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Plus d’un milliard de 

personnes vivent dans des deltas, 
des terres semi-arides et des bassins 

hydrographiques alimentés par l’eau des 
glaciers en Afrique et en Asie; ces points 

névralgiques sont parmi les plus vulnérables aux 
changements climatiques. 

Pendant sept ans, l’IRCAAA a appuyé la recherche 
concertée visant à soutenir la résilience dans ces 

points névralgiques en éclairant les politiques et 
les pratiques. L’IRCAAA a rassemblé plus de 450 
chercheurs de 15 pays au sein de quatre consortiums, 
avec des domaines d’étude sélectionnés sur la base 
de similitudes géographiques et sociales, dans le 
but de partager connaissances et expériences entre 
disciplines, secteurs et géographies. 

La série sur les nouvelles connaissances de l’IRCAAA 
donne un aperçu des principales idées qui se sont 

dégagées de ce travail, sur les sujets les plus 
pertinents pour l’adaptation aux changements 

climatiques, y compris: réchauffement 
de + 1.5°C, migrations, a l’équité 

sociale et l’égalité entre les 
sexes, adaptation efficace, et 

recherches en action.
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L’Initiative de recherche concertée sur 
l’adaptation en Afrique et en Asie fut un 
programme de 70 millions CAD de sept ans 
qui a financé la recherche sur laquelle se 
sont appuyées des décisions et des pratiques 
des collectivités, des entreprises et des 
gouvernements pour réduire les effets à long 
terme des changements climatiques.

Même si les changements climatiques 
constituent une menace à l’échelle du 
globe, certaines régions de la planète sont 
particulièrement vulnérables aux effets 
extrêmes des changements du climat, 
comme l’élévation du niveau de la mer, les 
configurations changeantes des précipitations 
et la fonte des glaciers. L’emplacement 
géographique et la sensibilité écologique des 
terres semi arides, des deltas et des bassins 
hydrographiques alimentés par l’eau des 
glaciers et des manteaux neigeux en font 
trois exemples de zones vulnérables. Les 
changements climatiques dans ces « points 
névralgiques » menacent la subsistance de 
populations nombreuses : plus d’un milliard 
de personnes au total, dont la majorité est 
pauvre.

objectif

L’IRCAAA a cherché à rendre les personnes 
pauvres plus résilientes face aux changements 
climatiques en soutenant un réseau de 
consortiums qui a mené des recherches de 
calibre élevé sur lesquelles se sont appuyées 

les politiques et les pratiques d’adaptation 
dans les points névralgiques d’Afrique et 
d’Asie. 

L’IRCAAA a généré à cette fin : 

• un nouveau savoir : Des recherches 
concertées, révisées par des pairs et 
de calibre élevé, sur la vulnérabilité, 
l’adaptation et la résilience dans les 
points névralgiques. Ces recherches ont 
été diffusées à grande échelle, sous de 
multiples formes et à divers publics, en 
vertu d’une approche de diffusion externe 
continue proactive et d’un engagement à 
l’égard de leur publication en libre accès. 

• des capacités nouvelles : Des réseaux de 
collaboration ont consolidé l’expertise 
des chercheurs, des décideurs et des 
praticiens en matière d’adaptation et de 
résilience. Les possibilités offertes aux 
chercheurs boursiers en début de carrière 
ont contribué à préparer la prochaine 
génération de chercheurs. 



• des politiques et des pratiques mieux 
éclairées : L’interaction avec les utilisateurs 
des recherches a fait partie intégrante de 
la conception et de la vision de l’IRCAAA. 
La consultation continue des collectivités, 
des praticiens et des décideurs a assuré 
une action s’appuyant sur les résultats à 
de multiples niveaux.

approache

Points névralgiques : L’IRCAAA a utilisé 
les points névralgiques comme optique 
de recherche sur les défis communs dans 
différents contextes. Le programme s’est 
attardé sur trois types de points névralgiques 
en Afrique et en Asie : 

1. les régions semi arides d’Afrique, d’Asie 
du Sud et d’Asie centrale; 

2. les deltas d’Afrique et d’Asie du Sud; 

3. les bassins hydrographiques alimentés par 
l’eau des glaciers et des manteaux neigeux 
en Asie du Sud. 

