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Environnement

Le changement climatique frappe la
planète plus rapidement que prévu

Le deuxième volet du dernier rapport du Giec sur le climat avertit que l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre pourrait bientôt dépasser la capacité d’adaptation de

nombreuses populations.

JEFF TOLLEFSON |  02 mars 2022 |  5MN

S elon le deuxième volet du sixième rapport du Giec (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) rendu public le 28 février, les impacts
négatifs du changement climatique augmentent beaucoup plus rapidement que les

scientifiques ne l’avaient prédit lors du précédent rapport, en 2013. De nombreuses

La crise climatique a déjà eu des répercussions dans des pays comme le Bangladesh, où l’érosion des
berges des rivières a emporté la maison de nombreuses personnes (ici les berges de la rivière Dhleshwari,
dans la région de Dhaka, en août 2020).
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conséquences sont inévitables et frapperont plus durement les populations les plus
vulnérables, prévient le rapport — mais une action collective des gouvernements pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux conséquences du
réchauffement climatique pourrait encore éviter le pire.

« Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque », déclare le climatologue
Maarten van Aalst, qui dirige le Centre climatique de la Croix-Rouge à Enschede, aux Pays-
Bas, et coauteur du rapport. « Tout nouveau délai dans l’effort global d’adaptation et
d’atténuation nous fera manquer une brève fenêtre d’opportunité pour assurer un avenir
vivable et durable pour tous. »

Publié en août dernier, le premier volet du dernier rapport du Giec faisait le point sur les
connaissances scientifiques en matière d’évolution du climat, tandis que ce deuxième volet
examine les impacts du changement climatique sur les populations et les écosystèmes. Il
sera suivi début avril d’un troisième volet qui évaluera les options disponibles pour lutter
contre le changement climatique, et notamment les moyens de réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Il s’agit du sixième rapport du Giec en un peu plus de trois décennies, et les
avertissements n’ont fait que s’aggraver. Les défenseurs du climat espèrent que ce dernier
rapport incitera enfin les gouvernements à s’attaquer de façon décisive à la crise
climatique.

« J’ai vu de nombreux rapports scientifiques, mais rien de tel », a déclaré le secrétaire
général de l’ONU, António Guterres, lors d’une conférence de presse où le rapport a été
rendu public. Il s’agit d’un « acte d’accusation accablant pour un leadership climatique
défaillant », a-t-il ajouté.

Les points clés du nouveau rapport

- Entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes — plus de 40 % de la population mondiale — vivent
dans des endroits et dans des situations « hautement vulnérables au changement
climatique », selon le rapport. Certains subissent déjà les effets du changement climatique,
qui varient selon les régions en fonction de facteurs tels que la géographie, la gouvernance
ou le statut socioéconomique. Le rapport fait également référence pour la première fois aux
« schémas d’injustices historiques tels que la colonisation » qui contribuent à la
vulnérabilité de nombreuses régions au changement climatique.
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- Même si des financements supplémentaires et un effort de planification peuvent aider de
nombreuses communautés à mieux se préparer au changement climatique, l’humanité
atteindra bientôt les « limites strictes » de sa capacité à s’adapter si les températures
continuent d’augmenter, indique le rapport. Par exemple, les populations côtières peuvent
temporairement se protéger de l’intensification des tempêtes en restaurant les récifs
coralliens, les mangroves et les zones humides, mais la montée du niveau des mers finira
par balayer ces efforts, entraînant une érosion côtière, des inondations et la diminution des
ressources en eau douce.

Le changement climatique a déjà causé des morts et des souffrances à travers le monde, et
cela va continuer. En plus de déclencher des catastrophes telles que des incendies et des
canicules, le réchauffement affecte la santé publique de diverses manières. L’inhalation des
fumées des incendies contribue par exemple à une hausse des problèmes cardiovasculaires
et respiratoires, et l’augmentation des précipitations et des inondations favorise la
propagation de maladies telles que le choléra. Les problèmes de santé mentale liés au
traumatisme de subir des événements extrêmes et de perdre ses moyens de subsistance et
son mode de vie sont également en augmentation.

