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Recommandations

Promouvoir une 
politique clima-
tique en partena-
riat avec les pays 
pauvres

Introduire une 
tarification effi-
cace sur le CO2 en 
Allemagne

Finaliser le projet 
de loi 2019 sur 
la protection du 
climat 

Inscrire la durabi-
lité comme objec-
tif national dans la 
Constitution alle-
mande

EN BREF



Même si ses conséquences ne se font 

pas encore trop ressentir en Allemagne, 

le changement climatique est considéré 

à juste titre comme une catastrophe. Il 

est d’ores et déjà une dure réalité pour au 

moins deux milliards de personnes dans les 

pays du Sud. Les plus pauvres sont frap-

pés les premiers (surtout les femmes et les 

petits exploitants agricoles), alors qu’ils ne 

contribuent pas au changement climatique 

et ont peu de moyens pour s’en défendre. 

Près de 600 millions de personnes vivent 

dans une extrême pauvreté dans les zones 

rurales et à l’échelle mondiale. Une séche-

resse peut rapidement mettre en danger les 

vies de ceux qui n’ont que leur propre pro-

duction agricole comme moyen de subsis-

tance dès lors que le puits du village n’offre 

plus de l’eau que pour boire et pour se la-

ver les mains. Une faible augmentation des 

prix des denrées alimentaires représente 

déjà une menace pour les couches les 

plus pauvres de la population, en par-

ticulier dans les villes. Dans certains 

pays, les gens consacrent jusqu’à 90 % 

de leurs revenus à l’alimentation.

À l’échelle mondiale, le nombre de per-

sonnes qui souffrent de la faim recom-

mence à augmenter depuis 2015. Cette 

augmentation est due à deux facteurs 

majeurs et interdépendants  : les conflits 

armés et les effets du changement clima-

tique. Plus de 820 millions de personnes 

dans le monde souffrent actuellement de 

la faim, soit une personne sur neuf. En 

2017, environ 95 millions de personnes 

ont souffert de famines liées au dérègle-

ment climatique. Le changement clima-

tique provoque des famines. 

Si le réchauffement de l’atmosphère se 

poursuit, les rendements des cultures di-

minueront considérablement à l’échelle 

mondiale. En 2010 déjà, la Banque mon-

diale avait calculé qu’un réchauffement de 

la planète de deux degrés pourrait plonger 

100 à 400 millions de personnes supplé-

mentaires dans la famine et exposer un 

à deux milliards de personnes à une pé-

nurie d’eau. Cette évaluation est toujours 

d’actualité  : « le changement climatique 

pourrait faire basculer 120  millions de 

personnes supplémentaires dans la pau-

vreté d’ici 2030 », a averti encore cette 

année Philip Alston, rapporteur spécial 

des Nations Unies sur l’extrême pauvreté 

et les droits de l’homme, dans son rapport 

au Comité des droits de l’homme des Na-

tions Unies. Il craint un « apartheid clima-

tique » dans lequel « les riches paient pour 

échapper au réchauffement, à la faim et 

aux conflits, tandis que le reste de l’hu-

manité est abandonné à ses souffrances ». 

Welthungerhilfe ressent déjà les consé-

quences désastreuses du changement 

climatique dans bon nombre de ses pays 

de projets. Au Bangladesh par exemple, 

une année « normale » voit environ 18 % 

des terres du pays inondées. À l’heure ac-

tuelle, c’est jusqu’à 80 % des terres qui 

sont menacés d’inondations.

Les zones côtières exposées à 
un risque croissant 
Le Bangladesh est un pays pauvre et à la 

population deux fois plus élevée qu’en Al-

lemagne. Il est en outre sur la trajectoire 

de nombreux typhons et donc particuliè-

rement vulnérable aux effets du change-

ment climatique : les ouragans, les pluies 

fortes et les inondations se multiplient 

et détruisent les maisons, les écoles, les 

cultures, les systèmes d’approvisionne-

ment en eau et d’assainissement.

Welthungerhilfe soutient les ménages des 

petites exploitations situées dans les ré-

gions rurales non protégées et sur les îles 

fluviales. Des méthodes innovantes comme 

traditionnelles sont adoptées pour garantir 

la survie de la population et augmenter sa 

résilience. Certaines cultures sont faites sur 

de petits radeaux qui flottent en cas d’inon-

dation. D’autres plantations sont réalisées 

dans des sacs qui peuvent être déplacés 

avant une inondation. Les méthodes nou-

velles permettent d’augmenter les rende-

ments, par exemple en associant l’élevage 

de poissons ou de canards à la culture du 

riz. Une variété de riz moderne à croissance 

rapide a également été introduite. Elle per-

met de récolter avant la saison des pluies 

et ses inondations dévastatrices.

