 élèves tandis
que 50 000 autres sont sérieusement blessés. 10 000 écoles sont détruites, 300 000 enfants
sont affectés. Dans certains districts, 80 % des écoles sont détruites.
L’ouragan Katrina détruit 56 écoles et en endommage 1 162 autres. 700 écoles sont fermées
et 372 000 enfants sont contraints de partir. 2,8 milliards de dollars sont dépensés pour
permettre aux élèves déplacés de poursuivre leur scolarité.

Source : BAEZ J., FUENTE A. et SANTOS I. Do Natural Disasters Affect Human Capital? An Assessment Based on Existing Empirical Evidence. Discussion Paper No. 5164,
Banque mondiale/Institute for the Study of Labor in Bonn. Washington D.C. : Banque mondiale Ed., 2010. [Discussion Paper n 5164.]
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et des catastrophes. Avec le soutien du Conseil national de

impacts in East Asia and the Pacific. Bangkok : UNICEF Ed.,

secours de Madagascar et du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD). Antananarivo, Madagascar :
PNUD Ed., 2007.
12
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Evidence. Washington D.C.: Banque mondiale Ed., 2010.
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scolaire par la suite. Ainsi, les enfants retirés
de l’école après un choc – qu’il soit climatique ou
économique – présentent 30 % de risques de plus
d’interrompre leur scolarité que ceux qui restent à
l’école 15.
Les catastrophes naturelles ont donc des effets di
rects sur l’éducation. En Côte d’Ivoire par exemple,
entre 1986 et 1998, les régions touchées par des évé
nements météorologiques extrêmes ont vu leur taux
de scolarisation baisser d’environ 20 % par rapport
aux régions non affectées 16. En Inde, le taux de sco
larisation dans les zones rurales est impacté de ma
nière négative par les précipitations, et une baisse de
10 % du revenu agricole au cours de la saison conduit
à une baisse de la fréquentation scolaire d’environ
cinq jours 17. Au Nicaragua, l’ouragan Mitch a eu un
impact négatif sur la fréquentation des écoles, mais
aussi sur les capacités des enfants à poursuivre leurs
études par la suite 18. Au Salvador, dans les familles
les plus affectées par le tremblement de terre de
2001, le taux de fréquentation scolaire avait baissé
de presque 7 % 19. En Indonésie, lorsque l’on inter
roge les enfants sur les conséquences des événe
ments météorologiques de l’année écoulée, 20,8 %
des enfants en zone rurale expliquent avoir dû aban
donner l’école en raison des difficultés financières
rencontrées par leur famille, et 25 % déclarent devoir
consacrer plus de temps à aller chercher de l’eau (voir
tableau 2) 20. Et lorsqu’on leur demande quel est le
principal effet du changement climatique sur leur
vie, 20% des enfants en zone rurale déclarent avoir
dû abandonner l’école à cause de difficultés finan
cières liées à une perte de récolte associée à une inon
dation ou une sécheresse 21.
Ces périodes de rupture éducative ont des effets à
long terme sur la formation de capital humain. La
répétition des catastrophes naturelles a des impacts
à la fois sur le niveau d’éducation atteint par les en

fants, et sur la qualité de l’éducation. Au Pakistan,
six mois après les inondations de 2010, 26,3 % des
familles considéraient que l’accès à l’éducation
s’était détérioré et 30 % pensaient que la qualité de
l’éducation était moindre 22. Au Guatemala, une
étude sur les déterminants du niveau d’éducation
des adultes a montré que le tremblement de
terre de 1976 avait eu un impact négatif sur les
niveaux d’enseignement atteints 23. Au Zimbabwe,
dans les zones rurales affectées par la sécheresse de
19821984, c’est la malnutrition des enfants de 12 à
24 mois, ainsi que la baisse des revenus des fa
milles, qui ont affecté la scolarisation des enfants de
manière significative : ceuxci entraient à l’école en
moyenne avec 3,7 mois de retard et atteignaient un
niveau de scolarisation plus faible que les enfants
n’ayant pas été affectés par le même évènement 24.
Or, le changement climatique aura des répercus
sions sur l’augmentation des phénomènes météo
rologiques extrêmes. En conséquence, de plus en
plus de pays pourraient être confrontés aux dégâts
causés par des évènements climatiques extrêmes
sur leur système éducatif. Et ceci est d’autant plus
inquiétant que les pays en développement – et no
tamment les pays les moins avancés – comptant le
plus d’enfants non scolarisés, sont les premiers
concernés.

« Au cours de l’année écoulée,
j’ai dû faire face aux conséquences
suivantes d’évènements météorologiques »

Enfants vivant en zone rurale

Enfants vivant en zone urbaine

20,8 %

1,4 %

0%

4,1 %

62,5 %

64,4 %

29,2 %
25 %

52,1 %
17,8 %

29,2 %
16,7 %

0%
2,7 %

Abandonner l’école parce qu’il n’y avait
plus assez d’argent
Manquer l’école pour aider ma famille
(en travaillant ou en prenant soin des frères et sœurs)
La nourriture devient plus chère en raison
d’un excédent ou d’un manque de pluie
Des dommages ont été causés à ma maison/
ma rue/mon école
Consacrer plus de temps à aller chercher de l’eau
Mes parents ont dû partir pour trouver du travail
ailleurs à cause d’une perte de récolte
Quitter son lieu de résidence en raison d’inondations

Source : URBANO M., DEASEY M., KUSUMAWARDANI N.et PARDOSI J. The Impacts of Climate Change on Nutrition and Migration Affecting Children in Indonesia.
Bangkok : UNICEF Ed., 2011. [Rapport réalisé à la demande de l’UNICEF.]
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Si le changement climatique aura des effets partout
dans le monde, certaines régions du monde concen
trent des risques importants. L’Afrique subsaha
rienne est une région naturellement fragile, déjà très
exposée aux sécheresses et aux inondations. Le chan
gement climatique y accroîtra la fréquence, la durée
et l’intensité de ces phénomènes. La hausse des tem
pératures sera particulièrement importante par rap
port au reste du monde : +3 à 4°C sur l’ensemble
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du continent, soit 1,5 fois plus qu’ailleurs. En
Asie de l’Est et dans le Pacifique (voir encadré 3), les
densités élevées de populations dans les zones cô
tières et sur les îles de basse altitude est l’un des
principaux facteurs de vulnérabilité. En Asie du Sud,
le changement climatique aura un impact sur les
ressources en eau  en raison d’une baisse des pré
cipitations et de la fonte des glaciers himalayens  et
sur le niveau de la mer. En Amérique latine et dans
les Caraïbes, la fonte des glaciers compromettra l’ap
provisionnement en eau dès 2020. Le réchauffe
ment et l’acidification des océans provoqueront le
blanchiment des coraux et auront des répercussions
sur les stocks de poissons, tandis que la fréquence
et la violence des ouragans augmenteront. Enfin, la
hausse des températures entraînera un dépérisse
ment massif de la forêt amazonienne.
Les populations des pays en développement sont
donc particulièrement concernées par les effets du
changement climatique. 80 millions de personnes
supplémentaires y sont susceptibles de devoir faire
face à des inondations de grande ampleur ; 60 %
d’entre elles vivent au Pakistan, en Inde, au Sri
Lanka, au Bangladesh et au Myanmar, et 20 % en
Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et aux Philip
pines 29. Ceci est particulièrement inquiétant au re
gard de la réalisation des objectifs de l’éducation
pour tous. En effet, si 67 millions d’enfants n’ont
toujours pas accès à l’éducation, 69,5 % vivent sur
les deux continents les plus fragiles en termes de
risques climatiques, à savoir l’Asie du Sud et de
l’Ouest et l’Afrique subsaharienne (voir tableau 3).
Autre exemple de la vulnérabilité accrue des pays en
développement : alors que les pays à revenu élevé
représentent 39 % des pays à risques en ce qui
concerne les cyclones tropicaux, le risque de morta
lité y est de seulement 1 % ; au contraire, les pays à
revenu faible sont affectés par 13 % des cyclones tro

picaux mais le taux de mortalité y est de 81 % 30. Cette
vulnérabilité s’explique d’une part en raison de la
sensibilité de l’environnement, mais également en
raison des faibles capacités d’adaptation des pays les
moins avancés. Le cas du Bangladesh illustre ce
manque de capacité d’adaptation : alors qu’en 2004,
des inondations ont détruit ou endommagé 17 853
écoles, et qu’en 2007 13 362 autres ont subi le même
sort, les écoles de la capitale restent inadaptées pour
permettre une évacuation d’urgence 31.

tableau 3. répartition des enfants
non scolarisés dans le monde
(en millions)

Les phénomènes climatiques extrêmes, souvent for
tement médiatisés, sont la partie la plus directement
visible du changement climatique. Mais celuici a
des répercussions tout aussi fondamentales sur les
écosystèmes. Or, toutes les populations du monde
dépendent des écosystèmes de la planète et des ser
vices qu’ils procurent : l’air que nous respirons, la
nourriture, l’eau, le traitement des maladies, la ré
gulation du climat, mais aussi la plénitude spiri
tuelle et une partie de nos “loisirs” sont fournis par
les écosystèmes.

Source : UNESCO, Education for All Global Monitoring Report 2011.
The hidden crisis: Armed conflict and education.
Paris : UNESCO/Oxford University Press, 2011.

Afrique subsaharienne
Asie du Sud et de l’Ouest
Asie de l’Est et Pacifique
Etats arabes
Amérique latine et Caraïbes
Amérique du nord et Europe de l’ouest
Europe centrale et de l’est
Asie centrale

encadré 3. l’asie est le continent
le plus dangereux
L’augmentation des catastrophes naturelles en lien
avec le changement climatique est susceptible d’exacerber
la vulnérabilité des enfants qui vivent en Asie.
Entre 1996 et 2005, environ deux tiers des personnes
décédées à la suite de catastrophes naturelles vivaient
en Asie 25. Le nombre de personnes tuées par des
catastrophes naturelles entre 1996 et 2005 était déjà
supérieur de 84 % à celui du nombre de personnes tuées
entre 19861995. Les femmes et les enfants sont les plus
vulnérables 26, la proportion de femmes et filles tuées
étant même dans certains pays quatre fois supérieure
à celle des hommes 27. Et les enfants représentent plus
d’un tiers des victimes 28.

29
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7,9
6,2
2,9
2,2
1,1
0,322
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les impacts du changement
climatique sur les écosystèmes
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(Page consultée le 28/12/2011).

un écosystème est l’ensemble des éléments phy
siques et biologiques dans un environnement. Ces
éléments entretiennent des relations complexes et
forment une unité en interaction avec l’environne
ment. Au cours des cinquante dernières années,
l’équilibre des écosystèmes a été profondément mo
difié, de manière plus rapide et avec plus d’ampleur
qu’au cours de toute autre période de l’Histoire.
Cette transformation des écosystèmes a apporté des
gains nets substantiels en termes de bienêtre hu
main et de développement économique. Mais toutes
les régions du monde et toutes les civilisations

28
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html?q=printme (Page consultée le 28/12/2011).
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humaines n’en ont pas tiré avantage, et pour
certaines, les effets sont préjudiciables.

la dégradation rapide des écosystèmes
Selon l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire 32,
environ 60 % des services écosystémiques étudiés
sont en cours de dégradation ou d’exploitation de
manière non rationnelle, notamment en ce qui
concerne la disponibilité d’eau douce, la pêche in
tensive, la purification de l’air et de l’eau, ou encore
la régulation du climat aux échelles régionales et lo
cales (voir encadré 4).

vent s’adapter ou disparaître. Le changement cli
matique accélère donc la perte de biodiversité et la
dégradation des écosystèmes. Ces modifications
sont susceptibles de provoquer d’autres transfor
mations non linéaires, probablement brutales et ir
réversibles. Car la dégradation des écosystèmes et la
perte de biodiversité altèrent la production des biens
et services fournis, la manière dont les différentes
espèces cohabitent et la gamme des services essen
tiels au bienêtre humain. Avec des conséquences
importantes sur la vie des populations.

VIVRE DANS UN MONDE AU CLIMAT CHANGEANT

quelles conséquences sur la vie humaine ?
La perte d’espèces et de diversité génétique contri
bue à diminuer l’élasticité des écosystèmes, c’està
dire le niveau de perturbation qu’un écosystème
peut subir sans atteindre une limite le faisant alors
basculer vers une nouvelle structure ou une fonc
tion différente. En somme, plus la biodiversité est
importante, plus un écosystème peut supporter les
changements. Mais selon l’Évaluation des écosystèmes
pour le Millénaire, plus des deux tiers de la superfi
cie de deux des 14 principaux biomes 33 terrestres, et
plus de la moitié des superficies couvertes par quatre
autres biomes, étaient déjà convertis en 1990  prin
cipalement en terres agricoles. La diversité géné
tique connaît un déclin, en particulier au sein des
espèces cultivées. Sur une gamme de groupes taxo
nomiques (groupes d’organismes appartenant à la
même espèce, la même Famille, le même genre,
etc.), soit la taille de la population, soit la gamme,
ou les deux, sont en déclin à l’heure actuelle. Selon
Oxfam 34, entre 20 et 30 % des espèces animales et
de plantes sont susceptibles de disparaître dans le
cas d’une augmentation moyenne des températures
de 1,5 à 2,5°C. Cela signifie que, combiné à d’autres
évolutions, le changement climatique contribue à
modifier les écosystèmes et, produisant de nouvelles
conditions environnementales, crée de nouvelles
pressions de sélection sur les organismes qui doi

A cause de ces transformations, de nouvelles mala
dies pourraient apparaître dans des zones aupara
vant épargnées. La qualité de l’eau pourrait se
détériorer rapidement, et les régions côtières pour
raient devenir totalement inhabitables. La dégrada
tion des services écosystémiques étant ressentie de
manière disproportionnée par les populations les
plus vulnérables, une hausse des inégalités (en
termes d’accès aux services essentiels par exemple)
et une recrudescence des conflits sociaux pourraient
être parallèlement observées.
Le schéma A 35 décrit les liens et interactions les plus
courants entre les services écosystémiques d’une
part, et les composantes principales du bienêtre hu
main d’autre part. Ces liens et interactions n’ont pas
le même degré d’influence. Par exemple, la provi
sion de nourriture, d’eau ou de bois a une forte in
fluence sur la capacité des populations à vivre
sainement et décemment. À l’inverse, les effets du
changement climatique sur la culture – au sens
large du terme – ont moins d’impact sur le bienêtre
humain. Toutefois, ces différents éléments ne pos
sèdent pas le même potentiel de médiation socio
économique. Par exemple, si les effets du
changement climatique ont des conséquences sur
les récoltes et, par conséquent, sur la provision de

nourriture, il reste – en théorie – possible d’impor
ter de la nourriture. Dans ce cas, le potentiel de mé
diation socioéconomique est fort, puisqu’il est
possible d’acheter un produit de remplacement en
lieu et place d’un service normalement fourni par
un écosystème. A l’inverse, si les effets de la modi
fication de l’environnement culturel des sociétés sur
la santé, la sécurité et les moyens de subsistance des
populations sont faibles, le potentiel de médiation
socioéconomique est également très faible. Autre
ment dit, il n’est pas possible de compenser la dé
gradation voire la perte d’un environnement
culturel, par définition largement immatériel. Si
tous ces éléments ont des impacts sur le bienêtre
humain, ils en ont également sur la liberté et le
choix d’action des individus et des sociétés.
La perte de biodiversité et la dégradation des éco
systèmes dûes au changement climatique aura donc
des effets importants sur la capacité des populations
à se procurer de la nourriture et de l’eau. La dispa
rition des récifs coralliens, combinée à l’érosion cô
tière et à une surexploitation des stocks, sont
susceptibles d’accélérer la diminution des stocks de
poissons, alors qu’ils constituent la première source
de protéines animales pour un milliard de per
sonnes 36. L’augmentation des températures altèrera
de manière générale la distribution et la producti
vité des forêts, des prairies, de la savane, des zones
humides et de la toundra, privant une partie des po
pulations des ressources alimentaires disponibles
immédiatement et nécessaires à leur survie. Les
conséquences seront également majeures en ce qui
concerne l’accès à l’eau. Selon l’Evaluation des éco
systèmes pour le Millénaire 37, de 5 à 25 % de l’utilisa
tion d’eau douce au niveau mondial excède
aujourd’hui les capacités d’approvisionnement ac
cessibles à long terme. Or, 40 % de la population
mondiale vit actuellement dans des pays faisant déjà
face au manque de ressources en eau,

encadré 4. la dégradation
des écosystèmes s’accélère
• Depuis 1945, il y a eu plus de terres converties en terres
agricoles qu’au cours des 18e et 19e siècles réunis. Les
systèmes agricoles recouvrent actuellement un quart de la
superficie totale des terres fermes sur l’ensemble du globe.
• 20 % des récifs de corail ont été détruits et 20 % de plus
ont été dégradés au cours des dernières décennies. A peu
près 35 % de la superficie des mangroves a disparu au
cours de cette même période.
• La quantité d’eau piégée derrière les digues des barrages
a quadruplé depuis 1960, et il y a trois à six fois plus d’eau
dans les réservoirs que dans les cours d’eau naturels.
Les volumes de prises d’eau dans les fleuves et les lacs
ont doublé depuis 1960. La plus grande partie de cette
eau est destinée à des besoins agricoles.
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30 % vit en situation de crise d’eau 38, et 1,2 mil
liard de personnes – soit près d’une personne sur
cinq – n’a pas accès à l’eau potable. Les change
ments climatiques exacerberont cette situation déjà
critique. En 2025, 1,8 milliard de personnes vivront
ainsi dans des pays ou des régions touchés par une
pénurie d’eau complète. Selon les scénarii établis
par le GIEC, d’ici 2030, la moitié de la population
mondiale vivra dans des régions soumises à un fort
stress hydrique, et dans certaines régions arides et
semiarides, la pénurie d’eau conduira entre 24 et
700 millions de personnes à se déplacer – notam
ment en Afrique. En Mongolie par exemple, 35 % de
la population tire son eau des eaux de surface,
comme les sources, les rivières, les fleuves et les
lacs, alors que la quantité d’eau de surface disponi
ble y a décliné de 19 % depuis les années 1970. Or,
dans la plupart des familles, aller chercher l’eau re
lève de la responsabilité des enfants. Dans ce pays,
un tiers des enfants passent de trois à quatre heures
par jour à collecter de l’eau, dans des rivières et des
sources gelées en hiver, transportant de lourdes
charges sur de longues distances 39. Plus largement,
la pénurie d’eau hypothèquera le développement
futur et entraînera une surexploitation des nappes
phréatiques et des eaux de surface existantes,
conduisant à une dégradation accrue de l’environ
nement et générant des coûts importants en termes
de croissance.

les impacts économiques
du changement climatique
la réduction de la pauvreté et le développement
durable demeurent des priorités fondamentales à
l’échelle de la planète. Un quart de la population des
pays en développement vit toujours en situation
d’extrême pauvreté, c’estàdire avec moins d’1,25
dollar par jour. 1,2 milliard d’êtres humains n’a pas

accès à l’eau potable ; un quart des enfants conti
nuent de souffrir de malnutrition et 67 millions
sont toujours privés d’éducation. Pour les pays en
développement, la lutte contre la pauvreté et la sa
tisfaction des besoins de base restent donc au cœur
des priorités. Pour atteindre ces objectifs, de nom
breux pays en développement comptent sur les forts
taux de croissance qu’ils ont connus au cours de la
décennie écoulée. Mais les effets du changement cli
matique pourraient remettre en cause les gains
substantiels réalisés en matière de développement.

