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Note № 1/3

Maîtriser les impacts du changement climatique sur la pauvreté

Un développement adéquat pour une maîtrise de
l’impact du changement climatique sur la pauvreté
Le changement climatique et la pauvreté sont inextricablement liés. Le changement climatique constitue une menace pour l’éradication de la pauvreté, mais ses impacts sur la
pauvreté d’ici 2030 seront largement déterminés par les choix de politiques : un développement rapide, inclusif et qui intègre les risques du changement climatique peut prévenir la
plupart des impacts à court terme sur la pauvreté ; en revanche 100 millions de personnes supplémentaires pourraient être pauvres en 2030 à cause du changement climatique si les
politiques de développement adéquates ne sont pas adoptées. En outre, seules des mesures immédiates de réduction des émissions peuvent empêcher le changement climatique
d’entraver l’éradication à long terme de la pauvreté. Des politiques pensées pour protéger les plus pauvres et un soutien international peuvent éviter que les mesures d’atténuation
ne deviennent un frein aux progrès réalisables à court terme en matière de réduction de la pauvreté.
Il s’agit ici de la Note № 1 (sur 3) tirée de l’ouvrage Shock Waves (Ondes de choc) : Managing the Impacts of Climate Change on Poverty (Maîtriser les impacts du changement climatique
sur la pauvreté) (2015) par Stéphane Hallegatte, Mook Bangalore, Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, David Treguer et Adrien Vogt-Schilb.
Climate Change and Development Series (Série sur le changement climatique et le développement). Washington, DC : Banque mondiale. Ce document donne un aperçu du rapport.
La Note № 2 énonce des recommandations de politiques sectorielles et la Note № 3 aborde le thème transversal de la protection sociale.

irréversibles sur le plan humain et matériel. Le changement climatique peut intensifier et rendre plus fréquents ces chocs, et ainsi freiner la réduction de la pauvreté.

Les gens pauvres et les pays pauvres sont particulièrement exposés et vulnérables aux chocs climatiques – aux catastrophes naturelles qui détruisent leurs
moyens de subsistance ; aux maladies hydriques, comme les diarrhées dont
l’incidence est plus élevée pendant les canicules, les inondations ou les
périodes de sécheresse ; ou aux mauvaises récoltes et flambées des prix alimentaires c onsécutives à des événements météorologiques extrêmes.

La pauvreté doit aussi être prise en compte dans la conception des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de la
communauté internationale est de maintenir l’élévation de la température
mondiale sous la barre des 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.
Atteindre cet objectif réduirait la menace que le changement climatique fait
peser sur l’élimination de la pauvreté à long terme. Mais ceci nécessitera des
modifications structurelles de l’économie mondiale, qui auront une incidence sur la capacité des populations les plus pauvres à sortir de la pauvreté.

Pour mettre fin à la pauvreté, le changement climatique et ses effets sur les
populations pauvres devront être pris en compte dans les politiques de développement. Même les gens qui ne sont pas pauvres, mais qui vivent juste a u-dessus du
seuil de pauvreté, peuvent basculer dans la pauvreté quand une inondation détruit
une microentreprise ou une sécheresse décime un troupeau. Les chocs climatiques
peuvent inverser des décennies de travail et d’épargne, et générer des pertes

L’éradication de la pauvreté et la stabilisation du changement climatique
constitueront deux accomplissements sans précédent et représenteront deux

Figure 1 Les gens pauvres sont plus susceptibles d’être affectés par une catastrophe (gauche) et ils perdent
plus quand ils sont touchés (droite)
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étapes majeures sur la voie du développement durable. Mais elles ne peuvent
pas être considérées séparément.
Cette note (et le rapport sur lequel elle s’appuie) rassemble ces deux
 bjectifs – mettre fin à la pauvreté et stabiliser le changement climatique – et
o
cherche à comprendre dans quelle mesure ils peuvent être atteints plus facilement s’ils sont poursuivis conjointement. Pour qu’elles soient acceptables politiquement et socialement, les politiques de réduction des émissions doivent
protéger et même profiter aux gens pauvres. Et l’éradication durable de la pauvreté nécessite des politiques de réduction de la pauvreté qui contribuent aussi
à la stabilisation du climat. Par exemple, les subventions aux énergies fossiles
pourraient être remplacées par des transferts financiers directs vers les ménages,
contribuant ainsi à réduire à la fois la pauvreté et les émissions de carbone.
Cette note évalue l’impact potentiel du changement climatique et des politiques climatiques sur la réduction de la pauvreté. Elle propose également des
solutions « gagnant-gagnant », pour que les politiques de lutte contre le changement climatique contribuent à la réduction de la pauvreté et que les politiques de réduction de la pauvreté contribuent à l’atténuation du changement
climatique et à l’augmentation de la résilience des populations.