Collaboration par le truchement de 
consortiums : La recherche sur l’adaptation 
aux changements climatiques nécessite 
une collaboration interdisciplinaire. 
Même si d’autres programmes réalisent 
ou soutiennent des recherches visant 
des secteurs, des pays ou des régions en 
particulier, l’IRCAAA a comblé une lacune en 
œuvrant à l’intérieur même de ces territoires. 
Chaque consortium a concentré son action 
sur un point névralgique différent, comme il 
est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Consortium Point névralgique pays

Adaptation à différentes échelles dans 
les régions semi arides (ASSAR)

Terres semi arides 
Botswana, Inde, Éthiopie, Ghana, 
Kenya, Mali et Namibie 

Deltas, vulnérabilité et changements 
climatiques : migration et adaptation  
(DECCMA)

Deltas Ghana, Inde, Bangladesh 

Recherche sur l’adaptation, l’eau et 
la résilience en Himalaya (bassins 
hydrographiques alimentés par l’eau 
des glaciers et des manteaux neigeux) 
pour l’amélioration des moyens 
d’existence (HI-AWARE)

Bassins 
hydrographiques 
alimentés par l’eau 
des glaciers et des 
manteaux neigeux

Inde, Bangladesh, Népal, Pakistan 

Nouveaux mécanismes de résilience 
dans les pays semi arides (PRISE)

Terres semi arides 
Burkina Faso, Sénégal, Kenya, 
Pakistan, Tadjikistan et Kirghizistan

http://www.assar.uct.ac.za
http://www.deccma.com
http://www.hi-aware.org
http://www.prise.odi.org 


Résumé des nouvelles connaissances

Réchauffement 
de +1.5⁰C

Une augmentation de la température mondiale 
de 1,5 °C est prévue dans moins de dix ans, et un 
réchauffement plus important est à prévoir 
dans les points névralgiques.
Une augmentation moyenne des températures mondiales de 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels est attendue au cours de la prochaine décennie, les températures dans les 
montagnes himalayennes et les zones semi-arides africaines devant dépasser ce seuil mondial. 
Qu’est-ce que cela signifie pour la population mondiale et les écosystèmes en péril ?

• Avec un réchauffement de 1,5 °C, au moins un quart de la glace des montagnes himalayennes 
d’aujourd’hui sera perdu, ce qui concernera 13 % de la population mondiale.

• Les terres semi-arides connaîtront également de fortes variations des précipitations, 
engendrant une incidence significative sur la production d’électricité, l’agriculture et la 
santé.



Répondre à la demande de données 
probantes sur l’incidence d’un 
réchauffement de 1,5 °C de la planète  
L’Accord de Paris a demandé un rapport spécial 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) concernant les 
conséquences du réchauffement planétaire de 1,5 
°C au-dessus des niveaux préindustriels, en raison 
d’un manque d’analyses scientifiques solides, 
ce qui présente un énorme défi politique. Non 
seulement la documentation sur les conséquences 
d’un réchauffement de 1,5 °C était peu abondante  
(Hulme 2016), mais les documents publiés à l’époque 

ne portaient pas non plus sur les régions ou les 
points névralgiques. Même si nous savons que la 
différence entre 1,5° et 2,0 °C est significative, nous 
ne connaissons pas la façon dont elle se manifeste à 
l’échelle régionale et dans les points névralgiques, 
car différents endroits connaîtront différents niveaux 
d’incidence à ces intervalles de température. C’est 
cette lacune dans les connaissances qui a incité les 
scientifiques de l’IRCAAA à étudier la mesure dans 
laquelle le réchauffement de 2,0 °C sur 1,5 °C serait 
significatif dans chacun des trois points névralgiques 
- deltas à faible altitude, bassins hydrographiques 
alimentés par la fonte des neiges et les glaciers, et 
zones semi-arides.  

Contexte
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Nouvelles connaissances 

Un monde plus chaud de 1,5 °C ou 2,0 °C 
sera bientôt une réalité 
Nos études modélisées ont révélé que la limite 
du réchauffement planétaire de 1,5 °C approche 
à grands pas et qu’elle devrait être atteinte d’ici 
une décennie dans les points névralgiques étudiés. 
La période médiane prévue du réchauffement 
planétaire de 1,5 et 2,0 °C est 2025 (2008-2043) 
et 2039 (2022-2058), respectivement (Zaroug et al. 
2018 — soumis pour publication). Les concentrations 
de CO2 observées ont largement suivi le scénario 
RCP 8.5 du GIEC et s’en éloigner sera long, même 
avec des interventions politiques ambitieuses. Ces 
intervalles de temps sont donc considérés comme 
raisonnablement probables. Par conséquent, on 
s’attend à ce que les augmentations de 1,5 °C et 
de 2,0 °C soient rapidement atteintes, représentant 

des défis d’adaptation à l’échelle locale (Zaroug et 
al. 2018 — soumis pour publication).  