Eléments nécessaires à la vie
Cycle des nutriments, formation des sols, production primaire

PROVISION
Nourriture, eau, bois
et textile, pétrole

RÉGULATION
Régulation du climat, des flux aquatiques
et des maladies ; purification de l’eau

le coût des catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles causent des dégâts qui
ont un coût économique élevé. D’après le Centre
pour la recherche sur l’épidémiologie des catas
trophes (CRED), les dommages économiques cau
sés par des catastrophes naturelles en 2010
s’élevaient à 123,9 milliards de dollars 40. Si l’on
ajoute à cette somme le manque à gagner causé par
la baisse de l’activité économique, la diminution des
investissements, etc., le coût économique total des
catastrophes naturelles pour la seule année 2010
s’élève au total à 366 milliards de dollars 41. En
Chine, les inondations et les glissements de terrain
qui se sont produits entre mai et août 2010 ont oc
casionné 18 milliards de dollars de dégâts. La même
année, les inondations au Pakistan ont causé 10 mil
liards de dollars de pertes et ont entraîné une ré
duction du PIB de 5,8% 42. Le poids que représentent
ces dégâts économiques pour les pays en dévelop
pement est particulièrement élevé. Par exemple, les
pertes économiques subies par les EtatsUnis du fait
du phénomène El Nino en 19971998 ont été éva
luées à 1,96 milliard de dollars, soit 0,03 % du PIB.
Si l’Equateur a subi des pertes économiques équi
valentes, elles ont toutefois représenté 11,4 % de son
PIB 43. Globalement, pour l’ensemble des pays en
développement, les catastrophes naturelles engen
drent une perte d’environ 5 % du PIB 44.

25

Services écosystémiques

CULTURE
Esthétique, spiritualité,
éducation, loisirs

Composantes du bienêtre humain

SÉCURITÉ
Sécurité personnelle accès aux ressources
protection contre les évènements naturels

VIE DÉCENTE
Moyens de subsistance nourriture
services essentiels abri

SANTÉ
Bien être eau potable air pur

RELATIONS SOCIALES
Cohésion sociale respect solidarité

Liberté et choix d’action
Capacités et opportunités pour un individu d’être et d’agir selon ses propres valeurs et moyens

38
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de ce seuil, on parle de stress hydrique. Lorsque le volume d’eau
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“La Banque mondiale estime qu’une augmentation des températures de 2°C pourrait provoquer
des réductions permanentes du PIB de 4 à 5%.”
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Or, la seule augmentation du nombre de sé
cheresses, d’inondations, de tempêtes violentes et
de vagues de chaleur aura des implications impor
tantes sur les budgets des États et sur l’activité éco
nomique. Si en 2010 les catastrophes naturelles ont
occasionné des dégâts à hauteur de 123,9 milliards
de dollars, au cours de la période allant de 2000 à
2009, les catastrophes naturelles avaient provoqué
en moyenne des dégâts économiques de l’ordre de
98,9 milliards de dollars par an 45. En l’espace de
10 ans, le coût des catastrophes naturelles a ainsi
augmenté de 21 %.

modéliser les impacts du changement
climatique sur l’économie ?
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Audelà du coût que représentent les catastrophes
naturelles, il reste difficile de mesurer précisément
les impacts du changement climatique sur l’écono
mie (incluant les impacts sur le patrimoine cultu
rel, la formation de capital humain et les écosystèmes).
Les incertitudes sont en effet nombreuses et les mo
dèles utilisés actuellement permettent uniquement
de donner une estimation du coût des impacts du
changement climatique.
Réalisée en 2007, la Revue Stern 46 estimait que les
coûts et risques globaux du changement climatique
seraient équivalents à une perte d’au moins 5 % du
PIB mondial chaque année, et jusqu’à 20 % du PIB
si l’on prend en compte un éventail plus large de
risques et de conséquences. Les conclusions de la
Revue Stern ont fait l’objet de critiques  notamment
sur sa démarche scientifique 47  mais il apparaît cer
tain que le changement climatique aura des réper
cussions sur la croissance et les économies de tous
les pays. Si l’on utilise par exemple les variations du
régime des pluies comme variable instrumentale de
la fluctuation des revenus dans 41 pays africains
entre 1981 et 1999, on constate un ralentissement
de 5 % de la croissance économique en cas d’épi
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sodes d’inondations ou de sécheresse 48. Selon le der
nier rapport du GIEC, les pertes annuelles liées aux
événements climatiques extrêmes ont progressé de
quelques millions en 1980, à plus de 200 milliards
de dollars en 2010 49. Pour la période allant de 2001
à 2006, ces pertes économiques représentent 1 %
du PIB dans les pays à revenu intermédiaire, 0,3 %
du PIB dans les pays à revenu faible et 0,1 % pour
les pays à revenu élevé 50.
Les pays en développement assumeront 75 à 80 %
du coût des dommages causés par le changement
climatique 51. Reprenant une grande partie des tra
vaux menés sur l’économie du changement clima
tique, la Banque mondiale estime qu’une
augmentation des températures de 2°C par rapport
aux températures de la période préindustrielle – soit
le minimum prévu au niveau mondial par les ex
perts du GIEC – pourrait provoquer des réductions
permanentes du PIB de 4 à 5 % en Afrique et en
Asie du Sud, et une réduction moyenne de la
consommation mondiale de l’ordre de 1 % du PIB
mondial 52. En Asie du SudEst, selon les modèles
utilisés, les impacts du changement climatique
pourraient entraîner une baisse de 0,6 à 2,2 % du
PIB d’ici 2100. Et si l’on inclut les impacts non mar
chands, la perte pourrait s’échelonner entre 2,6 et
6,7 % du PIB 53.
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Les économies des pays en développement sont en
effet fortement dépendantes des ressources natu
relles, ellesmêmes liées aux aléas climatiques. En
Afrique subsaharienne par exemple, la biomasse
fournit 80 % des approvisionnements nationaux en
énergie primaire. L’agriculture contribue pour
environ 30% au PIB et emploie 70% de la popula
tion 54. Les pays asiatiques sont également économi
quement très dépendants des ressources naturelles,
et de l’agriculture notamment. Or, selon l’IFPRI 55, le
changement climatique aura des effets négatifs
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sur les récoltes en Asie du Sud : les différents
scénarios envisagés montrent que les récoltes de
maïs devraient diminuer de 1,4 à 2,8 %, tandis que
celles de blé devraient baisser de 20,8 à 34,3 % 56.

VIVRE DANS UN MONDE AU CLIMAT CHANGEANT

En Asie du SudEst, le Vietnam fait partie des pays
les plus menacés par le changement climatique, no
tamment la zone du delta du Mékong. 22 % de la
population vietnamienne vit dans cette région qui
constitue le poumon économique du pays. Cette
zone concentre 40 % de la surface des terres culti
vables, respectivement 60 % et 80 % de la produc
tion de crevettes et de fruits, et 90 % du riz destiné
à l’exportation. Au total, l’activité dans le delta du
Mékong compte pour plus de 25 % du PIB du
pays 57, et demeure très dépendante des conditions
climatiques.
En Indonésie, le secteur agricole compte pour
12,9 % du PIB et emploie 43,4 % de la population.
Le pays fait face depuis plusieurs années aux consé
quences du changement climatique, notamment à
un retard dans la saison des pluies. Or, un retard
d’un mois dans la saison des pluies entraîne une ré
duction de la production de riz de 11 % dans l’est de
Java et à Bali, régions qui produisent à elles seules
55 % du riz au niveau national 58. Aux Philippines,
20 % des revenus de l’exportation proviennent des
exportations agricoles, et l’agriculture emploie 50 %
de la population active. Le riz y est à la fois l’aliment
de base de la population et le premier produit agri
cole d’exportation. Or, on observe qu’une hausse de
la température de 1°C pendant la saison sèche en
traîne une diminution de la production de riz de
10 % 59.
La plupart des pays en développement ne disposent
que de faibles capacités financières et techniques
pour gérer un risque climatique de plus en plus
grave. Leurs revenus et le bienêtre de leur popula

tion dépendent aussi plus directement de ressources
naturelles tributaires des conditions météorolo
giques, d’autant que la plupart de ces ressources
sont déjà soumises à une forte volatilité des prix.
Sans oublier que ces pays sont situés dans des ré
gions tropicales et subtropicales déjà exposées à un
climat extrêmement changeant.

quels effets sur les budgets des
états et le financement de l’éducation ?
Les conséquences du changement climatique ont
donc des effets très concrets sur les économies et la
croissance des pays en développement, et en parti
culier sur celles des pays les moins avancés. Dans
ces pays déjà soumis aux tensions extrêmes de la
mondialisation  forte croissance de la population,
urbanisation, épuisement des ressources, contami
nation de l’environnement, dépendance aux mar
chés mondiaux, augmentation de la pauvreté – la
gestion et l’adaptation au changement climatique
auront des effets sur les budgets des Etats, et no
tamment sur le financement de l’éducation.
Le financement de l’éducation est déjà déficitaire
par rapport aux objectifs de l’Education pour Tous
(EPT). En Inde par exemple, les dépenses éducatives
ne cessent de diminuer en proportion du PIB de
puis 1999. De 4,5 % du PIB en 2000, les dépenses
éducatives atteignent désormais 3,37 % du PIB 60. Si
le budget de l’éducation indien continue d’aug
menter avec le PIB, cette augmentation est de plus
en plus lente. Dans ce contexte, l’aide publique au
développement constitue un apport nécessaire pour
de nombreux pays. Or l’aide à l’éducation stagne à
environ 12 % de l’aide totale depuis 1999 et les effets
de la crise financière et économique se font toujours
sentir. Depuis 2008, les engagements de principaux
donateurs en faveur de l’éducation primaire – no
tamment le RoyaumeUni, les PaysBas, la France
et l’Allemagne qui représentent à eux seuls 59 % de

l’aide en faveur de l’éducation primaire – stagnent.
Au total, 16 milliards de dollars manquent chaque
année pour atteindre les objectifs de l’EPT. On as
siste en conséquence à une précarisation de l’édu
cation dans de nombreux pays. Les États sont
confrontés à de nombreuses difficultés sur plusieurs
plans : mener à bien des réformes importantes,
payer les enseignants, engager des recrutements
supplémentaires, ou encore entretenir les infra
structures et acheter du matériel scolaire. L’ensem
ble des ces problèmes contribuent à diminuer à la
fois l’offre et la demande d’éducation.
Or le changement climatique fera peser de nouvelles
contraintes sur le financement de l’éducation. L’at
ténuation et l’adaptation aux effets du changement
climatique ont en effet un coût et des implications
sur les budgets nationaux. Bien que l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique puissent en
traîner sur le long terme des bénéfices écono
miques, elles conduiront sur le court terme à de
nouvelles dépenses. Par ailleurs, il est probable que
les pays favorisent des dépenses permettant de dé
velopper de nouvelles solutions technologiques per
mettant de limiter les GES ou de bénéficier de
financements additionnels (notamment via le mé
canisme REDD+ 61) au détriment peutêtre du fi
nancement des secteurs sociaux, et de l’éducation
en particulier. Alors même que le changement cli
matique impactera fortement l’accès et la qualité de
l’éducation et engagera de nouvelles dépenses, liées
notamment à la multiplication des évènements cli
matiques extrêmes.
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REDD+ désigne le mécanisme de Réduction des émissions dues
à la déforestation et à la dégradation forestière, de conservation,
de gestion forestière durable et d’augmentation des stocks de
carbone forestier. Il s’agit d’un mécanisme international
proposant de rémunérer les pays en développement qui font
des efforts pour lutter contre la déforestation et la dégradation
forestière (sur la base d’un résultat quantifiable mesuré par
rapport à une situation de référence). Parmi les points
d’attention soulevés par ce mécanisme, on notera les
inquiétudes concernant la conversion
de forêts naturelles en plantations à croissance rapide bien
moins riches en terme de biodiversité, ce qui risquerait
d’accroître la dégradation, ainsi que celles concernant une
orientation des investissements vers les forêts riches en carbone,
au détriment des forêts moins riches en carbone mais plus riches
en biodiversité.
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VIVRE DANS UN MONDE AU CLIMAT CHANGEANT
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conclusion
Le climat est un système. La moindre perturbation
de ses éléments principaux provoque des effets en
cascade. Le changement climatique influe sur les
températures, la fonte des glaces, l’élévation du ni
veau de la mer, les précipitations, ainsi que sur le
nombre, la fréquence et l’intensité des phénomènes
climatiques extrêmes. La dégradation des écosys
tèmes se produit à un rythme jamais égalé, avec des
conséquences sur la santé humaine, mais aussi sur
la manière dont les sociétés vivent en interaction
physique et spirituelle avec leur environnement.
L’éducation n’est pas épargnée. Ecoles détruites ou
endommagées, routes et moyens d’accès coupés,
insécurité : les évènements climatiques extrêmes
comme les inondations, les sécheresses ou les tem
pêtes, représentent une menace réelle pour l’édu
cation des enfants. D’autant que le changement
climatique a un coût. Et dans un contexte marqué
par un manque de moyens en faveur de l’éducation,
il est à craindre que le financement de l’éducation
soit de plus en plus compliqué à assurer pour les
Etats. Or, en première ligne face aux effets du chan
gement climatique, les familles les plus vulnérables
doivent faire face à des défis multiples : crise ali
mentaire, crise énergétique, crise économique et
crise climatique se conjuguent et se renforcent,
contribuant à détériorer les conditions de vie des
ménages et l’éducation des enfants.
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L’effet domino…

« Depuis dix ans, les inondations sont beaucoup plus fréquentes. En octobre dernier, nous avons
eu de l’eau jusqu’aux genoux pendant quatre jours. Nous ne savons pas pourquoi le temps change.
Mais nous sommes très inquiets. Nous craignons de perdre nos maisons et nos récoltes. Et nous
avons peur d’avoir faim. »
Ho Si Thuan, producteur de riz, province de Quang Tri, Vietnam.
34

LE CHANGEMENT CLIMAT IQUE :
UN DÉFI QUOTIDIEN
Nous vivons dans un monde qui est déjà de plus en
plus affecté par les effets du changement climatique.
Au cours des dernières décennies, le nombre
d’inondations, de sécheresses et de cyclones a si
gnificativement augmenté, et les services écosysté
miques se sont fortement dégradés. De plus en plus
de personnes sont affectées par ces événements. Re
venus et moyens de subsistance, santé, déplace
ments de personnes : les populations – notamment
les plus vulnérables – sont touchées par ces chan
gements d’ordre climatique. Alors que l’accès de
tous à une éducation de qualité reste un enjeu ma
jeur dans les pays en développement – notamment
dans un contexte économique incertain – les im
pacts du changement climatique complexifient
considérablement cette situation.

