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Climat : les efforts d’adaptation sont 
insuffisants
Le Programme des Nations unies pour l’environnement lance un appel à développer massivement 
les efforts destinés à limiter les impacts du réchauffement sur les sociétés et les écosystèmes. 

Par Lan Wei   3 novembre 2022

Au cours des cinquante dernières années, en moyenne, une catastrophe liée aux risques 
météorologiques, climatiques ou hydrologiques a eu lieu chaque jour, responsable de la mort de 115
personnes et de 202 millions de dollars de pertes, selon une estimation de l’Organisation 
météorologique mondiale. En cause, l’impuissance à endiguer le réchauffement du climat, mais 
aussi l’inaction en matière d’adaptation à la hausse des températures et à la multiplication des 
extrêmes climatiques, c’est-à-dire des mesures destinées à freiner ou à éviter les dommages 
affectant les sociétés et les écosystèmes. 
Des efforts pourtant « désespérément nécessaires pour planifier, financer et mettre en œuvre 
l’adaptation aux risques croissants », déplore, dans un communiqué, le secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres, à l’occasion de la publication, jeudi 3 novembre, du rapport sur 
l’adaptation climatique du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Intitulé « Trop peu, trop lentement, l’échec de l’adaptation climatique met le monde en danger », le 
rapport alerte sur l’urgence à agir, sur le déficit de financement et sur les limites de la stratégie des 
petits pas, alors que s’ouvre, dimanche 6 novembre, la conférence internationale des Nations unies 
sur le climat (COP 27) à Charm El-Cheikh, en Egypte. Les crises conjoncturelles comme la 
pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine ou l’inflation ne doivent pas justifier l’inaction dans 
l’adaptation au changement climatique, met en garde le PNUE. « Les personnes qui sont devenues 
des victimes de l’insécurité alimentaire à cause de ces crises seraient moins exposées aux risques, 
si les régions où elles vivent s’étaient développées de façon plus résiliente », souligne Henry 
Neufeldt, chercheur au PNUE et auteur principal du rapport.

Effets pervers
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a montré que le monde 
sera confronté à des risques climatiques graves d’ici à la fin du siècle, même dans les scénarios à 
faible taux d’émission. Et les impacts du réchauffement à 1,1 °C sont déjà majeurs. Les épisodes de 
sécheresse prolongés, comme celui que subit la Corne de l’Afrique depuis cinq ans, détruisent les 
cultures et exposent des millions de personnes à la famine. Les glaciers reculent, provoquant à la 
fois des inondations et des pénuries d’eau. Les cyclones ont noyé des pays comme le Pakistan ou le 
Bangladesh. Les moustiques porteurs de maladies, comme le paludisme et la dengue, se propagent 
dans les territoires jusqu’ici peu touchés…

Alors que le monde se dirige vers une hausse de température de 2,8 °C avec les politiques 
actuellement en place, l’effort d’adaptation « ne suit pas le rythme de l’augmentation des risques 
climatiques », déclare Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE. Bien que deux tiers des pays 
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signataires de la convention-cadre de l’ONU disposent désormais d’un instrument consacré à ce 
sujet, leurs politiques et projets sont trop souvent inadéquats pour réduire les risques, selon le 
PNUE.

Certaines mesures d’adaptation peuvent ainsi avoir des effets pervers : les retenues destinées à 
irriguer les cultures frappées par la sécheresse consomment de l’énergie et réduisent la quantité 
d’eau dans les aquifères ; les climatiseurs destinés à supporter les hautes températures consomment 
de l’énergie et aggravent le réchauffement. « Pour inventer un mode de développement vertueux, il 
faut considérer les conséquences des actions mises en œuvre sur une période longue et tenir compte
du contexte », souligne M. Neufeldt. 

Le PNUE recommande l’adoption d’actions favorables à la fois à la baisse des émissions de gaz à 
effet de serre et à l’adaptation au réchauffement, comme les solutions « basées sur la nature ». Ce 
sont «  l’ensemble des mesures qui se fondent sur la capacité naturelle des écosystèmes à jouer un 
rôle tampon face aux aléas climatiques, et donc de réduire le risque climatique », explique 
Alexandre Magnan, chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales.
Par exemple, la restauration des mangroves qui sont naturellement présentes le long des littoraux 
des régions tropicales et subtropicales permet à la fois de protéger les zones côtières contre les 
inondations et de capter du CO2. Toutefois, «  l’ampleur du captage par les écosystèmes étant 
minime par rapport aux émissions actuelles, c’est une gamme plus large d’actions qu’il faut mettre 
en œuvre », insiste M. Magnan.

« Très petite fenêtre de tir »
En 2021, Antonio Gutteres avait appelé les pays du Nord à consacrer la moitié de leurs 
financements climatiques à l’adaptation climatique des pays en développement. Le compte n’y est 
pas, puisque, en 2020, les fonds investis représentaient seulement 29 milliards de dollars, soit un 
dixième du montant qui est jugé nécessaire par le PNUE. A cause de l’inflation, l’estimation des 
coûts d’adaptation – datant de 2016 – est revue à la hausse, soit entre 160 et 340 milliards de dollars
par an d’ici à 2030, et entre 315 et 565 milliards par an d’ici à 2050.

« Cette estimation ne couvre pas l’ensemble des besoins financiers », précise M. Neufeldt. Dans 
leurs feuilles de route climatique nationale, les pays développés n’évoquent spécifiquement ni 
l’adaptation ni leurs besoins financiers en la matière. C’est aussi le cas pour de nombreux pays en 
développement, comme la plupart des pays de l’Asie du Sud, de l’Amérique latine ou encore de la 
Chine. Pour remettre l’adaptation climatique en bonne voie, il est nécessaire que tous les pays y 
contribuent, insiste le PNUE. « Le changement climatique représente le plus grand défi auquel est 
confrontée l’humanité, et nous n’avons qu’une très petite fenêtre de tir pour réduire les impacts et 
les souffrances. Nos enfants vivront les conséquences de l’inaction », conclut M. Neufeldt.
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