Welthungerhilfe renforce enfin la co-

hésion de la population et sa capaci-

té à réagir au changement climatique 

à travers la promotion de coopératives 

agricoles dans lesquelles les  petits ex-

ploitants peuvent profiter entre autres 

de banques de semences, de moulins 

et d’équipements d’emballage. Des 

informations sur la météo et le climat 

diffusées en ligne aident à se préparer aux 

catastrophes. La gestion durable de l’eau 

et des déchets permet également de limi-

ter les dégâts lors des inondations.

Anticiper et agir à temps
Un instrument moderne, le financement 

de l’aide humanitaire basé sur les prévi-

sions, permet d’anticiper les risques de 

sécheresse et donc de famine, et d’agir ra-

pidement. L’expérience montre qu’un euro 

dépensé par Welthungerhilfe avant une ca-

tastrophe est quatre à cinq fois plus effi-

cace que s’il est dépensé après ou pendant 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PROVOQUE DES FAMINES
Le manque d’ambition des politiques sur le climat pèse sur la sécurité alimentaire

La mobilisation citoyenne pour le climat a réveillé les politiques. L’Allemagne envisage une 

tarification du CO2 et certaines villes ont déclaré l’état d’urgence climatique. Mais pour les pays 

pauvres du Sud, c’est encore insuffisant. Le changement climatique a depuis longtemps boule-

versé la vie de leurs habitants et provoqué des famines. Les personnes touchées ont besoin de 

notre soutien pour s’adapter. Nos orientations politiques en matière d’énergies et de transports, 

de comportements des consommateurs, d’agriculture et de gestion des forêts doit changer.

« Je crains un apartheid 
climatique, où les  
riches paient et les 
pauvres souffrent. »

Philip Alston, ONU, 2019. 



celle-ci. Le problème est similaire à celui 

du changement climatique.  Une fois l'ur-

gence survenue, il est déjà trop tard et les 

premières personnes sont soit malades, soit 

mortes. Organiser l’aide humanitaire de-

vient alors un travail laborieux et coûteux.

Avec le changement climatique, il de-

vient plus difficile de faire des prévisions, 

car les phénomènes météorologiques ex-

trêmes sont de plus en plus fréquents. 

L’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) es-

time que 80 % des phénomènes météo-

rologiques extrêmes majeurs actuels sont 

liés au changement climatique. Mais 

on arrive à prévoir de plus en plus pré-

cisément les risques associés aux aléas 

météorologiques. Il est donc important 

d’utiliser le temps disponible entre la 

prévision de la catastrophe et son arrivée 

pour prendre des mesures qui permettent 

d’éviter à la population locale des consé-

quences fatales. 

Ces mesures d’atténuation requièrent des 

indicateurs et des valeurs seuils, ainsi que 

des analyses des sécheresses et des plans 

d’urgence élaborés par les experts en col-

laboration avec les personnes touchées  : 

quelle est la probabilité qu’une catas-

trophe se produise et quel est le meilleur 

moment pour agir ? Quelle est la vulnéra-

bilité d’un village, d’une ville, d’une ré-

gion particulière ? Quels sont les défis que 

les gens peuvent gérer seuls et quels sont 

ceux pour lesquels ils ont besoin d’aide ? 

Les plans d’urgence doivent être prêts, 

financés et utilisables immédiatement. 

Pour qu’un consensus soit trouvé et pour 

que l'infrastructure, le matériel et l'argent 

soient disponibles avant la catastrophe, 

une volonté politique claire est nécessaire. 

Car sans images-chocs de la catastrophe, 

il est rare que des fonds soient versés. 

Réduire les émissions, garan-
tir la sécurité alimentaire
Sans une réduction parallèle et massive 

des émissions internationales (surtout des 

pays riches) liées à la production d’éner-

gie, aux transports et à l’agriculture, l’ef-

ficacité des mesures d’adaptation et des 

aides d’urgence préventives restera limi-

tée. Les climatologues annoncent que les 

émissions de gaz à effet de serre doivent 

être réduites à zéro au plus tard d’ici 

2050. Alors, l’adaptation au changement 

climatique dans les pays du Sud aura des 

chances de réussir. 

L’agriculture, dont la production assure 

la sécurité alimentaire mondiale, joue 

un double rôle dans la politique clima-

tique. Elle est d’une part l’une des causes 

des gaz à effet de serre, d’autre part un 

puits de carbone, car le sol et la végéta-

tion stockent le CO2 comme d’autres gaz. 

Elle est à l’origine de 23 % de toutes les 

émissions nuisibles au climat et simulta-

nément gravement touchée par le chan-

gement climatique. La manière dont nous 

utilisons les terres est donc un facteur es-

sentiel pour la protection du climat. 