L’EFFET DOMINO

la précarisation des conditions de
vie des populations les plus fragiles
en 2011, 48 % de la population mondiale – soit
3,4 milliards de personnes – vivait avec moins de
deux dollars par jour. Les trois quart des personnes
subsistant avec moins d’1,25 dollar par jour vivent
dans des zones rurales. Plus d’un milliard de per
sonnes tire ses moyens de subsistance des res

sources forestières, 2,5 milliards de personnes sont
directement dépendantes de l’agriculture pour survi
vre, et près la moitié des actifs exercent une activité
agricole 62. Les ménages les plus pauvres sont particu
lièrement dépendants de l’environnement : dans 54
pays, les revenus tirés de l’environnement repré
sentent 32% du revenu total des ménages pauvres,
soit quasiment le double de ce qu’ils représentent
pour les ménages plus aisés (17% du revenu total) 63.
Par conséquent, ces populations sont particulière
ment vulnérables aux chocs, qu’ils soient clima
tiques et/ou économiques.

les impacts du changement climatique
sur la provision de nourriture
Pour les populations pauvres, la perte de biodiversité
est souvent équivalente à une perte de sécurité bio
logique. Dans les pays à faible revenu, les richesses
basées sur l’environnement représentent environ
25 % de la richesse totale, alors que dans les pays de
l’OCDE, elles représentent moins de 4 % de la ri
chesse totale 64. Les populations rurales des pays en
développement sont donc particulièrement dépen
dantes des écosystèmes pour leur survie : nourri
ture, eau, médicaments, etc., la grande partie de ce
qui est nécessaire à leur subsistance leur est direc
tement fournie par les écosystèmes. Les populations

pauvres en zones rurales assurent donc une partie
de leur sécurité alimentaire grâce aux plantes et ani
maux sauvages. Dans de nombreux pays forestiers,
la viande de brousse représente ainsi une source im
portante de protéines. Au Ghana par exemple, 75 %
de la population consomme régulièrement de la
viande de brousse, et les animaux sauvages consti
tuent la source principale de protéines animales
pour les ménages ruraux 65. La pêche représente éga
lement une source de consommation importante 
puisqu’il s’agit de la première source de protéine
animale pour un milliard de personnes  mais le
blanchissement des coraux et l’érosion côtière pour
raient causer une diminution importante des stocks
de poissons pour plusieurs pays, notamment en
Asie de l’Est et dans le Pacifique 66.
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Le changement climatique produit donc des effets
(augmentation des températures, modification dans
les périodes de pousse, baisse des précipitations,
salinisation des terres) qui ont à leur tour des
répercussions, sur l’agriculture notamment. Dans
plusieurs régions d’Asie, l’augmentation des tem
pératures entraînera ainsi une baisse des récoltes de
20 % d’ici 2020 67. En Asie centrale et du Sud, cette
diminution des récoltes pourrait aller jusqu’à 30 %
d’ici 2050. Dans certains pays africains, les récoltes
pourraient même diminuer de 50 % dès 2020 68.
Avec des conséquences sur l’éducation. Dans les
zones rurales de l’Inde, une diminution de 10 % du
revenu agricole dûe à d’importantes pluies entraîne
en moyenne un retrait des enfants de l’école pen
dant 5 jours consécutifs 69. En Ethiopie, dans la ré
gion de Gode, la sécheresse de 2006 a contribué à
une augmentation des taux d’absentéisme des en
fants et d’abandon scolaire – les filles étant souvent
les premières à quitter l’école – 8 des 31 écoles de la
région ayant même dû fermer leurs portes faute
d’élèves dans les classes 70.
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l’augmentation
des prix de l’alimentation

L’EFFET DOMINO

En impactant les rendements agricoles, le change
ment climatique contribue à l’augmentation des prix
de l’alimentation, notamment en ce qui concerne le
prix des céréales qui constituent des aliments de
base dans les pays les plus pauvres 71. L’organisation
actuelle du système agricole favorisant une concen
tration de la production de certains produits dans
un nombre réduit de pays, en cas de phénomènes
climatiques extrêmes affectant les pays exportateurs,
les conséquences sur les prix sont considérables. Par
exemple, 80 % du riz destiné à l’exportation est pro
duit en Asie, l’un des continents les plus vulnéra
bles aux effets du changement climatique. La
Thaïlande produit à elle seule 31 % du riz destiné à
l’exportation dans le monde, le Vietnam 16 % et
l’Inde 15 % 72. Or, en 2010, la production mondiale
de riz a connu une baisse importante que les experts
attribuent au phénomène El Nino, responsable d’un
déficit pluviométrique important dans tous pays
d’Asie du SudEst. Les Philippines ont été particu
lièrement touchées par ce phénomène et ont enre
gistré en 2010 une baisse de 5 % de la production
de riz par rapport à 2009, obligeant le pays à im
porter 2,4 millions de tonnes de riz  un niveau ja
mais vu 73.
Les effets du changement climatique ayant entraîné
dans de nombreux pays une baisse de la production
des principales céréales, certains grands pays ex
portateurs de céréales ont décidé de freiner leurs ex
portations, participant à l’augmentation des prix
alimentaires. Selon l’édition 2011 du Food Price
Watch de la Banque mondiale, entre décembre 2010
et février 2011, les prix du maïs blanc ont augmenté
au Kenya (27 %), en Somalie (25 %), en Ouganda
(25 %), en République démocratique du Congo
(20 %) et au Bénin (16 %), où les faibles pluies ont
contribué à ces augmentations brutales.

Au Mexique, au Brésil et en Argentine, les prix du
maïs ont respectivement augmenté de 37 %, 15 % et
14 %. Dans le même temps, les prix des légumes, de
la viande, des fruits et de l’huile de cuisson ont pour
suivi une hausse rapide Au niveau mondial, entre
juillet 2010 et juillet 2011, les prix du maïs ont aug
menté de 84 % et ceux du blé de 55 % (voir tableau 4).
Or, même si le prix du riz est resté stable, le maïs et
le blé constituent la nourriture de base de nom
breuses populations, ce qui rend ces augmentations
de prix particulièrement inquiétantes. Les prix ont
commencé à baisser au début de l’année 2011, de
manière toutefois assez modeste. Cette baisse s’est
accélérée au dernier trimestre de l’année 2011, sans
que les prix alimentaires reviennent à leur niveau
initial.
Si la hausse des prix des combustibles, l’utilisation
accrue de produits agricoles dans la fabrication de
biocarburants et le faible niveau des stocks mon
diaux expliquent en partie cette hausse des prix de
l’alimentation, le changement climatique a égale
ment des effets propres. Selon une étude publiée
par l’IFPRI 74, le prix des principales céréales aug
mentera de manière significative d’ici 2050.

Indices
Denrées alimentaires
Matières grasses et huiles
Céréales
Autres
Prix
Maïs
Riz
Blé
Sucre
Huile de soja

Juillet 2010
à juillet 2011 (%)

Février
à juillet 2011 (%)

Juillet
à septembre 2011 (%)

Septembre
à décembre 2011 (%)

33
32
54
16

5
9
1
1

0
3
3
1

8
8
 10
8

84
21
55
62
47

3
2
 13
4
2

2
11
4
6
2

 12
2
 15
 14
8

Source : Banque mondiale. Food Price Watch 2011 et Food Price Watch Janvier 2012.

tableau 5. évolution du prix des principales céréales d’ici 2050
Riz
Maïs
Soja
Blé

Scénario sans changement climatique
+ 62 %
+ 63 %
+ 72 %
+ 39 %

Hausse additionnelle dans le scénario avec changement climatique
+ 3237 %
+ 5255 %
+ 1114 %
+ 94111 %

Source : G. Nelson et al. Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation. IFPRI Ed., Bonn, Washington, Dublin, 2009.
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Le tableau 5 montre l’évolution du prix des princi
pales céréales consommées dans les pays en déve
loppement (riz, maïs, soja et blé). On constate,
qu’indépendamment du changement climatique, le
prix de toutes les céréales devrait augmenter d’ici
2050. Mais les projections réalisées en prenant en
compte le changement climatique montrent une
augmentation additionnelle dûe au changement cli
matique tout à fait significative.
Or, une hausse de 10% des prix mondiaux risque
rait de précipiter 10 millions de personnes supplé
mentaires sous le seuil de l’extrême pauvreté 75, et
une hausse des prix de l’alimentation de 30 % pour
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tableau 4. l’augmentation des prix alimentaires de base

rait entraîner une augmentation de 34 millions du
nombre d’êtres humains vivant en situation de pau
vreté. Les familles les plus pauvres dépensant en
moyenne entre 60 % et 70 % de leur revenu pour
leur nourriture, une hausse même minime des prix
de l’alimentation serait susceptible d’entraîner une
forte baisse de leur pouvoir d’achat. Au Bangladesh
par exemple, une augmentation de 10 % du prix de
la céréale de base entraîne une baisse du pouvoir
d’achat de 3 % pour le quintile de la population le
plus pauvre, et de 0,9 % pour le quintile le plus
riche. Au Malawi, l’impact négatif sur le pouvoir
d’achat du quintile le plus pauvre est de 1,3 %, et de
0,1 % pour le quintile le plus riche 76.
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les nouvelles tendances et les perspectives. Intervention pour la
conférence Quelle stratégie pour la filière rizicole ? N’Djamena,
Tchad, 56 novembre 2008.
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april_2011.html (Page consultée le 07/09/2011).
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« La plupart des familles ayant été confrontées à une baisse importante de leurs ressources ont
déclaré avoir utilisé l’argent destiné à la scolarisation des enfants pour assurer la subsistance
de la famille.»
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Cette baisse du pouvoir d’achat pourrait à son
tour conduire les familles à diminuer leurs dépenses
en termes de quantité et de qualité de nourriture,
mais aussi de soins et d’éducation 77.

baisse du pouvoir d’achat
et accès à l’éducation

L’EFFET DOMINO

Pour les ménages qui sont tout juste en capacité de
répondre aux besoins de base de leur famille, le
moindre stress supplémentaire sur leurs revenus,
comme un retard dans les récoltes ou une augmen
tation des prix de l’alimentation, peut les conduire à
adopter des stratégies de survie les amenant à sup
primer toutes les dépenses non vitales. Au Bangla
desh par exemple, suite à la flambée des prix de
l’alimentation en 2008, la moitié des ménages avait
réduit leurs dépenses éducatives 78. À Madagascar,
les familles interrogées par Aide et Action Interna
tional déclarent supprimer toutes les dépenses dites
superflues lors des périodes de dégradation de leur
niveau de vie, comme les achats de vêtements ou de
chaussures, ou les frais liés à l’éducation. On
constate également qu’elles sont nombreuses à fa
voriser une scolarisation partielle, le reste de la jour
née des enfants étant consacré à un travail
d’appoint.
Cette précarisation de la situation des familles est
particulièrement inquiétante pour la réalisation des
objectifs de l’EPT. En effet, un enfant d’une famille
appartenant à la catégorie des 20 % les plus pauvres
a plus de risques de ne pas être scolarisé et de ne
pas terminer un cycle complet d’études primaires
(soit en moyenne, moins de quatre années d’éduca
tion primaire) qu’un enfant d’une famille apparte
nant à la catégorie des 20 % les plus riches 79. Dans
des pays comme le Cambodge, l’Inde, le Bénin, le
Burkina Faso ou Madagascar, le risque de ne pas
achever quatre années d’éducation primaire double
pour les 20 % les plus pauvres par rapport au reste

de la population 80. Or ces pays sont tous particuliè
rement concernés par les conséquences du change
ment climatique…
La Mongolie offre un exemple saisissant de la ma
nière dont les effets du changement climatique peu
vent avoir des répercussions sur l’éducation des
enfants. Dans ce pays, la population vit essentielle
ment du pastoralisme et est par conséquent
fortement dépendante des conditions environne
mentales. Les activités pastorales fournissent de
quoi se nourrir et se vêtir, et un revenu d’appoint
permettant d’assurer les dépenses d’éducation et de
santé. Le changement climatique est un enjeu ma
jeur pour la Mongolie : d’une part, la proportion de
terres non cultivables et non utilisables pour l’éle
vage devrait augmenter de 65 à 70 % d’ici 2050, et
de 70 à 90 % d’ici 2080 81 ; d’autre part, la mortalité
du bétail devrait augmenter de 12 % d’ici 2020 et de
18 à 20 % d’ici 2050 en raison de la diminution de
la quantité et de la qualité des pâturages 82.
Le pays est également confronté à une multiplica
tion des phénomènes climatiques extrêmes, comme
les sécheresses et les dzuds 83. Suite au dzud de
2010, 8,5 millions de têtes de bétail sont mortes ce
qui a eu des répercussions sur la vente de lait, de
viande et de cashmere et, au final, sur les revenus
des familles. Après cet épisode, le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) a
conduit des enquêtes auprès de 32 500 petits éle
veurs dans les 14 provinces du pays les plus tou
chées. Tous déclarent avoir dû faire face à une baisse
de leurs revenus. 87 % d’entre eux déclaraient avoir
été dans une situation de manque d’argent les ayant
contraints à des arbitrages budgétaires, 61 % men
tionnaient avoir eu recours à un prêt bancaire pour
faire face à la baisse de leurs ressources, et 17 % rap
portaient une pénurie alimentaire ayant un impact
sur la consommation journalière de la famille 84.

Et la plupart des familles ayant été confrontées à une
baisse importante de leurs ressources ont déclaré
avoir utilisé l’argent destiné à la scolarisation des en
fants pour assurer la subsistance de la famille.
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to Future Generation. Washington DC : Banque mondiale Ed.,
2008. [Human Development Network (HDN) et Poverty
Reduction and Economic Management Network (PREM).]
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Face à une diminution de leurs ressources, les fa
milles peuvent également recourir au travail des en
fants pour assurer un revenu complémentaire. Dans
de nombreux pays, les enfants sont déjà particuliè
rement sollicités au moment des récoltes. Les en
quêtes menées par Aide et Action International
montrent que le recours au travail des enfants est
pour de nombreuses familles un moyen de faire face
aux chocs, qu’ils soient économiques ou clima
tiques. À Madagascar par exemple, un tiers des en
fants interrogés déclare ne plus aller à l’école pour
aider leur famille, et pour la moitié de ceux encore
scolarisés, ils le sont dans des classes à double flux
leur permettant de travailler la demijournée res
tante. En Guinée, on constate également un regain
du travail des enfants dans les activités agricoles en
raison d’une baisse du pouvoir d’achat des familles.
En Inde, dans les États du Tamil Nadu et du Madhya
Pradesh, 40 % des parents interrogés mentionnent
le travail ponctuel de leurs enfants comme moyen
de faire face à une baisse des revenus, notamment
en cas de mauvaises récoltes.
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Les effets du changement climatique sont suscepti
bles d’accroître cette tendance. Au Salvador, les
enfants des familles les plus affectées par le trem
blement de terre de 2001 étaient presque trois fois
plus susceptibles de travailler (de 6,5 % à 16,5 %) 85.
Au Nicaragua, après le passage de l’ouragan Mitch,
le travail des enfants a également augmenté de ma
nière significative 86. Au Mexique, les sécheresses ont
également des effets négatifs sur le fait d’envoyer
les enfants à l’école, et augmentent la probabilité
qu’ils travaillent 87. Dans le nord de la Tanzanie, le
travail des enfants et les tâches ménagères sont

87

Can conditional cash transfer programs serve as safety nets in
keeping children at school and from working when exposed to
shocks ?, op. cit.
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plus répandus au sein des familles devant faire
face à des périodes de sécheresse et à de mauvaises
récoltes, que dans les autres 88. Les effets à long
terme sont importants, en particulier pour les gar
çons : une augmentation hebdomadaire de 5,7
heures dans le temps consacré au travail entraîne
une diminution de la fréquentation scolaire d’une
année, et accroît de 16 % la probabilité de se marier
jeune 89.
De manière générale, on constate donc que les effets
du changement climatique ont tendance à accroître
la vulnérabilité des familles, particulièrement des
familles les plus pauvres. La diminution des récoltes
ou la perte du bétail placent les familles dans des si
tuations économiquement difficiles, d’autant plus
que les évènements climatiques extrêmes ont ten
dance à se répéter de plus en plus souvent et que
l’on assiste parallèlement à une augmentation des
prix alimentaires. La diminution des dépenses non
vitales – notamment les dépenses liées à l’éducation
– et le recours au travail des enfants sont les princi
pales stratégies mises en place par les parents pour
faire face à cette situation.
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rester ou partir : vers une accélération
des mouvements migratoires
les mouvements de population en réponse à des
événements environnementaux ne sont pas un phé
nomène nouveau. Pour les populations nomades et
pastorales, il s’agit même d’une dimension essen
tielle de leur mode de vie. Toutefois, les impacts du
changement climatique transforment la relation
complexe entre l’environnement et les flux migra
toires.
En 2008, 36 millions de personnes ont été dépla
cées en raison de phénomènes environnementaux,

et pour 20 millions d’entre elles, ces phénomènes
environnementaux étaient directement liés au chan
gement climatique 90. En 2010, ce sont 38 millions
de personnes qui se sont déplacées en raison du
changement climatique 91, et actuellement, le chan
gement climatique cause plus de déplacements de
population que les conflits 92. Dans les années à
venir, les changements graduels de l’environnement
en lien avec le changement climatique devraient af
fecter un nombre grandissant de personnes et ac
croître ces mouvements de population. Selon
l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), 200 millions 93 de personnes pourraient ainsi
chaque année être contraintes de se déplacer en rai
son des effets du changement climatique 94.

pourquoi le changement climatique
conduitil les populations à migrer ?
L’analyse comparative sur les liens entre migrations
et dégradation environnementale menée dans 23
pays par le programme européen de recherche
EACHFOR 95 montre une relation positive entre les
changements environnementaux d’une part, et les
mouvements migratoires d’autre part. L’analyse des
mouvements de population dans les régions déjà af
fectées par les effets du changement climatique
montre que celuici peut impacter les mouvements
de population de manières différentes.
Tout d’abord, les catastrophes naturelles poussent
les populations à se déplacer pour chercher refuge
dans des zones épargnées. Suite aux inondations
qu’a connues le Pakistan en 2010, 3 à 4 millions de
personnes ont dû quitter la zone dans laquelle elles
vivaient pour chercher refuge ailleurs 96, et dans les
29 districts les plus affectés, 90 % de la population
avait migré dans les deux semaines suivant les inon
dations 97. Si à la suite des catastrophes naturelles les
populations sont souvent désireuses de « rentrer chez
elles », la situation est différente dans le cas d’une
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En Indonésie, ce type de risque concerne 42
millions de personnes vivant à moins de 10 mètres
audessus du niveau de la mer 102.
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Enfin, la compétition pour l’accès aux ressources na
turelles est également susceptible de conduire à des
déplacements de population. Les effets du change
ment climatique se combineront aux pressions exis
tant déjà sur les ressources naturelles et conduiront
dans de nombreuses régions à une diminution des
récoltes, une provision insuffisante et inadaptée de
nourriture par les écosystèmes, et, au final, une aug
mentation du niveau d’insécurité des conditions de
vie des populations. Dans les provinces du Niger
dans lesquelles Aide et Action International a mené
des enquêtes, 98 % des parents interrogés déclarent
ne pas avoir d’autres revenus que les produits agro
pastoraux, et être extrêmement dépendants des
conditions climatiques. Dans le nord de la Tanza
nie, la dégradation des terres a déjà entraîné des
mouvements importants de population 103. Au Séné
gal, dans le bassin de l’arachide, la dégradation des
terres est telle que les agriculteurs interviewés dé
clarent prévoir de quitter leurs terres si leurs
moyens de subsistance ne s’améliorent pas 104.
L’Afrique subsaharienne est particulièrement vul
nérable, et dans cette région, les migrations entre
les villes et les campagnes pourraient fortement s’ac
célérer. Alors que le continent africain connaît déjà
le taux d’urbanisation le plus élevé du monde, il sera
difficile de faire face à cet afflux de population dans
les villes, notamment en raison de l’insuffisance
d’infrastructures et de services de base. Cette situa
tion est particulièrement inquiétante au regard du
nombre de personnes vivant déjà dans des bidon
villes, où le taux de mortalité infantile est 10 à 20
fois supérieur à celui observé dans des villes béné
ficiant de services d’assainissement appropriés 105.