Les chocs et les stress climatiques et
météorologiques, qui constituent déjà un
obstacle à la réduction de la pauvreté,
s’aggraveront avec le changement climatique
Le facteur climatique est présent dans la plupart des chocs qui maintiennent
ou font tomber les ménages dans la pauvreté. Les gens pauvres sont plus
affectés par les catastrophes naturelles que les gens riches, parce qu’ils sont
souvent plus exposés et parce qu’ils perdent toujours beaucoup plus en
termes relatifs quand ils sont touchés (figure 1). Ainsi, la pauvreté augmente
après une catastrophe naturelle. Les gens pauvres sont aussi plus sévèrement
touchés par la diarrhée, le paludisme et d’autres maladies influencées par les
conditions climatiques. Ils ne sont généralement pas couverts par une assurance maladie et les dépenses de santé peuvent les obliger à liquider une partie de leur patrimoine pour payer leurs soins. De plus, ce sont les gens pauvres
qui sont les plus dépendants des revenus de l’agriculture et qui consacrent la
plus grande part de leur budget à l’alimentation, et donc qui ressentent le plus
l’impact des mauvaises récoltes ou de la hausse des prix alimentaires induites
par les périodes de sécheresse et autres événements climatiques extrêmes.
Facteur aggravant, les gens pauvres sont moins bien protégés contre les
chocs. Ils ont moins d’argent de côté et ont moins accès à un soutien financier de leur famille, de la communauté, du système financier et même des
systèmes de protection sociale pour prévenir, affronter et s’adapter aux chocs.
Par conséquent les gens pauvres sont touchés de façon disproportionnée.
Le changement climatique ne fera qu’aggraver les aléas climatiques et les
phénomènes extrêmes, rendant encore plus difficile l’élimination durable de la
pauvreté.

Si le développement n’est pas rapide et inclusif,
ou s’il ne tient pas compte du facteur climatique,
le changement climatique pourrait faire basculer
100 millions de personnes supplémentaires dans
l’extrême pauvreté à l’horizon 2030
Même les changements limités des conditions climatiques qui devraient se produire à court terme pourraient avoir un effet important sur l’extrême pauvreté :
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notre analyse révèle que le changement climatique pourrait faire tomber plus de
100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté à l’horizon 2030.
D’ici à 2030, les politiques de réduction des émissions ne pourront pas faire
grand-chose pour modifier le réchauffement climatique lui-même. Mais les
politiques peuvent réduire la vulnérabilité au changement climatique grâce à
une combinaison d’investissements d’adaptation ciblés et d’amélioration des
conditions socio-économiques.
Nous mobilisons deux scénarios pour évaluer dans quelle mesure le développement peut contribuer à réduire les impacts du changement climatique à
l’horizon 2030. La carte 1 démontre qu’un monde marqué par une croissance
lente et inégale – notre scénario de pauvreté – est plus vulnérable au changement climatique qu’un monde prospère, parce qu’il compte davantage de
personnes qui vivent dans la pauvreté ou en sont proches et sont donc vulnérables à tous les chocs, davantage d’agriculteurs qui sont vulnérables à la
baisse des rendements des récoltes, et parce que l’accès à la protection sociale
et aux soins de santé y est moindre. Un développement rapide, inclusif et
prenant en compte le facteur climatique, comme dans notre scénario de prospérité, peut prévenir la plupart des impacts du changement climatique sur la
pauvreté à l’horizon 2030. Dans les deux scénarios, les endroits où les plus
forts impacts sont attendus sont l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud.
Les impacts futurs du changement climatique sur la pauvreté seront
déterminés par les choix politiques : un développement rapide et inclusif
associé à de la protection sociale et à une couverture maladie universelle
contribuerait à réduire la vulnérabilité des gens pauvres. Mais le développement doit aussi prendre en compte le facteur climatique, avec des investissements et des modes de développement correspondant à ce que nous savons
des conditions climatiques à venir, afin de ne pas générer de nouvelles vulnérabilités. De plus, il doit s’accompagner de mesures d’adaptation ciblées,
comme un renforcement des protections contre les inondations ou le choix
de cultures qui s’accommodent mieux de la chaleur.