- Si les températures mondiales augmentent de plus de 1,5 °C au-dessus des niveaux
préindustriels, certains changements pourraient devenir irréversibles, selon l’ampleur et la
durée du « dépassement ». Un réchauffement climatique extrême pourrait par exemple
entraîner la libération de carbone excédentaire par les forêts et le pergélisol arctique – qui
agissent comme des réservoirs de dioxyde de carbone – ce qui entraînerait en retour un
réchauffement supplémentaire, dans un cercle vicieux.

- Le développement économique durable doit inclure la protection de la biodiversité et des
écosystèmes naturels, qui sécurisent des ressources comme l’eau douce ou les côtes qui
protègent des effets des tempêtes, indique le rapport. De multiples éléments suggèrent que
maintenir la résilience de la biodiversité et des écosystèmes à mesure que le climat se
réchauffe dépendra de « la conservation efficace et équitable d’environ 30 % à 50 % des
terres, des eaux douces et des océans ».

Plus de 270 chercheurs de 67 pays ont rédigé le
dernier rapport du Giec. Commentaire de certains
d’entre eux
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Adelle Thomas, géographe à l’université des Bahamas, à Nassau

Le message le plus important qui ressort du rapport, de mon point de vue, est que les
dommages sont généralisés et se font sentir dès à présent. Malheureusement, ces impacts
négatifs du changement climatique affectent de façon disproportionnée les populations les
plus vulnérables. La preuve que les populations et les écosystèmes atteignent déjà les
limites de l’adaptation possible est également cruciale.

En tant que scientifique des Bahamas, l’un des pays côtiers de faible altitude fortement
menacés par le changement climatique, j’espère que ce rapport incitera les décideurs
politiques à limiter le réchauffement à 1,5 °C, à accélérer de toute urgence l’adaptation et à
remédier aux dégâts.

Edwin Castellanos, directeur de l’observatoire économique durable de l’université du
Valle de Guatemala

Ce rapport conjugue deux messages, l’un d’urgence et l’autre d’espoir. Urgence d’agir, non
seulement pour réduire drastiquement les émissions à court terme, mais pour multiplier
nos actions pour nous adapter aux impacts déjà constatés et à venir du réchauffement. Et
espoir de savoir qu’il est encore temps de prendre ces mesures.

J’espère que ce rapport soulignera la nécessité pour les pays développés de soutenir les
pays en développement, en particulier avec des ressources financières pour réduire la
vulnérabilité des personnes les plus à risque : les pauvres, les marginalisés et les peuples
autochtones.

Sarah Cooley, directrice des sciences du climat à l’Ocean conservancy, à Washington

Ce rapport montre comment les communautés locales relèvent le défi du changement
climatique et sont devenues pionnières en matière d’adaptation et de planification
climatiques. Il évalue les adaptations au changement climatique que diverses
communautés ont déjà tentées et identifie les caractéristiques d’action réussies et
équitables, ainsi que les potentialités de changements encore plus importants.

Cela confirme également que tout retard supplémentaire dans l’action climatique restreint
les possibilités d’éviter les pires impacts du réchauffement climatique. Mais la bonne
nouvelle est qu’il y a plus de détails que jamais dans ce rapport sur la façon dont la
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communauté mondiale peut relever efficacement le défi, malgré notre retard au démarrage.

Ibidun Adelekan, géographe à l’université d’Ibadan, au Nigeria

Le nouveau rapport souligne le fait que la capacité des individus et des communautés
locales à faire face et à s’adapter aux risques du changement climatique est très limitée
sans efforts de planification de la part des gouvernements. Une collaboration entre les
citoyens, les scientifiques, le secteur privé et les décideurs est nécessaire pour élaborer des
plans d’adaptation réalisables, grâce à l’intégration de différents systèmes de
connaissances, y compris les savoirs locaux.

Rawshan Ara Begum, économiste bangladaise à l’université Macquarie de Sydney

Ce rapport propose une gamme d’options d’adaptation au changement climatique pour
réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience. En tant que citoyenne d’un pays
vulnérable, j’espère que les dirigeants mondiaux prendront des mesures urgentes pour
s’adapter au changement climatique, tout en réduisant rapidement et massivement les
émissions de gaz à effet de serre.

Le Bangladesh est l’un des pays les plus vulnérables du monde à cause de l’élévation du
niveau de la mer. Cela aggravera encore les défis actuels du pays, notamment l’extrême
pauvreté, l’inégalité des revenus et la faible capacité d’adaptation. Une action urgente est
nécessaire.
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