un accès à l’éducation
compromis par la migration
Il est certain que la migration peut constituer pour
certaines populations une stratégie d’adaptation aux
effets du changement climatique. D’ailleurs, pour
certaines familles, la migration représente déjà une
stratégie saisonnière permettant de faire face à des
périodes de transition économiquement difficiles.
Mais pour les ménages les plus vulnérables, les ef
fets de ces migrations pourraient s’avérer néfastes
en termes d’accès aux services essentiels. Les effets
sont particulièrement importants pour les enfants.
Si la majorité d’entre eux voyagent avec leurs pa
rents, certains déclarent se déplacer seuls 106. Il ar
rive également que les parents partent chercher du
travail ailleurs, confiant les enfants aux soins d’au
tres membres de la famille ou de la communauté, ce
qui impacte de manière générale le bienêtre phy
sique et l’éducation des enfants.
Le déplacement des populations peut entraîner une
dégradation de l’accès à l’éducation, soit parce que
les écoles ne peuvent faire face à l’arrivée de ces en
fants, soit parce que les familles ne disposent pas
des papiers nécessaires à leur scolarisation, soit
parce que la langue enseignée à l’école n’est pas
celle des enfants, soit encore parce que les familles
ne peuvent assurer le paiement des frais liés à l’édu
cation. En Mongolie par exemple, les enfants
migrants sont quatre fois plus susceptibles d’aban
donner l’école que les enfants non migrants 107.
En Inde, Aide et Action International a mené une
vaste enquête dans trois districts 108 de l’Etat d’Orissa
pour mieux comprendre les trajectoires migratoires
des familles et les conséquences sur l’éducation des
enfants. Cette étude montre que 4,8 % des enfants
migrent seuls : pour eux, l’accès à l’éducation est im
possible. Pour ceux se déplaçant avec leurs parents,
l’accès à l’éducation reste difficile : 51 % des enfants

interviewés n’ont pas accès à l’éducation, et 28 %
n’ont jamais été scolarisés. Pour les autres, la mi
gration a engendré une rupture éducative les ayant
obligé à redoubler au moins une classe. Consé
quence : une grande partie des enfants de 15 ans
sont scolarisés en dernière année du primaire faute
d’avoir pu passer les examens de fin de cycle pri
maire. Les choses ne sont pas plus faciles pour les
enfants n’accompagnant pas leurs parents : confiés
à des membres de la famille ou de la communauté
ne pouvant pas forcément assurer les frais liés à
l’éducation, ces enfants sont rapidement déscolari
sés et mis au travail pour contribuer aux revenus de
la famille qui les accueille. Or, on note des absences
des parents de plus en plus longues, et des départs
de plus en plus fréquents, notamment en raison de
l’insécurité économique liée aux effets du change
ment climatique.
Audelà de l’éducation, c’est l’accès à un ensemble
de services qui est remis en cause  les enfants et les
populations les plus pauvres étant les plus vulnéra
bles. En Asie de l’Est et du Pacifique par exemple, les
enfants issus des familles appartenant au quintile le
plus pauvre sont plus susceptibles que les autres en
fants d’être exclus des services essentiels  santé de
base, eau, assainissement ou protection sociale (in
cluant l’éducation) 109. Une augmentation des tem
pératures de 2° C conduirait par exemple 3 milliards
d’êtres humains à devoir faire face à un manque
d’eau pour leur vie quotidienne 110. Dans de nom
breux pays, l’accès aux ressources naturelles et aux
services essentiels sera donc rendu plus difficile en
raison des déplacements massifs de population.
D’autant que la plupart des pays concernés ne dis
posent pas des stratégies d’adaptation permettant
de planifier ces mouvements de population pour as
surer une continuité dans l’accès à l’éducation, ou
garantir l’exercice des droits fondamentaux. Cette
situation est encore plus compliquée pour les
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États dits fragiles qui font face à des défis mul
tiples et affrontent une crise multidimensionnelle.
Dans ces pays, les effets du changement climatique
pourraient être particulièrement dévastateurs et pro
voquer des conflits.

vers une réactivation des
conflits dans les états dits fragiles ?
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Dans les États fragiles 111, les effets produits par le
changement climatique pourraient avoir des consé
quences particulières, notamment dans les pays en
proie à un conflit. Car dans de nombreux pays en
développement dits fragiles, les interactions entre
les effets du changement climatique d’une part, et
l’instabilité politique, les faiblesses économiques et
la nature des politiques mises en œuvre face aux
mouvements de population d’autre part, peuvent
conduire à un accroissement des tensions sociales et
une insécurité accrue (voir schéma B).
Lorsqu’elles donnent leur avis sur les raisons du
conflit qui concerne le pays ou territoire où elles vi
vent, les populations citent fréquemment les ten
sions liées à la répartition des ressources et/ou
l’utilisation des ressources rares. Le Rapport sur le
développement dans le monde 2011 observe ainsi que
dans certains pays, les tensions liées à l’utilisation
des ressources est la deuxième raison la plus citée
par les répondants, devant les conflits ethniques ou
religieux, et la pauvreté 112. Au Soudan par exemple,
le changement climatique a joué un rôle important
dans l’accroissement des tensions entre les diffé
rentes communautés, en lien avec les mouvements
migratoires des populations, le nombre de conflits
violents dont l’origine est attribuable à un différend
concernant l’usage des terres ayant augmenté de
puis les années 1970 113. Autre exemple : au Pérou, la
diminution de la couverture glaciaire liée à l’aug
mentation des températures 114 et la privatisation du
secteur de l’eau, ont confronté les populations is

sues des groupes minoritaires à une pénurie d’eau
importante, et ont généré des conflits sociaux, no
tamment entre les mineurs et les agriculteurs. Au
total, dans 46 pays  abritant 2,7 milliards de per
sonnes – les effets des changements climatiques et
les difficultés économiques, politiques et sociales
créeront un risque élevé de conflit violent 115. Pour
56 autres pays – abritant 1,2 milliard de personnes
 les interactions entre les changements climatiques
et d’autres facteurs créeront un risque élevé d’in
stabilité politique.
Or, les situations de conflits ont des impacts négatifs
importants sur l’éducation. Les enfants et les ensei
gnants peuvent être empêchés d’accéder aux écoles,
soit parce que cellesci sont fermées, soit parce
qu’elles sont prises pour cible par les groupes
armés, soit parce que les routes sont coupées et ne
permettent pas de se rendre dans les écoles. Lorsque
les familles sont contraintes de se déplacer et de
trouver refuge dans des camps, les enfants ne par
viennent pas toujours à retrouver rapidement accès
à une éducation de qualité. En 2008, dans les camps
du Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, 69 % seulement des enfants réfugiés en
âge d’aller à l’école primaire la fréquentaient effec
tivement 116. Enfin, les parents peuvent également
choisir de ne pas mettre les enfants à l’école en rai
son de l’insécurité. On remarque également que les
pays sortant de conflit ou connaissant actuellement
un conflit enregistrent des taux de scolarisation plus
bas et les apprentissages des enfants y sont plus fai
bles. Sans oublier que 42% des enfants non scola
risés vivent dans des pays en situation de conflit, soit
28 millions d’enfants 117…
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schéma B. l’impact du changement climatique : deux voies possibles

Conséquences physiques du changement climatique
Fonte des glaciers, hausse du niveau de la mer, perte de terres et baisse des rendements
agricoles, sécheresses, inondations, désertification, propagation de maladies

Conséquences sociopolitiques résultant du changement climatique
Insécurité des moyens de subsistance et alimentaires, accroissement des tensions sociales, difficultés d’accès
à l’eau potable, diminution des échanges commerciaux, dégradation de la santé, augmentation de la pauvreté,
diminution de la sécurité physique, augmentation des flux migratoires

Mauvaise gouvernance
et institutions faibles /
situation de conflit

Réduction des risques et
construction de la paix

CONFLIT VIOLENT

Bonne gouvernance
et planification intégrée
de l’adaptation

Entraves à l’atténuation du changement climatique et au processus de
développement ; obstacles à l adaptation ; exacerbation des tensions sociales
Adaptation durable et non
violente aux conséquences
du changement climatique

Les impacts physiques du changement climatique sont aggravés ;
les effets en cascade sont multipliés ; la gouvernance est plus affaiblie ;
les Etats sont enfermés dans le cycle de la violence

Renforcement de la
bonne gouvernance

CONFLIT VIOLENT
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rester en bonne santé : un défi
quotidien dans un climat changeant
selon l’organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), 20 % de la
perte totale d’espérance de vie dans les pays en dé
veloppement est attribuable à des causes environ
nementales 118. Les changements climatiques sont
susceptibles d’entraîner une hausse de la mortalité
(liée à la hausse des températures et aux évènements
climatiques extrêmes), mais aussi de créer les condi
tions sousjacentes affectant la santé humaine (voir
schéma C). Les populations ne sont pas toutes af
fectées de la même manière : les populations des
pays en développement sont en première ligne et
parmi elles, les enfants sont les plus vulnérables
(voir encadré 6). Pour ces populations, le change
ment climatique pourra entraîner une perte irré
versible de capital humain et physique, et aller
jusqu’à remettre en cause leur survie même.
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les impacts du changement climatique
hypothèquent la santé des enfants
L’augmentation du nombre et de l’intensité des ca
tastrophes naturelles, et la diminution de l’approvi
sionnement en eau conduiront à une prévalence
grandissante des maladies liées à l’eau (maladies
diarrhéiques, hépatite A et choléra). Dans les îles du
Pacifique par exemple, on constate que la moyenne
annuelle des températures et la disponibilité en eau
affectent la proportion de la population affectée par
des épisodes diarrhéiques 119 : plus les températures
sont chaudes et plus les précipitations sont faibles,
plus les cas de maladies diarrhéiques sont nom
breux. Les inondations ont également des impacts
négatifs sur la santé : par exemple, en Thaïlande,
19 jours après les inondations qui ont touché le nord
du pays en septembre 2008, 200 000 personnes
étaient affectées par des maladies transmises par
voie hydrique 129.

encadré 6. les enfants sont les plus
vulnérables aux effets du changement
climatique
Les enfants sont physiologiquement plus sensibles aux fac
teurs environnementaux. Ils sont par exemple plus suscep
tibles de souffrir d’asthme, de maladies respiratoires ou de
malnutrition. L’environnement est un déterminant fonda
mental de la santé et de la survie des enfants 120. Chaque an
née, 66,5 millions d’enfants sont affectés par des catas
trophes naturelles, et 9 millions meurent avant l’âge de 5
ans 121. 4,7 millions de ces décès surviennent en Afrique sub
saharienne, et 3,8 millions en Asie du Sud. Or ces deux ré
gions sont les plus vulnérables au changement climatique 122.
Au total, un tiers des décès d’enfants de moins de 5 ans sont
imputables à des facteurs environnementaux et, selon les es
timations, 85 000 à 95 000 de ces décès sont dûs au seul
changement climatique 123.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Appauvrissement de l’ozone
atmosphérique

Perte de biodiversité et
perturbation du fonctionnement
des écosystèmes

Altération du régime
des précipitations

Exposition aux UV

Déclin des services fournis
par les écosystèmes

Diminution de la quantité
et de la qualité d’eau douce

Les enfants des pays en développement sont à la fois plus vul
nérables aux catastrophes naturelles et plus vulnérables aux
transformations de l’environnement : un tiers des maladies
qui affectent les enfants sont attribuables à des facteurs mo
difiables dans la nourriture, les sols, l’eau et l’air 124. Consé
quence : 88 % de la charge de morbidité dûe au changement
climatique est supportée par les enfants des pays en déve
loppement 125.
Si le bienêtre physique des enfants est altéré par le change
ment climatique, celuici a également des effets sur leur
bienêtre psychologique. En Inde, après le passage du super
cyclone (ou cyclone 04B) dans l’État d’Orissa en 1999, la
majorité des enfants présentait des signes de syndrome
posttraumatique, et 30 % des enfants présentaient même
des troubles de stress posttraumatique 126. En Thaïlande,
60 % des enfants présentaient des troubles de stress post
traumatique après le tsunami de 2004 127. Les catastrophes
naturelles ne sont pas les seules à produire des effets sur le
bienêtre psychologique des enfants : en Mongolie, suite au
dzud de 2010, 47 % des enfants vivant dans les zones affec
tées montraient des signes de stress psychologique (perte de
confiance, nervosité, insomnie) 128.
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«Une augmentation de 3 à 5 degrés de la température accroîtra le nombre de personnes affectées
par le paludisme de 45 à 60%.»
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Autre exemple au Pérou : durant la période pré
cédant un épisode El Nino, le taux d’admission à
l’hôpital pour des épisodes de diarrhées aigües
concernant des enfants augmente de 8 % pour une
hausse de la température de 1° C 130. En Mongolie,
alors que 14 % des décès d’enfants de moins de
5 ans sont causés par des maladies diarrhéiques, les
taux les plus hauts d’incidence de la dysenterie et de
la salmonelle au cours des années récentes se sont
produits en 2001 et 2003, ce qui coïncide avec les
périodes de sécheresse au cours desquelles les
sources de surface et les petites rivières se sont as
séchées à travers tout le pays 131. Au final, d’ici 2020,
on pourrait assister à une augmentation des cas de
diarrhées de 2 à 5 % dans les pays où le revenu par
habitant est inférieur à 6 000 dollars US, et jusqu’à
10 % dans certains pays d’Afrique 132.
La hausse des températures contribuera également
à une augmentation des cas de paludisme et de
dengue, ainsi que des maladies transmises par les
parasites. Deux facteurs expliquent cela : d’une part,
le réchauffement entraînera un raccourcissement
de la période d’incubation et du cycle de reproduc
tion des moustiques, et augmentera la fréquence à
laquelle ces derniers se nourrissent ; d’autre part, il
permettra le développement de ces maladies dans
des zones auparavant épargnées, notamment dans
les zones situées en altitude (au Kenya par exemple,
les zones montagneuses sont désormais affectées
par le paludisme 133). En Colombie par exemple, une
analyse des données historiques liées au climat et
du nombre annuel de cas de paludisme entre 1960
et 2006, montre qu’une élévation de 1° C de la tem
pérature de l’eau de mer en surface se traduit par
une augmentation d’environ 20 % des cas de palu
disme. Alors qu’un million de personnes – dont
86 % d’enfants de moins de 5 ans 134 – meurent
chaque année du paludisme, une augmentation de
3 à 5 degrés de la température accroîtra le nombre de

personnes affectées par le paludisme de 45 à 60 %
d’ici la fin du 21e siècle 135. Même cause, même effet :
le nombre de personnes exposées au risque de
transmission de la dengue pourrait augmenter de
2 milliards d’ici 2080 136.

pathways, impacts and measures to improve the evidence base,
op. cit.
131

Children and Climate Change in Mongolia: Children’s
vulnerability and their capacity as agents for communitybased
adaptation, op. cit.

132

Le changement climatique aura également des im
pacts sur d’autres maladies, moins connues mais aux
effets irréversibles. Selon les projections, la Chine
par exemple connaîtra une extension sensible de sa
zone d’endémie de la schistosomiase, maladie trans
mise par les gastéropodes 137. Or chez les enfants,
la schistosomiase provoque des dommages irréver
sibles sur la croissance, le statut nutritionnel et le
développement cognitif, susceptibles à terme de
pénaliser le développement éducatif.

Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des
groupes de travail I, II et III au 4e Rapport d’évaluation du
GIEC, op. cit.
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5463.
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WATTERSTON T. et LENTON S. Sustainable Development,
human induced global climate change, and the health of
children. British Medical Journal, 2000, vol. 82, pages 9597.
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Or, l’accès aux soins de base est déjà difficile dans les
pays les moins avancés, notamment pour les enfants
issus des familles les plus pauvres. Au Mali et au
Niger, les enquêtes menées par Aide et Action Inter
national indiquent que 100 % des parents interrogés
mentionnent n’aller chez le médecin, ou y emmener
leurs enfants, que quelque fois dans l’année. 90 %
affirment ne pas pouvoir assurer un suivi médical
correct à leurs enfants, et 75 % déclarent consulter
des médecins traditionnels en pensant que ceuxci
peuvent soigner à moindre coût. Au Mali, dans la
commune de Fatoma 138, les parents mentionnent
faire appel aux guérisseurs et aux “pharmacies par
terre” 139, lorsqu’ils sont dans l’incapacité de faire face
aux dépenses de santé. Au Togo, 85 % des parents in
terrogés dans le cadre des enquêtes conduites par
Aide et Action International disent consulter des mé
decins traditionnels et adopter différentes stratégies
en raison de leur impossibilité à faire face aux frais
de santé : utilisation de plantes médicinales, auto
médication, achat partiel des médicaments prescrits,
aides des parents ou encore prières. Seulement 36 %
d’entre eux disent emmener leurs enfants chez le
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on global distribution of dengue fever: an empirical model.
The Lancet, septembre 2002, vol. 360, pages 830–834.

