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OPINION

Liste cruciale : les 100 nations les plus
vulnérables au changement climatique
Saleemul Huq, IIED, et Jessica Ayers, London School of Economics

L’avenir est morose pour bien plus d’un milliard
d’habitants dans 100 pays. Dans ces nations
qui sont les plus vulnérables au changement
climatique, la capacité d’adaptation a déjà
été fragilisée par la pauvreté endémique,
les environnements dégradés ou menacés
et d’autres difficultés. Les catastrophes
naturelles plus rudes et plus fréquentes
présagées pourraient les faire chuter dans la
famine chronique ou l’immigration forcée. Ce
sont pourtant aussi les pays qui ont le moins
contribué au changement climatique. Il est
essentiel que leurs opinions soient entendues
lors des négociations visant à déterminer le
régime climatique après Kyoto. Qui plus est,
les pays qui émettent le plus de gaz à effet de
serre doivent redresser l’équilibre en élaborant
de vigoureux programmes d’atténuation et en
soutenant l’adaptation.

Localiser les régions vulnérables
La Quatrième Evaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) affirme que les pays et les
collectivités pauvres sont susceptibles d’être les
premiers à ressentir les effets du changement
climatique provoqué par les humains. Le
GIEC attire l’attention sur les régions suivantes
particulièrement vulnérables :
•
•
•
•

Les Petits Etats insulaires en développement
(PEID)
L’Afrique
Les deltas gigantesques (en particulier, en
Asie)
Les régions polaires.

La Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC)
reconnaît également que les PEID et l’Afrique
sont particulièrement vulnérables et y ajoute
les Pays les moins développés (PMD). Les pays
qui forment ces trois groupes figurent dans le
schéma.

Comme celui-ci le montre, ces groupes se
chevauchent considérablement. Par exemple,
de nombreux PEID – physiquement vulnérables
pour être situés sur des petites îles ou des côtes
en basse terre – sont aussi des PMD vulnérables
sur le plan socio-économique. De nombreux
pays africains sont aussi des PMD et, comme
le GIEC le fait remarquer, ‘l’Afrique est l’un des
continents les plus vulnérables à la variabilité et
au changement climatiques en raison (souligné
par nous) de contraintes multiples et d’une
faible capacité d’adaptation’. Ces conditions se
renforcent mutuellement : un faible niveau de
développement entrave la capacité d’adaptation.
Ensemble, ces pays forment un groupe de 100
nations qui abritent collectivement bien plus
d’un milliard d’habitants. Cependant, leurs
émissions de CO2 (sauf l’Afrique du Sud)
représentent seulement 3,2 pour cent du total
mondial par rapport à 23,3 pour cent pour les
USA, 24,7 pour cent pour l’UE, 15,3 pour cent
pour la Chine et 4,5 pour cent pour l’Inde (voir
tableau ci-après).

MESSAGES CLÉ :
•

Le changement
climatique provoqué
par les humains est
susceptible d’avoir
les plus lourdes
conséquences sur les
petits états insulaires
et côtiers en basse
terre, les nations
africaines, les deltas
gigantesques de l’Asie
et les régions polaires.

•

Les 100 pays les
plus vulnérables
sont ceux qui ont
le moins contribué
à l’ensemble des
émissions mondiales
de carbone.

•

Si les nations qui
en émettent le
plus négligent de
mettre en place
de fortes mesures
d’atténuation,
les pays les plus
vulnérables subiront
des conséquences
catastrophiques à
long terme.

D’après ces données, il est tout à fait clair que ce
groupe de ‘Pays les plus vulnérables’ (PPV) :
• constituent un nombre significatif des Parties
au CCNUCC et au Protocole de Kyoto (et un
pourcentage plus important des 131 pays du
‘G77’)
• émettent une toute petite part du volume
total de gaz à effets de serre provenant de

Émissions de CO2 les plus, et les moins élevées en 2002
Pays/Région
Total des
Total des
émissions
émissions
(1000 tonnes)
mondiales (%)
PMD, PEID et
791.456
3,2
Afrique*
PMD, PEID et
1.155.363
4,67
Afrique
Inde
1.105.595
4,5
Chine
3.783.231
15,3
USA
5.773.401
23,3
UE
6.117.989.5
24,7
Ensemble
24.756.694
100
*Sauf l’Afrique du Sud
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Émissions
par habitant
(tonnes)
2,2
2,3
1,1
2,9
19,9
8,4
4
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Développement durable

sources humaines et une quantité négligeable relative aux
émissions provenant des grands pays émetteurs.
Ainsi, tout en étant les pays et leurs habitants (en particulier
les collectivités les plus pauvres parmi eux) qui ressentiront
sérieusement les conséquences du changement climatique
durant les dix ou vingt prochaines années, ils ne sont que peu
responsables d’avoir créé le problème.
Une atténuation rigoureuse et un soutien d’adaptation sont
nécessaires
Si, durant ces années-là, les pays et régions qui émettent le plus
– principalement les USA, l’UE, la Chine et l’Inde, comme le
montre le tableau – négligent de mettre en place de rigoureuses
mesures d’atténuation, les conséquences à long terme sur les
PPV pourraient s’avérer catastrophiques. Quant aux PEID, il se
peut que certains soient entièrement inondés et disparaissent
complètement. Dans les autres cas, le manque de capacité
d’adaptation aux effets du changement climatique provoquera
peut-être la migration forcée de dizaines de millions de
personnes qui habitent, par exemple, dans les régions deltaïques

et côtières en basse terre, à forte démographie. Dans un délai
plus rapproché, des fonds d’adaptation importants atteignant
des dizaines de milliards de dollars par an, seront nécessaires à
ces pays.
En décembre 2007, les négociations dans le cadre du CCNUCC
à Bali, en Indonésie, sont censées mener à un nouveau
régime de climat mondial. Les pourparlers de Bali sont d’une
importance cruciale pour ce grand groupe significatif des pays
les plus vulnérables.
Par conséquent, il est essentiel que leurs points de vue et
perspectives soient entendus – et incorporés – au cours des
négociations sur le régime de changement climatique après
2012.
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Les PEID

Les PMD

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Cambodge
Laos
Myanmar
Népal
Yémen

Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gambie
Guinée
Guinée équatoriale
Libéria
Lesotho
Madagascar

Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Aruba
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Belize
Chypre
Cook (îles)
Cuba
Dominique
Fidji
Grenade
Guyane
Iles Vierges des
États-Unis
Jamaïque
Malte

Haïti
Kiribati
Maldives
Samoa
Salomon (îles)
Timor-Leste
Tuvalu
Vanuatu

Comores (îles)
Guinée-Bissau
Sao-Tomé et Principe

Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Ouganda
République centreafricaine
République
démocratique du
Congo
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie

Marshall (îles)
Micronésie
Nauru
Niue
Palau
Papouasie-NouvelleGuinée
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincentet-les Grenadines
Singapour
Suriname
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago

Cap-Vert
Maurice (île)
Seychelles
Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie

Afrique du Sud
Algérie
Botswana
Cameroun
Côte d’Ivoire
Egypte
Gabon
Ghana

Kenya
Libye
Namibie
Nigeria
République du Congo
Swaziland
Tunisie
Zimbabwe
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