Des mesures immédiates de réduction des
émissions sont nécessaires pour stabiliser le
changement climatique et réduire la menace
qu’il représente pour l’éradication de la
pauvreté à long terme
Notre capacité à gérer les impacts croissants du changement climatique est
limitée. À moins que des politiques de réduction des émissions soient mises
en place, les impacts pourraient être catastrophiques à long terme (après
2050). En Europe, la vague de chaleur de l’été 2003, qui a causé la mort de
plus de 70 000 personnes, pourrait devenir un été médian à la fin de ce
siècle – ce qui signifie que, d’ici 2100, un été sur deux serait plus chaud que
celui de 2003. Le changement climatique devrait également faire chuter les
rendements des cultures, faire monter les prix agricoles et menacer la sécurité
alimentaire dans des régions comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du
Sud, même avec une intensification du commerce et de meilleures technologies agricoles (figure 2). De plus, le changement climatique, s’il n’est pas maîtrisé, fait peser des risques à long terme sur le développement et le bien-être
qui sont encore difficiles à quantifier. La nécessité d’une stabilisation du climat découle à la fois d’une gestion des risques qui prend en compte les
menaces de long terme et du fait que les émissions de gaz à effet de serre
créent un réchauffement qui est largement irréversible.
Pour maîtriser les impacts sur la pauvreté à long terme, la température doit
être stabilisée – ce qui impose que les émissions nettes mondiales de carbone
soient ramenées à zéro avant 2100. Atteindre un objectif aussi ambitieux ne
sera possible que si les gouvernements agissent dès à présent pour mettre en
place des politiques de réduction des émissions. Ces politiques seront

Carte 1 Les politiques de développement peuvent réduire les impacts du changement climatique sur la
pauvreté à l’horizon 2030
(Augmentation du nombre de gens vivant dans l’extrême pauvreté en 2030 à cause du changement climatique (% de la
population))
a. Scénario de prospérité
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b. Scénario de pauvreté
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Source : Banque Mondiale (IBRD 41903 et IBRD 41904, Septembre 2015). Voir le chapitre 6 pour plus de détails.
3

Figure 2 Le changement climatique peut réduire considérablement la disponibilité des ressources
alimentaires dans les régions pauvres
b. Asie du Sud
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Note: Les résultats sont basés sur des simulations réalisées avec le modèle GLOBIOM (Global Biosphere Management Model), pour un scénario avec une forte
croissance de la population et une faible croissance économique.

Tous les pays gagneraient à mettre en place les options de réduction des
émissions qui apportent des avantages immédiats et locaux (par exemple,
moins de pollution, une meilleure santé, un meilleur accès à l’énergie, une
réduction des dépenses énergétiques et une meilleure productivité agricole).
Mais pour rester sur une voie compatible avec la décarbonisation complète
de l’économie avant 2100, les pays devront faire plus que mettre en œuvre
des options « gagnant-gagnant », quitte à assumer des couts nets et à faire des
compromis.
Heureusement, la plupart des gouvernements peuvent protéger les plus
pauvres par le biais de nouvelles politiques de redistribution ou par le renforcement de leurs systèmes de protection sociale, éventuellement en utilisant les
ressources collectées au travers des politiques climatiques. Dans la plupart des
pays, les revenus potentiels d’une taxe carbone (ou d’une réforme des subventions sur l’énergie) sont importants par rapport aux transferts actuels pour
l’assistance sociale (figure 3). Une taxe carbone, même modeste, permettrait
d’intensifier considérablement la protection sociale ou de financer d’autres
investissements (comme l’accès à l’eau potable, à l’assainissement ou à l’énergie moderne) qui profitent aux gens pauvres.
Mais, dans certains pays à bas revenu, les ressources nationales seront
insuffisantes pour protéger les ménages pauvres, et un soutien de la communauté internationale sera indispensable. Ceci est particulièrement vrai
pour les investissements dont le coût immédiat est élevé mais qui sont
urgents pour empêcher toute irréversibilité et tout enferment dans des trajectoires de développement très carbonées (par exemple, les investissements
dans les transports urbains, les infrastructures énergétiques ou la lutte
contre la déforestation).

Figure 3 Les recettes dérivées d’une taxe carbone
nationale pourraient permettre d’augmenter l’aide
sociale
250
Recettes d’une taxe carbone,
en pourcentage des transferts
actuels au titre de l’aide sociale

bénéfiques pour les populations pauvres sur le long terme, grâce aux impacts
évités, et peuvent être conçues de façon à ne pas ralentir la réduction de la
pauvreté à court terme.
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Remarque : tCO2 = tonnes de dioxyde de carbone.
Tant l’évolution du climat que les politiques d’adaptation au changement
climatique ont une incidence sur la pauvreté. La meilleure voie à suivre est de
concevoir et mettre en œuvre une stratégie intégrée pour réduire la pauvreté
et stabiliser le changement climatique.
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