© m.a. horcajada

137

ZHOU X.N. et al. Potential impact of climate change on
schistosomiasis transmission in China. American Journal of
Tropical Medicine and Hygiene, 2008, vol. 78, pages 188–194.
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médecin à chaque fois qu’ils sont malades, tandis
que 57 % déclarent ne les soigner que quelque fois
dans l’année. Pour ces familles et leurs enfants, res
ter en bonne santé dans un climat changeant repré
sentera un énorme défi.

manger moins et moins bien
Le changement climatique aura également un im
pact sur la capacité des populations à se nourrir cor
rectement. Manger en quantité et en qualité
suffisantes représente déjà un défi pour les familles
pauvres. Au Togo, 30 % des parents interrogés par
Aide et Action International mentionnent avoir déjà
diminué la quantité de nourriture, et 32 % la qualité
de leur nourriture. Au Niger, les zones rurales sont
soumises à des périodes de déficit de nourriture de
plus en plus rapprochées :

La commune de Fatoma se trouve dans la région de Mopti
au centre du pays.
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Les “pharmacies par terre” désignent les vendeurs ambulants
de médicaments non homologués et trafiqués.
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«Les enfants souffrant de malnutrition courent jusqu’à deux fois plus de risques de ne jamais
accéder à l’éducation.»

L’EFFET DOMINO
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alors qu’entre 1966 et 2001, six déficits ont été
enregistrés, pour la seule période 20012011, ce sont
trois déficits qui ont été comptabilisés. Selon le Sys
tème d’alerte précoce (SAP), 3 millions de personnes
sont, chaque année au Niger, en situation d’insécu
rité alimentaire nécessitant une assistance. En Inde,
dans les Etats du Tamil Nadu et du Madhya Pradesh,
53 % des familles déclarent manger moins, et 47 %
indiquent choisir des aliments de moindre qualité
nutritionnelle. Selon le Global Humanitarian
Forum, en 2008, 45 millions de personnes souf
fraient déjà de la faim en raison du changement cli
matique 140. D’ici 2020, entre 80 et 210 millions de
personnes seront concernées 141, soit 50 millions de
personnes de plus par rapport à aujourd’hui 142. En
2050, 25 millions d’enfants supplémentaires souf
friront de la faim à cause du changement clima
tique 143.
En 2050, la consommation de viande devrait aug
menter dans toutes les régions du monde, mais res
tera inférieure à ce qu’elle aurait pu être en l’absence
du changement climatique 144 (voir tableau 6). La
consommation de céréales sera même en baisse par
rapport à l’an 2000. La consommation annuelle de
céréales par habitant dans les pays en développe
ment passera ainsi de 164 kilogrammes en 2000, à
114116 kilogrammes en 2050. La disponibilité en
calories devrait également diminuer sous les effets
du changement climatique dans toutes les régions
du monde (voir tableau 7), contribuant à une aug
mentation de la malnutrition infantile de 20 % par
rapport à un scénario sans changement climatique,
alors que 195 millions d’enfants de moins de 5 ans
(soit un enfant sur trois) souffrent actuellement de
malnutrition, que 3,5 millions en meurent chaque
année, et que 13 millions de bébés naissent en étant
déjà sousalimentés (ces bébés ayant huit fois plus
de risques de mourir avant l’âge de 5 ans que ceux
ayant un bon poids de naissance) 145.

Cette diminution de la quantité et de la qualité de
nourriture en lien avec les aléas climatiques a des
répercussions importantes sur la santé des enfants.
Au Niger par exemple, on observe qu’un enfant de
moins de 3 ans né dans une zone affectée par un
épisode de sécheresse a 72 % de probabilités de plus
de connaître un retard de croissance modéré ou sé
vère en raison d’un déficit nutritionnel important 146.
En Ethiopie, un enfant de moins de 6 ans, né en pé
riode de sécheresse et ayant été affecté par celleci,
a 41 % de probabilités de plus de souffrir d’un re
tard de croissance modéré ou sévère 147. Au Kenya,
les enfants nés au début d’une période de séche
resse ont 36 % de risques de plus de souffrir de mal
nutrition par rapport aux autres, et en Ethiopie, le
risque de souffrir de malnutrition augmente de
50 % pour les enfants nés en période de séche
resse 148. En Inde, dans les zones désertiques du
pays, on constate que les épisodes de sécheresse ont
des impacts négatifs sur le statut nutritionnel des
enfants de moins de 5 ans, statut évalué grâce à la
combinaison des mesures anthropométriques, la
consommation alimentaire et les signes cliniques
de déficience nutritionnelle 149.
Or, les enfants – particulièrement les jeunes enfants
 sont dans une période de croissance et de forma
tion critique de leur développement. C’est à cet âge
que leurs fonctions physiques et cognitives se déve
loppent le plus vite, et le moindre arrêt dans leur dé
veloppement est susceptible d’avoir des effets
irréversibles. Les enfants souffrant de malnutrition
sont par exemple susceptibles d’être scolarisés plus
tard que les autres et de maîtriser moins d’appren
tissages à la fin de leur scolarité.
Les études menées dans les zones rurales du Zim
babwe 150 et de la Tanzanie 151, ainsi qu’au Pakistan 152
ont toutes montré que la malnutrition conduisait à
un report de l’âge d’entrée à l’école et une
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tableau 6. consommation annuelle de viande et de céréales (en kilogrammes)
par habitant d’ici 2050, avec ou sans changement climatique
2000

Scénario sans
changement
climatique
(2050)

Projections
d’ici 2050
dans le
scénario 1

Projections
d’ici 2050
dans le
scénario 2

Effet de
l’utilisation de
fertilisant carboné
dans le scénario 1

Effet de
l’utilisation de
fertilisant carboné
dans le scénario 2

Viande
Asie du Sud
Asie de l’Est et du Pacifique
Amérique latine et Caraïbes
Afrique subsaharienne
Pays en développement

6
40
57
11
28

16
71
71
18
41

14
66
64
16
37

14
66
64
16
37

0.9
0.7
1.0
1.0
0.8

0.8
0.6
0.9
0.8
0.7

Céréales
Asie du Sud
Asie de l’Est et du Pacifique
Amérique latine et Caraïbes
Afrique subsaharienne
Pays en développement

164
184
123
117
164

157
158
109
115
148

124
124
89
89
116

121
120
87
89
114

7.0
8.1
6.1
7.4
7.1

7.1
8.3
5.9
7.1
7.1

Source : NELSON G.C. et al. Climate change: impact on agriculture and costs of adaptation. Bonn, Washington, Dublin: IFPRI Ed., 2009.
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réduction du nombre d’années passées à
l’école. En Tanzanie, les enfants souffrant de mal
nutrition courent jusqu’à deux fois plus de risques
de ne jamais accéder à l’éducation 153. Au Guatemala,
une étude analysant les effets de la distribution de
suppléments nutritionnels en direction des enfants
de 6 à 24 mois, a montré que les enfants bénéficiant
de ces actions étaient plus susceptibles d’accéder à
l’éducation, d’achever la première année du cycle
primaire, d’achever un niveau complet d’enseigne
ment chaque année, et, une fois devenus adultes,
qu’ils possédaient un niveau de qualification plus
élevé que ceux n’ayant pas bénéficié de ces pro
grammes 154.
En impactant l’alimentation des enfants, le change
ment climatique produira donc indirectement des
effets à la fois sur l’accès à l’éducation, mais aussi
sur la qualité de l’éducation, dans la mesure où les
enfants seront susceptibles de maîtriser moins d’ap
prentissages à la fin de leur scolarité.

L’EFFET DOMINO

conclusion
Le changement climatique provoque déjà des effets
qui ont des conséquences sur la vie humaine. Ces
conséquences devraient s’accentuer, notamment
pour les ménages les plus vulnérables qui disposent
de faibles moyens pour y faire face. Les populations
seront confrontées à une diminution de leurs
moyens de subsistance et à une perte de leur pou
voir d’achat qui rendra plus difficile l’accès à l’édu
cation des enfants, y compris dans les pays où
celleci est censée être gratuite. Les effets du chan
gement climatique augmenteront également le
nombre de personnes contraintes de migrer. Or,
lorsque cette migration est subie, elle est plus sus
ceptible de générer des ruptures en termes d’accès
aux services essentiels, notamment à l’éducation.
Cette situation, déjà précaire, est encore aggravée
par une détérioration des conditions de santé. L’ac

cès à une nourriture saine et en quantité suffisante
représente déjà un défi quotidien pour des milliards
de personnes. Les effets du changement climatique
accentueront cette précarisation et auront des im
pacts prévisibles mais difficilement quantifiables sur
le développement cognitif des enfants et – par consé
quent – leurs capacités d’apprentissage. De manière
générale, les impacts négatifs du changement cli
matique sont susceptibles d’hypothéquer les pro
grès réalisés en matière de développement.
Les enquêtes réalisées par Aide et Action Interna
tional montrent que l’ensemble des effets du chan
gement climatique sur les moyens de subsistance
des familles, les mouvements migratoires et le sta
tut nutritionnel des enfants provoquent des effets
en cascade sur l’accès et la qualité de l’éducation.
Les familles peuvent être dans l’incapacité de faire
face aux frais liés à l’éducation des enfants, qui peu
vent être contraints de travailler pour aider leur fa
mille, tandis que leurs capacités d’apprentissage
peuvent être hypothéquées en raison des effets du
changement climatique sur la santé. Dans les pays
où le nombre d’enfants privés d’éducation reste im
portant, cette situation nouvelle est susceptible de
ralentir, voire d’annihiler, les progrès accomplis.
Alors même que l’éducation apparaît comme une
stratégie fondamentale pour promouvoir l’atténua
tion et l’adaptation au changement climatique.
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tableau 7. disponibilité journalière en calories (kcal) et proportion
des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition (en millions)

Régions

Asie du Sud
Asie de l’Est
et Pacifique
Amérique latine
et Caraïbes
MoyenOrient
et Afrique du Nord
Afrique
subsaharienne
Total des pays
en développement

2000

Projections en l’absence
du changement climatique

Projections suivant
le scénario 1

Projections suivant
le scénario 2

disponibilité
calorique
par jour

nb. d’enfants
souffrant de
malnutrition

disponibilité
calorique
par jour

nb. d’enfants
souffrant de
malnutrition

disponibilité
calorique
par jour

nb. d’enfants
souffrant de
malnutrition

disponibilité
calorique
par jour

nb. d’enfants
souffrant de
malnutrition

2 424

76

2 660

52

2 226

59

2 255

59

2 879

24

3 277

10

2 789

15

2 814

14

2 879

8

2 985

5

2 615

6

2 628

6

2 846

3

3 119

1

2 561

2

2 596

2

2 316

33

2 452

42

1 924

52

1 931

52

2 696

148

2 886

113

2 410

139

2 432

137

153

Preschool nutrition and subsequent school attainment:
Longitudinal evidence from Tanzania, op. cit.

154

HODDINOTT J., MALUCCION J., BEHRMAN J., FLORES R.
et MARTORELL R. Effect of a Nutrition Intervention during
Early Childhood on Economic Productivity in Guatemalan
Adults. Lancet, 2008, vol. 371, pages 411416.
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Mettre l’éducation au cœur
des politiques climatiques

«La lutte contre le changement climatique ne peut être la cerise sur le gâteau du développement,
elle doit faire partie intégrante de la recette.»
Robert Zoelick, Président de la Banque mondiale.
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ATTÉNUER ET S’ADAPTER AUX EFFETS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
LE RÔLE CENTRAL DE L’ ÉDUCATION
Le changement climatique occupe désormais le haut
de l’agenda international. Si les négociations inter
nationales sur le climat continuent toujours de viser
une réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la promotion de stratégies d’adaptation au change
ment climatique constitue désormais l’un des ob
jectifs majeurs des négociations internationales et
un nouveau sujet de préoccupation pour les pays en
développement. La question n’est pas seulement de
savoir comment atténuer le changement climatique,
mais aussi de savoir comment s’y adapter. Car si les
efforts en faveur de l’atténuation doivent être pour
suivis, il apparaît désormais indispensable de
permettre l’adaptation aux conséquences du chan
gement climatique.

éviter ce que l’on ne pourra pas gérer,
gérer ce que l’on ne pourra pas éviter
les capacités d’adaptation des populations sont
d’autant plus faibles que cellesci vivent en situation
de pauvreté, dans des États fragiles, avec une gou
vernance faible. Pour les pays les moins avancés, les

deux faces du même problème – le changement cli
matique et l’accroissement de la vulnérabilité des
populations – pourraient se renforcer mutuellement
et créer un cercle vicieux préjudiciable en termes de
développement. Renforcer les capacités d’adaptation
des populations, promouvoir leur résilience et conti
nuer à agir en faveur de l’atténuation, sont donc des
priorités pour tous les pays en développement.

de la nécessité de promouvoir
des sociétés résilientes…
Ce que l’on appelle “vulnérabilité au changement
climatique” correspond à la capacité d’un système à
faire face ou non aux effets néfastes du changement
climatique. La vulnérabilité dépend donc du carac
tère, de l’ampleur et du rythme du changement cli
matique, des variations auxquelles le système est
exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adapta
tion. La capacité d’adaptation d’un système décrit
son niveau d’ajustement à des changements clima
tiques, afin d’en atténuer les dommages potentiels,
et/ou de tirer parti des opportunités, et/ou de faire
face à ses conséquences. Ainsi, la capacité d’adap
tation d’un système explique partiellement sa vul
nérabilité au changement climatique, tandis que

différents éléments de la vulnérabilité d’un système
peuvent en limiter la capacité d’adaptation. Diffé
rents facteurs sont susceptibles d’accroître ou, au
contraire, de réduire la vulnérabilité intrinsèque
d’un système : la configuration spatiale, la sensibilité
environnementale, la diversification économique, la
structuration institutionnelle, les conditions de vie et
la cohésion sociale, sont autant d’éléments impac
tant la capacité d’adaptation d’un système. Or tous
ces facteurs peuvent être modifiés par les sociétés
humaines. Par exemple, il est possible d’aménager
des zones pour les rendre plus sûres, de renforcer la
gouvernance, ou encore de favoriser des pratiques
solidaires renforçant la cohésion des sociétés. Ces
actions peuvent à la fois réduire la vulnérabilité d’un
système, et en accroître la capacité d’adaptation.
Certains groupes de population – comme les en
fants, les femmes ou les groupes sociaux margina
lisés – sont plus vulnérables aux conséquences du
changement climatique. Les politiques d’atténua
tion et d’adaptation au changement climatique doi
vent donc accorder une attention particulière à la
résilience de ces populations. Plus globalement, la
résilience des populations doit permettre d’absor
ber des stress ou des forces destructrices à travers
la résistance ou l’adaptation ; de gérer ou maintenir
les fonctions et structures de base durant les catas
trophes naturelles ; de se relever après une catas
trophe. Les éléments clés d’une société résiliente
sont donc qu’elle est bien gouvernée, qu’elle com
prend les enjeux auxquels elle doit faire face, qu’elle
est en capacité de gérer les risques auxquels elle est
exposée et de réduire ses vulnérabilités face à ces
risques, et de se préparer à répondre à des catas
trophes naturelles.
Mais pour les pays en développement, le finance
ment des mesures d’adaptation et d’atténuation de
meure un problème. En Afrique par exemple,
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si de nombreux pays sont conscients des
risques climatiques et de la nécessité d’y faire face,
le manque de ressources – financières et institu
tionnelles – constitue un obstacle de taille. Consi
dérant que le changement climatique entrainera
une augmentation des événements climatiques ex
trêmes, la réduction des risques liés aux catas
trophes est une partie intégrante des stratégies
d’adaptation au changement climatique. Or, si on
analyse la mise en œuvre de ces plans dans diffé
rents pays, on constate que 29 pays africains ont
rapporté avoir progressé dans la mise en place du
Cadre d’action de Hyogo (voir encadré 7), mais seule
la moitié d’entre eux déclarent consacrer des res
sources à la mise en place de plans nationaux de ré
duction des risques liés aux catastrophes naturelles.
Par ailleurs, alors que le niveau local est le plus per
tinent pour la mise en œuvre de ces actions, moins
de la moitié des pays de la région rapportent avoir al
loué au niveau local des fonds dédiés à la mise en
œuvre de plans locaux de réduction des risques 155.
Certains pays – comme le Ghana, l’Egypte ou la Na
mibie – se sont d’ores et déjà engagés en faveur
d’une décentralisation des plans nationaux de ré
duction des risques liés aux catastrophes naturelles.
Cette décentralisation est doublement intéressante :
d’une part, elle permet d’identifier des stratégies de
réponse plus pertinentes puisque localement adap
tées ; d’autre part, elle permet une plus grande im
plication des populations, ce qui représente l’un des
enjeux majeurs en termes de préparation et de ré
duction des risques, mais aussi d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique.