Or la pression sur l’agriculture s’accen-

tue  : il faut produire au niveau mondial 

plus de denrées alimentaires, mais aussi 

plus de matières premières renouvelables. 

Pour répondre à cette demande croissante 

dans des conditions climatiques nou-

velles, les rendements agricoles doivent 

être plus élevés et plus fiables. En termes 

de politique au développement, l’agricul-

ture doit non seulement nourrir tous les 

êtres humains, mais aussi contribuer à la 

réduction de la pauvreté et au développe-

ment de la société dans son ensemble. 

Welthungerhilfe préconise donc une agri-

culture adaptée sur le plan local et le dé-

veloppement de zones rurales fonction-

nelles. Pour lutter contre le changement 

climatique, il est aussi important de main-

tenir et d’étendre la diversité agroalimen-

taire que d’investir dans la recherche et 

les nouvelles cultures. 

Le lien étroit qui existe entre change-

ment climatique et sécurité alimentaire 

représente un défi particulier. Si les pays 

pauvres doivent adopter une politique cli-

matique ambitieuse, leurs chances de dé-

veloppement se verront réduites d’autant. 

Pour lutter durablement contre la faim 

dans les pays du Sud, les économies in-

dustrialisées et émergentes, qui sont les 

principaux contributeurs au changement 

climatique, doivent assumer davantage 

leurs responsabilités.  Ils doivent notam-

ment réduire les gaz à effet de serre et 

investir pour financer l’adaptation au 

changement climatique dans les pays en 

développement. La protection du climat 

est une question de justice, entre les gé-

nérations et surtout entre les riches et les 

pauvres, entre le Nord et le Sud.

SANS ACTIONS RAPIDES,  

le CHANGEMENT CLIMATIQUE FERA 
BASCULER D’ICI À 2030 PLUS DE 

100 MILLIONS 
DE PERSONNES supplémentaires DANS LA PAUVRETÉ

Source : Philip Alston, ONU, 2019. 



CO₂ emissions per capita, 2017
Average carbon dioxide (CO₂) emissions per capita measured in tonnes per year.
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Recommandations 
d’actions

 � Les pays pauvres ont besoin d’un 

soutien financier et logistique pour 

combattre la pauvreté et préve-

nir les risques de catastrophe. Il 

ne suffit pas de mettre en place 

des systèmes d’alerte précoce et 

des mesures préventives desti-

nées à faire face aux sécheresses 

ou aux inondations pour sauver 

des vies et réduire les dommages 

au minimum. Il est également 

essentiel d’investir pour adapter 

les infrastructures, le secteur de 

l’énergie et l’agriculture.

 � Une tarification rapide et efficace 

du CO2 est nécessaire à une pro-

tection efficace du climat. Une loi 

ambitieuse sur la protection du cli-

mat doit voir le jour en Allemagne, 

avec des taxes et un échange de 

droits d’émission. L’échange de 

droits d’émission doit être soute-

nu par des impératifs politiques 

en vue d’une réduction rapide et 

massive des émissions de CO2. La 

tonne de CO2 doit être fixée à un 

prix bien supérieur aux 25  euros 

négociés actuellement en Europe.

 � La loi allemande sur la protection 

du climat doit permettre de régle-

menter de manière contraignante 

la politique nationale en matière 

de climat afin que les objectifs 

climatiques puissent être atteints 

d’ici 2030. Le projet de loi doit 

être adopté cette année.

 � La durabilité doit être inscrite 

comme objectif national dans la 

Constitution.
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Émissions de CO2 par habitant en 2017
Émissions moyennes de dioxyde de carbone (CO2) par habitant mesurées en tonnes par an

Sources : OWID à partir du CDIAC; Global Carbon Project; Gapminder & UN OurWorldInData.org/co2-and-other-
greenhouse-gas-emissions/ • CC BY • www.ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

Les pays pauvres qui émettent peu de CO2 sont ceux qui souffrent le plus des effets du chan-
gement climatique.

http://www.welthungerhilfe.de
www.bundestag.de/ausschuesse/a19/anhoerungen/stellungnahmen-635914
www.bundestag.de/ausschuesse/a19/anhoerungen/stellungnahmen-635914
www.bundestag.de/ausschuesse/a19/anhoerungen/stellungnahmen-635914
http://www.fao.org/publications/sofi/fr
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel/
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel/
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel/
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/fact_sheets/topics/2018-factsheet-klimaschaeden-minimieren.pdf
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/fact_sheets/topics/2018-factsheet-klimaschaeden-minimieren.pdf
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/fact_sheets/topics/2018-factsheet-klimaschaeden-minimieren.pdf
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/fact_sheets/topics/2018-factsheet-klimaschaeden-minimieren.pdf
https://www.globalhungerindex.org/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A_HRC_41_39.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A_HRC_41_39.pdf
http://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/
http://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/
http://www.ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