… en permettant aux populations d’être
au cœur des politiques climatiques
Le GIEC définit l’adaptation au changement clima
tique comme « une série d’initiatives et de mesures
pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels

et humains contre les effets actuels ou futurs du
changement climatique » 157. Les populations de
vraient donc tenir un rôle central dans la définition
des politiques d’adaptation. Tout d’abord, parce que
les effets du changement climatique hypothéquant
les droits de ces populations (accès à l’eau potable,
nourriture saine en quantité suffisante, droit à la
santé, etc.), elles sont les premières concernées et
aussi souvent, les premières à devoir faire face et à
expérimenter au quotidien les impacts du change
ment climatique. Ensuite, parce que si le change
ment climatique concernera l’ensemble du monde,
tous les pays ne subiront pas les mêmes effets, et
au sein d’un même pays ou d’un territoire, les
conséquences pourront être très différentes en fonc
tion de la vulnérabilité et de la capacité de résilience
des sociétés et de l’environnement. D’où l’impor
tance accordée au caractère local des plans d’adap
tation. Enfin, parce que les populations sont les plus
à même d’identifier leurs besoins et les stratégies
de réponse les plus adaptées, certaines ayant même
développé depuis longtemps des stratégies permet
tant de faire face à des changements de leur envi
ronnement.
Or il est frappant de constater que les populations
sont rarement consultées, alors même qu’elles sont
en première ligne, notamment lors des catastrophes
naturelles. Au Sri Lanka, dans la région de Trinco
malee 158, à la suite du tsunami de 2004, Aide et Ac
tion International a développé avec ses partenaires
des actions visant à permettre :
• l’assainissement et la mise en valeur des terres, et
l’accès à l’eau ;
• la promotion d’une agriculture respectueuse de
l’environnement ;
• la gestion des ressources naturelles ;
• le renforcement des capacités des communautés
pour la préparation et l’atténuation des risques liés
aux catastrophes naturelles ;

encadré 7. le cadre d’action de hyogo
En 2005, 168 gouvernements se sont engagés à appliquer les
trois objectifs stratégiques du Cadre d’action de Hyogo : intégrer
la réduction des risques de catastrophes dans les politiques et
les plans de développement durable ; créer et renforcer les ins
titutions, mécanismes et moyens permettant de résister aux ca
tastrophes ; incorporer systématiquement la réduction des
risques dans la mise en œuvre des programmes de planification
des secours en cas de catastrophes, d’intervention et de relève
ment. Pour atteindre ces objectifs, le Cadre d’action de Hyogo
a énoncé cinq priorités d’action :
1. Ériger la réduction des risques de catastrophes en priorité ;
2. Mieux informer sur les risques et les systèmes d’alerte
précoce ;
3. Instaurer une culture de sécurité et de résilience ;
4. Réduire les risques sousjacents dans les secteurs clés ;
5. Renforcer la planification des interventions en cas de
catastrophe.
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United Nations International Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR). Effective measures to build resilience in Africa to
adapt to climate change. Genève : Nations unies Ed., 2011.
[Briefing Note 04, décembre 2011.]
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Plateforme mondiale pour la réduction des risques
de catastrophe. Document d’analyse pour la troisième session
de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de
catastrophe et la Conférence mondiale pour la reconstruction.
Genève, 813 mai 2011. [en ligne] Disponible sur :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/
documents/documents/DiscussionPaper_FR.pdf
(Page consultée le 10/02/2012).
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Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution
des groupes de travail I, II et III au 4e Rapport d’évaluation
du GIEC, op. cit.
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Trincomalee est située sur la côte nord est du pays, et est
la capitale de la province de l’est du Sri Lanka. Cette ville
portuaire est construite sur une presqu’île à l’entrée de

Depuis l’adoption de ce cadre d’action, plusieurs pays ont
mis en place des plans d’action régionaux et/ou nationaux pour
la réduction des risques de catastrophe. Plusieurs difficultés
sont cependant apparues :
• La réduction des risques liés aux catastrophes est généralement
menée à travers des mécanismes et instruments humanitaires
et de secours, plutôt que d’être intégrée aux activités de déve
loppement et de réduction de la pauvreté notamment ;
• Une croissance économique rapide et mal maîtrisée expose un
nombre croissant d’infrastructures publiques et privées
aux risques, mais dans le même temps, on ne constate pas
de hausse des moyens consacrés à la construction ou la réha
bilitation d’infrastructures plus sûres.
• Les fonds consacrés à la reconstruction et au relèvement après
les catastrophes sont souvent prélevés sur les programmes de
développement, ce qui pénalise les actions de prévention et de
réduction des risques, notamment au niveau local.
Au final, sur les 81 pays ayant présenté en 2010 des rapports sur
les progrès accomplis depuis l’adoption du Cadre d’action de
Hyogo, seuls 19 confirment que les programmes de réduction et
de gestion des risques de catastrophe menés bénéficient d’une
affectation budgétaire 156.

la plus importante baie de la côte orientale de l’île.
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• la construction d’abris permettant aux popu
lations de trouver refuge en cas de catastrophes ;
• la promotion des écoles comme “centres de res
sources” pour l’environnement.
Le renforcement des capacités des populations 159,
afin de réduire les risques liés aux catastrophes na
turelles et d’être en capacité d’y répondre, s’est tra
duit par la mise en place de 750 comités villageois
formés à la gestion des risques, par la formation de
700 jeunes 160 et de 350 membres d’organisations vil
lageoises, ainsi que la formation de 36 enseignants
et volontaires. Au total, vingt villages ont ainsi pu
développer des plans d’atténuation des risques liés
aux catastrophes naturelles, sur la base d’une carto
graphie des risques et des vulnérabilités réalisée par
les populations, permettant d’identifier notamment
les zones dangereuses, les itinéraires d’évacuation
ou les lieux permettant de se mettre à l’abri. 5 000
familles ont également élaboré des plans familiaux
de gestion et d’atténuation des risques. 4 000 per
sonnes – dont 1 000 enfants – ont été sensibilisées
et formées sur des sujets spécifiques comme les bé
néfices de la poursuite de l’allaitement maternel
après une catastrophe, ou la purification de l’eau.
Disposant des informations et des capacités néces
saires, les personnes touchées par le projet se sen
tent plus en confiance. Une jeune fille faisant partie
des jeunes formés déclare par exemple : « Mainte
nant, je suis capable de sauver les gens de mon village si
une catastrophe naturelle se produit à nouveau. ».
En Chine, dans la province du Sichuan, Aide et Ac
tion International a développé après le tremblement
de terre de 2008 un projet visant également à im
pliquer les populations dans l’identification, la ges
tion et la prévention des risques liés aux
catastrophes naturelles. Pour cela, le projet s’appuie
sur 1 000 jeunes volontaires et 109 enseignants in
tervenant dans plus de 50 écoles. Les volontaires for

més après le tremblement de terre ont trois mis
sions : être en capacité d’aider et secourir leurs
concitoyens pendant et après la phase d’urgence ;
appuyer la reconstruction des zones touchées en
contribuant à l’identification et l’analyse des enjeux,
et la résolution des problèmes ; et diffuser les infor
mations reçues au sein des populations et partici
per aux ateliers de formation organisés au niveau
local. Les enseignants formés sont quant à eux en
charge de transmettre des connaissances adaptées
à leurs élèves pour les aider à comprendre l’origine
des catastrophes naturelles qui touchent la région,
les moyens d’y faire face et de les prévenir, et les en
couragent à développer une véritable culture de la
sécurité à l’école. Grâce à ce projet, Aide et Action
International espère pouvoir renforcer les capacités
des populations à participer à la définition et à la
mise en œuvre des politiques de prévention et de
gestion des risques environnementaux.
La participation des populations est également une
source de potentialités lorsqu’il s’agit de gérer les
ressources naturelles. En République dominicaine,
dans la région d’Elias Pina 161, la déforestation est
l’une des causes principales affectant actuellement
les ressources naturelles des bassins versants du
fleuve Artibonite – tant en République dominicaine
qu’en Haïti. L’entretien et la préservation de l’envi
ronnement font face à plusieurs menaces : l’absence
de couvert forestier et, par conséquent, de protec
tion des bassins versants les plus importants dans la
zone frontalière, et un processus accéléré de déser
tification et d’appauvrissement des sols dû à leur su
rexploitation et à des usages inappropriés résultant
d’une gestion opaque des propriétés et de l’agricul
ture itinérante sur brûlis. L’avancée de la frontière
agricole met en production des terres de moins en
moins appropriées pour la culture et le pâturage en
raison de l’absence d’une culture favorisant l’utili
sation durable de l’environnement, du manque d’ac

tivités alternatives et de plans de gestion des res
sources permettant de générer des revenus pour la
population. La mauvaise gestion des déchets est éga
lement une source de dégradation de l’environne
ment dans un contexte où un tiers des ménages n’a
pas accès à un système d’assainissement correct.
Tous ces éléments influent sur la qualité et la dis
ponibilité des ressources en eau, sur la sédimenta
tion des sols et la détérioration progressive des
micros bassins de Sobacon, la Zurza et de ses af
fluents.
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La réduction des risques face aux catastrophes naturelles est ici
définie comme toutes les activités qui sont menées au niveau
d’un village, d’une communauté ou d’un gouvernement pour
aider à se préparer, à réduire l’impact ou à prévenir une
catastrophe naturelle. La réduction des risques inclut donc
toutes les stratégies et pratiques visant à diminuer la
vulnérabilité des populations et de l’environnement, et les
risques liés aux catastrophes naturelles, à tous les niveaux
de la société.
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Les 700 jeunes formés sont répartis en six équipes chargées
plus spécifiquement de l’alerte précoce en cas de catastrophes,
des secours de première urgence, de la santé et des premiers
soins (des kits de médicaments d’urgence ayant été distribués

C’est dans ce contexte qu’Aide et Action Internatio
nal a mis en place un projet dont l’objectif est de
contribuer à la préservation des ressources natu
relles des micros bassins pour améliorer la qualité
de vie des familles. Le projet s’appuie sur la valori
sation des pratiques locales pour influencer les po
litiques de réponse au problème du déboisement et
de la déforestation aux niveaux national et régional,
et se développe sur quatre axes :
• Le reboisement de 200 hectares, principalement
avec des plantes locales et endémiques ;
• La formation des populations pour la conservation
et la gestion durable de 80 hectares reboisés sur les
bords des rivières et de leurs affluents ;
• La formation technique de 200 membres de la
communauté pour la gestion durable des ressources
naturelles dans la région ;
• L’amélioration des revenus des familles grâce à la
plantation de près de 7 hectares destinés à la
consommation familiale et la commercialisation.
Au total, 20 organisations communautaires ont été
renforcées pour améliorer la gestion communau
taire des ressources environnementales, 30 ensei
gnants ont été formés pour pouvoir sensibiliser
leurs élèves à une gestion durable de l’eau, 100
formateurs ont vu leurs capacités renforcées

dans les villages couverts par le projet), de la surveillance
(les jeunes se relayant pour assurer des “patrouilles”), de l’eau
et de l’assainissement, et de la gestion des camps et abris.
161

Elias Pina, à l’ouest du pays, à la frontière avec Haïti,
est l’une des provinces les plus pauvres du pays : 82,4%
de la population y vit avec moins de deux dollars par jour.
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pour disséminer leurs connaissances à 694
familles, et près de 700 ménages ont bénéficié d’un
accès à l’eau potable (100 leaders communautaires
ayant été formés pour assurer la gestion et la main
tenance des infrastructures). Les activités de forma
tion, et notamment les 89 séances de formation qui
ont eu lieu dans des écoles en direction de 2 500 en
fants, ont ainsi permis de sensibiliser les familles à
la gestion durable de l’eau et à la préservation de
l’environnement.
Dans ces projets, Aide et Action International veille
à ce que la participation des femmes et des jeunes
filles soit fortement encouragée. Dans le projet mis
en œuvre en Chine dans la province du Sichuan,
plus de la moitié des jeunes volontaires formés sont
des jeunes filles. Mais les plans nationaux d’adapta
tion au changement climatique n’accordent que trop
peu de place aux problèmes et besoins spécifiques
des femmes. Dans cette perspective, l’analyse du
Plan national d’action pour l’adaptation du Burkina
Faso est riche d’enseignements. Ce pays est parti
culièrement vulnérable au changement climatique :
son niveau de développement, la faiblesse de ses ins
titutions, la dégradation de ses ressources naturelles
et la dépendance du pays aux ressources natu
relles 162 le rendent particulièrement fragile. Mais les
femmes et les hommes ne sont pas affectés de la
même manière par les impacts du changement cli
matique. Par exemple, les femmes sont moins sus
ceptibles que les hommes de trouver un emploi
pour compenser les baisses de revenus dûes aux
mauvaises récoltes ; les champs qu’elles cultivent
sont souvent de moins bonne qualité et reçoivent
moins d’engrais ; et leurs difficultés d’accès au cré
dit les empêchent très souvent de pouvoir investir
dans leurs champs de manière adéquate. Le princi
pal impact du changement climatique affectant les
femmes est que dans un contexte de baisse du ren
dement des récoltes, elles doivent redoubler d’ef

forts pour assurer le rôle reproductif qui leur est as
signé par la société  celuici consistant à nourrir la
famille (grâce à la petite production agricole dont
elles ont la responsabilité), à assurer l’éducation et
la santé des enfants, à s’occuper des personnes ma
lades, à aller chercher de l’eau et du bois, et à tra
vailler dans les champs de la famille ou de la
communauté. Pour faire face à la baisse des reve
nus familiaux, les femmes cherchent souvent à trou
ver un complément de revenus en développant un
rôle productif : elles peuvent par exemple vendre un
peu de la production sur les marchés ou développer
toutes sortes d’activités génératrices de revenus.
Elles assurent donc deux fonctions, ce qui a pour
conséquence d’augmenter considérablement leur
charge de travail, avec des conséquences évidentes
sur leur santé et le bienêtre de leurs enfants.
Or, le Plan national d’action pour l’adaptation du
Burkina Faso porte peu attention aux besoins spéci
fiques des femmes. Les programmes ou initiatives
destinés à favoriser l’adaptation concernent majori
tairement la reforestation, la conservation de l’eau et
des sols, ou l’utilisation des fertilisants. Or ces pro
grammes sont plutôt orientés vers les hommes. Les
programmes et initiatives orientés vers les femmes
concernent eux quasiment exclusivement la pro
motion d’activités génératrices de revenus ce qui a
pour effet pervers – comme on vient de le voir – d’ac
croître la charge de travail qui leur incombe. Alors
qu’une approche prêtant attention au genre aurait
par exemple plutôt favorisé l’accès des femmes à la
terre, aux prêts et aux fertilisants pour leur permet
tre d’augmenter la production dont elles assument
la responsabilité et qui doit permettre de nourrir la
famille.

les enfants sont les principaux
acteurs du changement
Si les besoins et demandes spécifiques des femmes
sont rarement pris en compte dans les politiques na
tionales d’adaptation au changement climatique,
ceux des enfants ne le sont quasiment jamais. Une
analyse des plans nationaux d’adaptation au chan
gement climatique menée dans 14 pays du Pacifique
montre par exemple que les besoins des enfants
sont rarement mentionnés 163. Si le Cadre d’action
des îles du Pacifique sur le changement climatique
20062015 (Pacific Islands Framework for Action on
Climate Change 20062015) passe en revue la liste des
activités permettant de favoriser l’adaptation au
changement climatique, il ne mentionne ni les
droits, ni les besoins spécifiques des enfants. Si les
Plans d’action nationaux en faveur de l’adaptation
dans la région Pacifique reconnaissent les impacts
du changement climatique sur les enfants, seules
Kiribati et Salomon identifient clairement une voie
permettant d’inclure les avis et recommandations
des enfants dans le processus d’adaptation. Autre
exemple illustrant le décalage entre les politiques
d’adaptation et les populations les plus vulnérables :
dans le Plan d’action national en faveur de l’adapta
tion de Vanuatu, les indicateurs retenus pour per
mettre de mesurer le bienêtre des enfants se
trouvent être inadaptés à la réalité : ni la séparation
des enfants d’avec leur famille, ni la protection des
enfants, ni la construction de classes temporaires
en situation d’urgence climatique, ne sont intégrées
dans les indicateurs retenus, et donc mesurées.
Ainsi, alors même que les enfants sont les plus vul
nérables aux effets du changement climatique, aussi
bien à court terme qu’à long terme, peu de choses
sont planifiées au niveau national pour les protéger
et promouvoir auprès d’eux des stratégies d’adapta
tion qui tiennent compte de leurs besoins, de leurs
droits mais aussi de leurs potentialités.

162

92 % de la population vit de l’agriculture, de l’exploitation des
ressources naturelles et de l’élevage. L’agriculture à elle seule
compte pour un tiers du PIB.
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BURTON D., MUSTELIN J. et ULRICH P. Climate change
impacts on children: Kiribati and Vanuatu technical report.
Bangkok : UNICEF Ed., 2011. [Rapport réalisé à la demande
de l’UNICEF.]
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Pourtant, 43 % des habitants de la planète ont
actuellement moins de 25 ans. Les décisions que
prendront demain ces enfants et ces jeunes, leur ca
pacité à préserver leur environnement et à gérer les
ressources naturelles seront cruciales à l’avenir. L’ex
périence menée par Aide et Action International en
Chine auprès des jeunes volontaires, ainsi que celles
de plusieurs organisations sur le terrain, montrent
pourtant que les jeunes et les enfants sont capables
de développer un leadership leur permettant d’être
écoutés au sein de leurs communautés. Ils sont éga
lement les plus à mêmes d’identifier leurs besoins
spécifiques et de suggérer des réponses concrètes.
Au Vietnam par exemple, dans les zones régulière
ment affectées par des inondations, les enfants ont
identifié deux manières simples de faire face au phé
nomène : positionner près des écoles des bateaux
destinés à l’évacuation d’urgence et apprendre à
nager 164. Ces mesures paraissent simples et évi
dentes ; pourtant les adultes n’y avaient pas pensé.
On constate également qu’en règle générale, les en
fants sont plus optimistes, volontaires et créatifs
dans leur manière d’appréhender les enjeux liés aux
catastrophes naturelles et aux problèmes environ
nementaux. Ils se montrent désireux de transmettre
leurs connaissances aux autres enfants de leur âge,
tandis que leur place particulière au sein des com
munautés  et la bienveillance que cellesci leur ma
nifestent de manière générale  leur permet de
parler des problèmes de manière franche et directe,
de proposer des solutions innovantes et, au final, de
gagner l’adhésion de la communauté. En Indonésie
par exemple, lorsque l’on questionne les enfants sur
leur sentiment par rapport au changement clima
tique, 56,7 % déclarent être optimistes par rapport
aux actions qu’il est possible d’entreprendre pour
atténuer et s’adapter au changement climatique.
54,5 % se déclarent confiants dans le fait que les
changements nécessaires peuvent être réalisés et
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29,3 % se disent prêts à participer à des actions per
mettant de réduire les risques. A l’inverse, seuls 3%
des enfants se sentent en colère, pessimistes ou ef
frayés 165.
L’expérience d’Aide et Action International concer
nant la sensibilisation et la formation des enfants à
l’environnement (prévention des risques, gestion
des ressources, etc.) montre que quatre types d’ac
tions sont susceptibles de permettre une pleine par
ticipation des enfants à la réflexion sur les enjeux
environnementaux, et donnent des résultats encou
rageants :
• L’amélioration des connaissances de base des en
fants sur les causes et les conséquences des chan
gements climatiques, la réduction des risques, la
préservation de l’environnement, et la gestion des
éléments naturels de protection contre certains évé
nements extrêmes. Il est frappant de constater que
les connaissances dont disposent les enfants sur
leur environnement sont souvent peu utilisées ;
pourtant, elles constituent une base fondamentale
pour développer de nouvelles connaissances et com
pétences.
• L’utilisation de moyens adaptés et préexistants au
sein de leur communauté pour développer un ap
prentissage partagé des comportements et moyens
de prévention, comme le théâtre, le chant, les jeux,
etc. Ces “outils” simples et familiers permettent aux
enfants d’aborder plus facilement des enjeux qui
peuvent être source d’angoisse en raison des trau
matismes qu’ils ont pu vivre lors d’évènements pas
sés. Ils favorisent également l’apprentissage entre
pairs et sont des supports pour que les enfants de
viennent des vecteurs d’opinion au sein de leurs
communautés.
• La promotion d’un environnement protecteur pour
les enfants, notamment en s’assurant que les lieux
dans lesquels ils vivent, apprennent et jouent sont

© pierre yves babelon

sûrs. En Haïti par exemple, suite au tremblement
de terre de 2010, la construction de lieux d’accueil
adaptés non seulement aux enfants mais aussi aux
besoins qu’ils exprimaient, était indispensable pour
leur permettre de retourner à l’école 166.
• La construction, la réhabilitation et l’aménagement
spécifique des écoles de manière à ce qu’elles ré
pondent aux normes de sécurité. Au Bangladesh par
exemple, l’une des solutions identifiées par les en
fants confrontées régulièrement aux inondations
consistait à surélever les écoles de manière à ce
qu’elles se trouvent audessus du niveau l’eau en cas
d’inondations.
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Feeling the Heat: Child Survival in Changing Climate, op. cit.

165

The Impacts of Climate Change on Nutrition and Migration
Affecting Children in Indonesia, op. cit.
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Après le séisme en Haïti, on observait par exemple que les
enfants ne voulaient plus entrer dans des bâtiments “en dur”.
La construction d’abris ouverts (avec seulement trois murs)
a permis de répondre aux craintes des enfants.
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l’éducation pour promouvoir
l’atténuation et l’adaptation aux
effets du changement climatique
s’il ne fait aucun doute que l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique sont néces
saires pour préserver l’environnement, conserver
les gains substantiels réalisés en matière de déve
loppement, et protéger les populations les plus vul
nérables, la question centrale est de savoir comment
agir pour parvenir à ces objectifs. La réduction des
risques, la sensibilisation à la protection de l’envi
ronnement, la promotion de nouveaux comporte
ments énergétiques, et la préparation aux
évènements climatiques extrêmes ont toutes un
point commun : rien de tout cela n’est possible sans
éducation. L’éducation peut permettre de renforcer
les capacités des populations à faire face aux consé
quences du changement climatique, mais aussi leur
donner les moyens nécessaires à leur adaptation.
Le terme “éducation” doit ici s’entendre dans une
acceptation large. Si les écoles constituent une plate
forme idéale pour améliorer les connaissances des
enfants sur l’environnement et promouvoir de nou
veaux comportements, il demeure toutefois néces
saire de développer ces actions audelà de l’école
pour s’implanter dans les communautés, et de don
ner la possibilité aux enfants de s’investir dans des
activités concrètes. Le terme “éducation” englobe
donc la transmission formelle, non formelle et in
formelle de connaissances, et la participation de
groupes de personnes (enfants, jeunes, leaders, ex
perts) à l’identification des risques et des moyens
permettant de réduire leur vulnérabilité et de faire
face aux situations dangereuses.

l’éducation est un levier puissant
en faveur du changement
L’éducation peut et doit jouer un rôle central dans
l’atténuation et l’adaptation au changement clima
tique. L’expérience et les interventions menées par
Aide et Action International montrent que l’éduca
tion constitue un levier fondamental pour transfor
mer les attitudes et les comportements. Par
exemple, un enfant dont la mère maîtrise les com
pétences courantes en matière d’alphabétisation a
50 % de chances de plus de survivre audelà de sa
cinquième année. En effet, une femme sachant lire
et écrire est plus confiante, connaît et suit les re
commandations en matière d’hygiène de base, est
plus à même de trouver les informations qui lui se
ront utiles pour protéger la santé de son enfant et la
sienne, est plus susceptible d’accéder aux média et
de participer aux réunions de sensibilisation. Autre
exemple : les femmes ayant complété un cycle
d’études primaires ont cinq fois plus de probabili
tés que les mères non alphabétisées de connaître les
moyens de se protéger du VIH/SIDA et de diminuer
la transmission du virus de la mère à l’enfant. Au
Cambodge, une analyse des effets des projets d’édu
cation parentale menés par Aide et Action Interna
tional et ses partenaires montrent que les familles –
notamment les mères – qui participent à ces actions
connaissent mieux que les autres les besoins nutri
tionnels des jeunes enfants, leur assurent un suivi
médical adapté et sont globalement davantage
conscientes de leurs besoins spécifiques.

changement climatique 167. La Stratégie nationale de
gestion des risques et des catastrophes préparée par
le gouvernement malgache note ainsi que « l’éduca
tion et l’information manquent cruellement à la popu
lation qui ignore souvent des informations capitales
pour sa survie en cas de catastrophes, telles que : com
ment se mettre à l’abri, comment prendre des mesures de
protection, où s’adresser en cas de détresse aiguë. 168» Ce
document de stratégie précise également que la sen
sibilisation, l’éducation et l’information du public
sont de loin les approches les plus efficaces. Les be
soins semblent en effet réels, en tout cas dans cer
taines régions du pays : une étude financée par la
Commission européenne et l’Organisation Inter
églises de coopération et du développement, et
menée dans la région de Vatovavy Fitovinany dans le
cadre du projet DIPECHO 169, a montré que seules
30 % des personnes interrogées attribuent les cy
clones à des causes météorologiques 170. Une étude
menée dans le cadre du même projet dans le district
de Maroantsetra révèle que dans les communes ru
rales, 60,5 % des ménages ne comprennent que par
tiellement les messages d’alerte délivrés au moment
d’une catastrophe, tandis que 13,6 % ne les com
prennent pas du tout. Seuls 14,5 % des familles pré
voient un endroit sûr où stocker des vivres en cas
d’annonce d’un cyclone, et 0,7 % ont identifié à
l’avance un abri pour leur famille en cas d’alerte.
Conséquence : 54,8 % de la population de ce district
est prise au dépourvu en cas de cyclone ou d’inon
dation 171.

Le manque d’information et d’éducation est souvent
évoqué pour expliquer les difficultés d’atténuation
et d’adaptation aux risques induits par le change
ment climatique. Dans cette perspective, la Conven
tion cadre des Nations unies sur le changement
climatique indique la nécessité pour les gouverne
ments de promouvoir l’éducation, la formation et la
sensibilisation du public sur les questions liées au

Par ailleurs, lorsque l’on interroge les mères sur les
moyens qui leur semblent pertinents concernant les
effets du changement climatique, elles identifient
ellesmêmes l’éducation comme une stratégique es
sentielle pour aider les enfants à s’adapter aux
conséquences du changement climatique sur le long
terme 172. Mais souvent, les actions d’éducation,
de formation et/ou de sensibilisation sont
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Convention cadre des Nations unies sur le changement
climatique, op. cit.
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Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes,
op. cit.
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Commission européenne. Bulletin des ONG mobilisées sur
le projet DIPECHO à Madagascar. Bulletin n°1, mai 2009.

170

Les autres causes évoquées par les gens interrogés sont :
une origine divine (25 %), une création des étrangers (11 %)
et la destruction de l’environnement (7,5 %), tandis que 27,5 %
des gens ne savent pas à quoi attribuer l’origine des cyclones.
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Bulletin des ONG mobilisées sur le projet DIPECHO à
Madagascar, op. cit.
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RICHE B., HACHILEKA E., AWUOR C.et HAMMILL A.
Climaterelated vulnerability and adaptative capacity in
Ethiopia’s Borana and Somali communities. Winnipeg,
Canada: International Institute for Sustainable Development
(IISD) Ed., 2010. [Rapport conjoint réalisé par l’Institut
International pour le développement durable, l’Union
internationale pour la conservation de la nature, CARE
et Save the Children UK.]
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pensées et mises en œuvre en parallèle du sys
tème éducatif, au lieu d’y être pleinement intégrées,
à tous les niveaux et dans toutes les disciplines.
Deux exemples montrent cependant que cela est
possible. À Madagascar, les risques climatiques et
les moyens de les prévenir ont été intégrés dans les
curricula de la troisième à la septième année des cy
cles primaire et secondaire. Des manuels destinés
à sensibiliser les enfants aux impacts du change
ment climatique ont été édités par l’UNICEF pour
les élèves de troisième et quatrième années du pri
maire. En sixième et septième années, la prévention
des risques est intégrée dans les curricula de
sciences, de mathématiques, de technologie et de
français. En septième année, les cours de sciences et
de technologie intégrant la prévention des risques
se focalisent sur la dégradation de la qualité de l’en
vironnement régional. Les thèmes abordés concer
nent la dégradation des sols, la disparition des forêts
locales, l’exploitation minière ou encore l’impact des
inondations sur la culture du riz. Pour les élèves de
troisième et quatrième années du primaire de trois
régions du pays, un projet mené par le ministère de
l’Education nationale, la Direction générale de la
météorologie et l’UNICEF permet une mise en ap
plication concrète et immédiate des connaissances
apprises à l’école. Ce projet a pour objet d’installer
des stations météorologiques d’observation au ni
veau local. Les élèves sont chargés d’effectuer les re
levés et de noter leurs observations. Impliqués dans
une action locale et pratique, les enfants sont alors
en mesure de comprendre concrètement les diffé
rents mécanismes météorologiques et d’être sensi
bilisés au changement climatique.
Autre exemple avec la Fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe qui développe le label
EcoEcole dans 50 pays et près de 35 000 établisse
ments scolaires. Ce programme a pour objectif de

proposer une méthodologie et un accompagnement
aux établissements scolaires pour une mise en
œuvre concrète du développement durable en asso
ciant élèves et enseignants, mais aussi élus locaux,
associations locales et parents d’élèves. Conçu
comme un projet global, EcoEcole vise donc à réu
nir tous les acteurs d’une école autour de l’élabora
tion d’un projet commun en lien avec le
développement durable pour une mise en œuvre
concrète. En France, Aide et Action International a
participé à l’élaboration du manuel EcoEcole. Ce
manuel est destiné aux enseignants et leur permet
de disposer de ressources pédagogiques pour inté
grer les questions liées au développement durable
et à l’environnement dans tout le processus d’en
seignement. Plusieurs thèmes sont abordés, comme
la biodiversité, l’eau ou les déchets. Aide et Action
International a ainsi développé un contenu concer
nant les solidarités dans lequel elle sensibilise no
tamment les enfants et les jeunes aux liens qui
unissent tous les habitants du monde.
Audelà de l’intégration dans les curricula d’une
véritable éducation au développement durable,
à l’environnement et au changement climatique,
l’éducation peut aussi permettre de protéger les en
fants des conséquences directes et indirectes du
changement climatique sur la scolarisation en lien
avec la baisse des ressources des familles. L’analyse
des programmes de transfert de fonds (Cash Trans
fers) montre que ceuxci permettent non seulement
d’assurer aux ménages les plus pauvres une base
plancher leur permettant d’améliorer leur pouvoir
d’achat et d’accéder aux services de base, mais qu’ils
favorisent également l’accumulation de capital hu
main, comme la scolarisation des enfants. Or, on
constate un intérêt grandissant concernant l’utilisa
tion des transferts de fonds conditionnels dans le
cadre d’approches intégrées permettant de renfor
cer la résilience au changement climatique 173. L’état

de la recherche ne permet pas actuellement de tirer
des conclusions programmatiques, mais il n’en de
meure pas moins intéressant de réfléchir à la ma
nière dont la mise en place de transferts de fonds
conditionnels – qu’ils soient limités sur une période
ou institutionnalisés sur le long terme – peut à la
fois permettre de renforcer la résilience des popula
tions et favoriser l’éducation des enfants. Dans cette
perspective, le concept de protection sociale adapta
ble (Adaptive Social Protection) se développe de plus
en plus et fait l’objet de nouvelles recherches. Il se
réfère à une série de mesures qui visent à construire
la résilience des populations les plus vulnérables au
changement climatique en combinant des éléments
de protection sociale (en lien avec la santé et l’édu
cation notamment), de réduction des risques liés
aux catastrophes naturelles, et d’adaptation au chan
gement climatique. Les premiers éléments d’éva
luation laissent à penser que ce type d’approche
permet de focaliser les actions sur les personnes les
plus vulnérables en termes d’accès aux services es
sentiels et de facteurs de risques face aux impacts
du changement climatique 174.
De réels progrès ont été accomplis pour mieux lier
l’éducation et le changement climatique. L’Angola,
Madagascar et le Burundi ont par exemple promu la
réduction des risques dans l’éducation. Au Mozam
bique, plusieurs projets pilotes ont été menés dans
les écoles primaires pour former les enseignants et
les élèves sur la manière de vivre face à des évène
ments climatiques extrêmes. Au Burkina, un pro
gramme d’éducation environnementale a été adopté
dans toutes les écoles primaires du pays 175. En Boli
vie, le ministère de l’éducation et l’UNICEF ont dé
veloppé un programme de gestion des risques de
l’urgence intégré dans les curricula (voir encadré 8).
Ces initiatives sont intéressantes et montrent des ré
sultats encourageants, mais malgré cela,
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Department for International Development (DFID).
Cash Transfers Literature Review. Londres : DFID Ed., 2011.
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ARNALL A., OSWALD K., DAVIES M., MITCHELL T.
et COIROLO C. Integrating social protection, disaster risk
reduction and climate adaptation: mapping the evidence and
policy context in the agriculture sector in south Asia. Brighton,
RoyaumeUni : Institute of Development Studies (IDS), 2010.
[Working papers, vol. 2010, 345, p. 192, septembre 2010.]
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United Nations International Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR). School Safety Baseline Study. Genève : Nations
unies Ed., 2011. [UNISDR – Thematic Platform on Knowledge.]

encadré 8. le cas de la bolivie
La Bolivie a connu durant trois années consécutives des ca
tastrophes naturelles de grande ampleur, comme des glis
sements de terrain, des averses de grêle, des périodes de gel
extrême et des inondations soudaines. Pour faire face à ces
catastrophes et tenter d’en réduire les risques, le ministère
de l’éducation bolivien et l’UNICEF ont développé un pro
gramme de gestion des risques de l’urgence intégré dans les
curricula. L’objectif est double. Il s’agit d’une part d’éviter que
les enfants interrompent leur scolarisation, et d’autre part, de
donner aux enfants et à leur famille les compétences leur per
mettant de faire face à une catastrophe naturelle.
Les écoles de cinq départements du pays bénéficient du pro
jet. Celuici doit permettre plus précisément de :
• Fournir et promouvoir des moyens de transport scolaire
sûrs et adaptés pendant et après la phase d’urgence ;
• Développer des plans de préparation et de réponse
aux catastrophes naturelles aux niveaux communautaire, dé
partemental et national, d’entreprendre une cartographie
des écoles permettant de repérer les zones à risques, et de
classer les différents types de risques ;
• Former les administrateurs, les enseignants et les familles
à la réduction des risques et aux standards minimums d’édu
cation en situation d’urgence, ainsi que de renforcer les ré
seaux d’enseignants et l’apprentissage par les pairs ;
• Développer des normes de construction permettant de ga
rantir la sécurité des enfants ;
• Intégrer la gestion des risques dans les curricula aux niveaux
local et national, ainsi que dans les activités extrascolaires,
et plus spécifiquement, de renforcer l’éducation aux droits hu
mains et les compétences nécessaires à la vie courante.
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agir concrètement : les propositions
d’aide et action international
L’éducation est donc souvent invoquée dans les stra
tégies d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique. Il s’agit de permettre aux différents ac
teurs de prendre conscience des changements cli
matiques, de les former aux conséquences du
changement climatique, de leur permettre d’accé
der aux informations leur permettant d’y faire face,
ou encore de leur donner les moyens de l’atténuer
et/ou de s’y adapter. Mais curieusement, ce consen
sus général peine à se traduire sur le terrain. Mettre
l’éducation au cœur des politiques d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique signifierait
pourtant de manière très concrète :
• La construction d’écoles et de lieux d’apprentis
sages sûrs pour les enfants. Ceci inclut le respect de
la législation et des standards de construction, mais
aussi la localisation des bâtiments, l’identification
des risques et des menaces, et la surveillance des
lieux. À Madagascar par exemple, 30% seulement
des établissements scolaires respectent les normes
anticycloniques, ce qui occasionne des dégâts im
portants lors du passage de cyclones dans des zones
particulièrement vulnérables. D’après le Bureau na
tional de gestion des risques et des catastrophes, en
février 2012, le cyclone Giovanna a détruit ou en
dommagé 523 écoles primaires et secondaires dans
les zones affectées, perturbant la scolarisation de
plus de 75 000 enfants.
• La promotion de politiques et de plans permettant
de préparer les enfants et les populations aux catas

trophes, aux niveaux local, régional et national. Ces
plans doivent non seulement permettre de préparer
les populations, mais aussi de prévenir les risques et
de favoriser l’adoption d’attitudes et de comporte
ments plus résilients. Ils doivent également mani
fester une attention particulière à la continuité
éducative en cas d’événements climatiques ex
trêmes, de chocs climatiques ou de dégradations
lentes de l’environnement.
• La valorisation de l’éducation comme plateforme
permettant d’améliorer la résilience des enfants sco
larisés, mais aussi de l’ensemble de leur commu
nauté pour la promotion d’ “écocitoyens” en capacité
de protéger leur environnement. Cela se traduit no
tamment par l’intégration de la sensibilisation au
changement climatique et à l’environnement dans
les curricula et les activités scolaires et extra sco
laires, à tous les niveaux d’enseignement.
Au Bangladesh, suite au tsunami de 2004, Aide et
Action International a soutenu le développement
d’écoles qui soient aussi des centres de ressources
en faveur de l’environnement. En premier lieu, les
écoles ont été aménagées de manière à ce qu’elles
soient sûres pour les enfants : des murs de protec
tion ont été construits dans certaines, d’autres ont
été reconstruites dans des zones plus sûres. En se
cond lieu, les écoles ont été aménagées en tenant
compte des besoins des enfants : accès à l’eau pota
ble, système d’assainissement correct, et latrines sé
parées pour les filles et les garçons. Des plantations
ont également été réalisées dans l’enceinte de
l’école : tamarin, noix de cajou, mangues et goyaves
contribuent à la diversification de l’alimentation des
enfants et permettent d’assurer un petit revenu pour
l’école. En parallèle, des activités de sensibilisation
ont été menées, à la fois dans les écoles et hors des
écoles : 13 000 enfants ont été concernés par la dif
fusion d’un ouvrage réalisé en langues locales 176

consacré à la préparation aux catastrophes, et cinq
“camps d’été” ont été organisés pour inclure à la fois
les enfants n’ayant pas accès à l’éducation et les fa
milles. Dernier maillon de ce projet : des écoles pas
serelles résidentielles ont été mises en place pour
permettre aux enfants habitant hors de la zone cou
verte par le projet ou dont les parents avaient migré
pour chercher du travail, de bénéficier d’un accès à
l’éducation et d’être également touchés par ces ac
tions de sensibilisation.
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5 000 ouvrages ont été réalisés et imprimés en tamoul,
5 000 en cingalais et 3 000 en anglais.

L’évaluation de ce projet a permis d’identifier plu
sieurs points d’attention. Tout d’abord, ce projet se
déroulant dans un contexte fortement marqué par le
tsunami, il a fallu prendre garde à ce que tous les
risques liés aux catastrophes naturelles soient pris
en compte. En Thaïlande par exemple, de nouveaux
curricula ont été mis en place après le tsunami pour
renforcer la réduction des risques et la préparation
aux catastrophes. Mais ces curricula focalisaient uni
quement sur les risques liés au tsunami, alors que
les tempêtes, les inondations et les feux de forêts
sont les catastrophes naturelles qui se produisent le
plus souvent. Second point d’attention : un curricu
lum aussi pertinent soitil n’est rien si les ensei
gnants ne sont pas correctement formés et si les
conditions d’apprentissage ne sont pas bonnes.
Enfin, si le développement d’activités de réduction
des risques – et plus globalement de promotion de
l’atténuation et l’adaptation au changement clima
tique – peut se faire à partir des écoles, elles doivent
plus largement être diffusées au sein de l’ensemble
des communautés. Dans cette perspective, l’évalua
tion du projet mené au Bangladesh a noté que l’uti
lisation adaptée des médias pour cela pouvait être
une piste d’action intéressante.
Forte de cette expérience, Aide et Action Internatio
nal développe actuellement au Vietnam un projet de
sensibilisation aux risques environnementaux
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– et notamment climatiques – dans les écoles
maternelles. Le Vietnam est selon le GIEC l’un des
cinq pays les plus menacés par le changement cli
matique : une élévation d’un mètre du niveau de la
mer entraînerait le déplacement forcé de plus de 17
millions de personnes (soit 23 % de la population du
pays) et une perte de 40 000 kilomètres de terres
(ce qui représente 21 % du territoire national). Le
delta du Mékong est une zone particulièrement vul
nérable au changement climatique, or 90 % du riz
produit au niveau national vient précisément de
cette région.
L’éducation, l’information et la sensibilisation sont
dans cette perspective des enjeux majeurs. Les au
torités vietnamiennes ont commencé à développer
des actions de sensibilisation de la population à tra
vers les médias, mais cellesci ne semblent pas ap
porter de bénéfices visibles, dans la mesure où on ne
constate pas au niveau local de changement dans les
pratiques quotidiennes des familles. Dans cette
perspective, il semble nécessaire non seulement
d’accompagner la prise de conscience des popula
tions visàvis des enjeux climatiques et environne
mentaux, mais aussi d’apporter aux enfants, dès leur
plus jeune âge, les informations et attitudes leur per
mettant de devenir par la suite les agents du chan
gement.
Le projet d’éducation à la protection de l’environne
ment, mené dans la province de Khan Hoa, est dé
ployé dans 15 écoles et concerne près de 7 000
enfants et leur famille. Dans cette province, on
constate en effet que les connaissances des popula
tions en matière de protection de l’environnement
sont faibles, ce qui génère la perpétuation de com
portements et habitudes nuisibles pour l’environ
nement. Par exemple, les familles ont pour habitude
de couper les arbres pour cuisiner, de gaspiller l’eau
ou de se débarrasser des déchets dans la nature.

On note également que les écoles ne permettent pas
d’assurer la sécurité des enfants au regard des pro
blèmes environnementaux que l’on constate, que
les enseignants manquent des capacités leur per
mettant de jouer un rôle clé dans la transmission de
connaissances et d’attitudes nécessaires pour jouer
un rôle positif en matière d’atténuation et d’adapta
tion au changement climatique, et, enfin, que les
contenus et supports d’apprentissage pour pro
mouvoir la protection de l’environnement n’existent
tout simplement pas.
C’est dans cette perspective qu’Aide et Action In
ternational collabore avec le ministère de l’éduca
tion du Vietnam pour sensibiliser les communautés
aux risques climatiques et environnementaux, pour
créer un environnement éducatif favorable aux en
fants et à leur bienêtre, et renforcer les compé
tences des 190 enseignantes de maternelle dans la
promotion de contenus éducatifs favorables à l’en
vironnement. Ce projet s’est traduit de manière très
concrète par l’édition d’un dépliant de sensibilisa
tion destiné aux familles et communautés concer
nées – directement ou indirectement – par le projet.
L’objectif de cette brochure d’information est d’ai
der les parents et les communautés à comprendre
les causes et les impacts de la dégradation de l’en
vironnement dans un contexte de changement cli
matique, et à mettre en œuvre des solutions
identifiées par les populations ellesmêmes lors des
sessions de travail organisées. De manière très prag
matique, ces solutions sont déclinées dans les
différents “milieux” : la famille, l’école et la com
munauté. En parallèle, les enseignantes des quinze
écoles maternelles concernées par le projet ont reçu
une formation sur les enjeux de la protection de l’en
vironnement au Vietnam leur permettant de trans
mettre ces connaissances aux enfants et à leurs
communautés.

Il est possible à travers différentes activités de sen
sibiliser les enfants aux impacts du changement cli
matique et en même temps de promouvoir
l’adaptation des populations rurales. Au Niger, dans
les départements de Doutchi, Filingué et Mirriah,
Aide et Action International et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(Food and Agriculture Organization – FAO) ont dé
veloppé un projet de production maraîchère en mi
lieu scolaire dont l’objectif est d’améliorer la sécurité
alimentaire et la santé des enfants, mais aussi de
promouvoir des pratiques agricoles permettant
d’améliorer la production. Au Niger, les contraintes
climatiques représentent en effet une préoccupation
majeure en termes de développement socioécono
mique. La pluviométrie varie considérablement
d’une année à l’autre, entraînant régulièrement des
déficits se traduisant par des sécheresses récur
rentes. Ces sécheresses, combinées aux effets des
activités humaines, accroissent la désertification et
la dégradation des terres arables, mettant en péril la
sécurité alimentaire des enfants. Selon le gouver
nement du Niger, à la fin du mois de mars 2012, la
mauvaise campagne agricole avait déjà entraîné au
moins 41 000 élèves à abandonner l’école, soit
8,6 % des effectifs des écoles des zones concernées
– alors que durant l’année scolaire 20102011 2 %
des élèves avaient été contraints de quitter l’école en
raison des mauvaises récoltes. La question de la sé
curité alimentaire est donc l’un des axes majeurs de
réflexion en matière d’adaptation au Niger. Le plan
de travail 2011 du Programme africain d’adaptation
au changement climatique pour le Niger 177 se fixe
ainsi comme objectif de permettre aux populations
vulnérables d’améliorer leur sécurité alimentaire,
mais aussi la gestion durable des ressources natu
relles – et notamment de l’eau.
L’objectif du projet mené par Aide et Action Inter
national et la FAO est donc de contribuer
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Programme africain d’adaptation au changement climatique.
Plan de travail annuel 2011 pour le Niger. [en ligne]
Disponible sur : http://www.pnud.ne/PTA2011/
PTA%20ENVIRONEMENT/PTA%202011%
20AAP%20signe.pdf (Page consultée le 10/02/2012).
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à l’amélioration de la sécurité alimentaire à tra
vers une éducation sur la production maraîchère. Le
développement de ces compétences concerne l’en
semble de la communauté, mobilisée à travers
l’école et des organisations de base comme les as
sociations de parents d’élèves. Les femmes sont une
cible majeure du projet : elles participent aux réu
nions de sensibilisation et activités de formation
destinées à améliorer la nutrition des enfants mais
aussi à leur donner les informations nécessaires à
une augmentation de la productivité agricole en te
nant compte des effets du changement climatique.
Deux objectifs sont ainsi atteints : permettre aux fa
milles de préserver la santé de leurs enfants en leur
apportant une alimentation saine en quantité suffi
sante, et permettre aux communautés d’adapter leur
production aux nouvelles conditions climatiques.
Ces expériences témoignent de la diversité des ac
tions entreprises. Promotion des écoles et lieux d’ap
prentissage dans lesquels les enfants soient en
sécurité ; transformation des espaces d’éducation en
lieux permettant de porter le changement ; activités
destinées à protéger la santé des enfants ; promo
tion d’une gestion communautaire des ressources
naturelles ; préparation et gestion des risques liés
aux catastrophes naturelles. Tous ces projets don
nent sur le terrain des résultats positifs. Ils démon
trent que l’éducation est l’un des leviers les plus
puissants en matière de changement. Car le chan
gement climatique nous pose un défi majeur : pour
l’atténuer et s’y adapter, ce qui doit être au cœur des
politiques, c’est la promotion d’un changement d’at
titudes et de comportements fondé sur une forte
mobilisation sociale basée sur des approches parti
cipatives.

porter des nouvelles attitudes et de
nouveaux comportements à travers
le développement de projets portés
par les acteurs
La durabilité des actions de développement est une
question qui préoccupe depuis longtemps les spé
cialistes du développement, qu’il s’agisse des prati
ciens sur le terrain ou des décideurs politiques.
Comment faire pour qu’un projet soit pérenne ?
Comment permettre à une politique publique de
durer dans le temps ? Concernant le changement
climatique, comment penser que les projets mis en
œuvre peuvent durer et produire des impacts
positifs, sans transformation en profondeur des at
titudes et comportements ? Et quelles transforma
tions peuton espérer sans éducation d’une part, et
sans politiques et stratégies identifiées, conçues et
portées par les acteurs euxmêmes ?
Pour Aide et Action International, les démarches et
approches développées sur le terrain concernant la
mise en œuvre des projets, des actions de plaidoyer
et des politiques publiques sont basées sur l’exi
gence d’efficacité d’une part, et d’autre part la pro
motion d’une vision dans laquelle les populations
identifient, décident, mettent en œuvre et évaluent
leurs projets de développement. Cette vision conduit
à développer des méthodes participatives pour per
mettre aux populations de s’engager dans des stra
tégies et des projets répondant à leurs besoins, leurs
priorités et leurs réalités. Les capacités de créations
et de transformation des populations sont ainsi mo
bilisées et valorisées.
En France, à VilliersleBel, Aide et Action Interna
tional s’est interrogée sur la place des solidarités
dans les politiques d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique, et développe dans cette
perspective un projet visant à impulser une dyna
mique intergénérationnelle positive en faveur du dé

veloppement durable. Dans cette ville, les jardins fa
miliaux constituent un poumon vert d’une cin
quantaine d’hectares, mais étaient peu valorisés
voire dégradés. Autour de la préservation de cet es
pace unique, des ateliers de sensibilisation ont été
mis en place par et pour les enfants autour de
thèmes comme les légumes oubliés, les animaux
dans les jardins ou la consommation responsable,
et avec le soutien des habitants de la ville (réunis en
une sorte de comité des sages). Ces activités sont
pour les enfants une manière de comprendre le
fonctionnement des écosystèmes et de disposer de
moyens concrets pour protéger l’environnement.
Mais plus largement, ce projet a permis de créer des
formes de solidarités nouvelles autour et pour l’en
vironnement, et de renforcer la cohésion sociale en
créant des liens entre des groupes sociaux ne se cô
toyant pas forcément au sein du territoire de Villiers
leBel. Ces pratiques ont permis de renforcer la
résilience des populations au niveau local en pro
mouvant par exemple une consommation adaptée
au cycle des saisons, en impliquant fortement les
jeunes dans la transformation des comportements,
et en valorisant le rôle des populations dans leur ca
pacité à mettre ellesmêmes en œuvre des actions
et démarches permettant de protéger mais aussi de
valoriser leur environnement immédiat.
L’expérience des gouvernements scolaires, mise en
œuvre dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest et
en France, est un bon exemple d’actions portées di
rectement par les enfants apportant de bons résul
tats en termes de sensibilisation à la protection de
l’environnement et au développement durable. Les
gouvernements scolaires répondent à la fois à la né
cessité de mise en œuvre concrète des apprentis
sages réalisés par les enfants, et à leur sen
sibilisation sur des thèmes comme l’environne
ment, l’agriculture ou la santé. L’idée est simple : au
sein d’une école, certains enfants élus par leurs

75

© delphine bedel

METTRE L’ÉDUCATION AU CŒUR DES POLITIQUES CLIMATIQUES

76

pairs sont en charge de problématiques identi
fiées comme particulièrement importantes. Réunis
au sein de “ministères”, les enfants sont responsa
bles de collecter auprès de leurs camarades les pro
blèmes que ceuxci rencontrent, d’identifier les
moyens d’y répondre collectivement et de mettre en
œuvre des solutions, et de sensibiliser les autres
élèves mais aussi l’ensemble de la communauté
éducative sur les différentes thématiques abordées.
Le projet permet ainsi d’identifier les problèmes af
fectant le plus les enfants et de promouvoir les so
lutions leur permettant d’améliorer leur quotidien.
Ainsi mobilisés, les enfants sont aussi de formida
bles acteurs du changement, capables d’influencer
les pratiques quotidiennes de leur famille. Les gou
vernements scolaires sont également un bon moyen
pour les enseignants d’intégrer les problématiques
traitées par les enfants dans les curricula en s’ap
puyant sur une dynamique positive.

conclusion
Le changement climatique représente une problé
matique majeure en termes de développement, et
l’un des enjeux consiste identifier les actions qui
peuvent soutenir les efforts de développement pour
construire des sociétés plus résilientes face aux
risques climatiques. Or, aucune atténuation, ni au
cune adaptation aux effets du changement clima
tique ne pourront se faire sans changements
profonds et véritables des attitudes et comporte
ments. Cette révolution suppose deux choses. Il
s’agit tout d’abord de permettre aux populations les
plus vulnérables d’être au cœur des politiques d’at
ténuation et d’adaptation au changement clima
tique, et notamment de promouvoir l’implication
des enfants qui sont de véritables acteurs du chan
gement. Ensuite, cela suppose également de recon
naître le rôle majeur que peut jouer l’éducation dans
cette perspective et d’appuyer les initiatives qui
émergent dans ce sens. L’éducation peut en effet fa
voriser la préparation et la réduction des risques liés
aux catastrophes naturelles, promouvoir la préser
vation de l’environnement, et permettre l’identi
fication des transformations lentes dûes au change
ment climatique.
Les écoles pourraient ainsi devenir de véritables cen
tres de ressources en faveur de l’ensemble des po
pulations locales, permettant de diffuser, partager,
suivre et évaluer les connaissances et pratiques liées
à l’atténuation et à l’adaptation au changement cli
matique. Peu d’efforts restent faits en ce sens, et le
manque de financement représente là encore un
obstacle qu’il nous faudra dépasser sous peine de
perdre les bénéfices gagnés en termes de dévelop
pement.
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Le changement climatique constitue l’un des défis les plus complexes auxquels
le monde ait été confronté depuis le début du 21ème siècle. Loin d’un concept
abstrait ou d’un scénario de science-fiction, ses conséquences se manifestent
déjà et hypothèquent l’avenir de millions de personnes.

Le rapport publié aujourd’hui par Aide et Action International démontre, sur la
base d’expériences de terrain, que l’éducation est pourtant un moyen d’action
puissant pour lutter contre les conséquences du changement climatique et
préserver l’avenir des générations futures.

www.aide-et-action.org

Coup de chaud sur l’éducation !

Le temps presse pourtant : réchauffement de la planète, baisse des précipitations,
dégradation des écosystèmes, augmentation des événements météorologiques
extrêmes, etc. impactent la vie de millions d’enfants et de familles vulnérables.
L’éducation en souffre également : destruction des écoles, difficultés d’accès à
l’éducation, hausse du travail des enfants … Les progrès accomplis depuis une
vingtaine d’années risquent d’être perdus si rien n’est fait, maintenant.

conception - réalisation couverture : © Audrey Dauxais (ad-crea.com)

Le sommet de Rio témoigne d’une réelle prise de conscience, mais illustre
également les difficultés à agir concrètement pour atténuer et promouvoir
l’adaptation au changement climatique.