Le réchauffement dans les points 
névralgiques sera varié et nettement 
supérieur à la moyenne mondiale
Dans les bassins de l’Indus, du Gange et 
du Brahmapoutre (IGB) en Asie du Sud, un 
réchauffement moyen de la planète de 1,5 °C 
entraînerait un réchauffement beaucoup plus élevé 
de 2,1 °C (1,4-2,6) tandis qu’un réchauffement de 2,0 
°C conduirait à une hausse de 2,7 °C (2,0-3,4) (Lutz 
et al. 2018 — soumis pour publication; Kraaijenbrink 
et al. 2017). Plus l’altitude de l’IGB est élevée, plus 
la différence entre les niveaux de réchauffement de 
la planète et des points névralgiques est grande. 



Dans les régions semi-arides, au moins 44 pays 
africains se réchaufferont plus que la moyenne du 
réchauffement planétaire de 1,5 °C, dont 11 de plus 
de 25 % de plus que la moyenne mondiale. Dans 
tous les cas, les températures nationales inférieures 
à 1,5 °C et à 2,0 °C du réchauffement planétaire 
seront différentes sur le plan climatique. En effet, les 
pays aux climats arides et semi-arides et ceux qui ont 
une situation plus continentale se réchaufferont plus 
que ceux dont les conditions sont principalement 
humides et maritimes. Pour chaque augmentation 
du réchauffement planétaire, les écarts extrêmes 
de température entre les pays sont statistiquement 
différents, ce qui indique des climats régionaux 
très différents à divers niveaux de réchauffement 
planétaire (Nkemelang et al. 2018).

Entre 29 et 43 % de la masse de glace 
dans les montagnes Indus-Ganges-
Brahmapoutre sera perdue d’ici la fin 
du siècle
Selon un scénario d’augmentation de la température 
mondiale de 1,5 °C, de 29 à 43 % de la masse de 

glace actuelle dans les hautes montagnes d’Asie 
serait perdue d’ici la fin du XXIe siècle (Kraaijenbrink 
et al. 2017). Ces changements entraîneront des 
changements saisonniers dans la disponibilité de 
l’eau et pourraient avoir de graves conséquences 
pour les communautés des montagnes et des 
bassins hydrographiques - environ 910 millions de 
personnes qui dépendent de l’eau des glaciers et 
de l’eau de fonte des neiges pour leurs activités 
de subsistance. Un réchauffement de la planète de 
1,5 °C entraînera également une augmentation des 
précipitations extrêmes et des inondations, un stress 
thermique et des sécheresses dans cette région. 
Tous ces phénomènes augmenteront linéairement 
jusqu’à 2,0 °C, affectant la production agricole, la 
production hydroélectrique et la santé humaine aux 
deux limites du réchauffement climatique.

Aucune incidence ne sera perceptible 
dans les grands deltas avant les 
années 2040
Dans les deltas les plus grands et les plus peuplés 
du monde - les deltas du Gange, du Brahmapoutre 
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et du Meghna (GBM), de la Volta et du Mahanadi - 
les effets différentiels (hausse du niveau de la mer et 
augmentation du débit des rivières) d’un monde plus 
chaud de 1,5 °C ou de 2,0 °C ne seront peut-être 
perceptibles que vers 2040 en raison des variations 
annuelles. À ce moment-là, les inondations de 
la mousson dans le delta de la GBM deviendront 
plus fréquentes et plus étendues sous l’effet des 
changements climatiques, augmentant dans un 
monde de 3 °C plus chaud. L’ampleur moyenne des 
inondations devrait doubler, tandis que la superficie 
moyenne des terres inondées serait environ 2,5 fois 
plus grande. Le plus grand nombre de personnes 
touchées par les inondations dans le delta de la 
GBM devrait se trouver à Khulna et à Barisal.

Les terres semi-arides d’Afrique 
connaîtront un réchauffement élevé 
et des variations pluviométriques 
importantes

En règle générale, les pays côtiers d’Afrique de 
l’Ouest et la plupart des pays d’Afrique de l’Est 
présentent un réchauffement relatif plus faible, 
tandis que les pays du Sahel, d’Afrique du Nord et 

d’Afrique australe connaissent un réchauffement 
relatif plus important. Une trentaine d’autres pays 
devrait connaître une baisse des précipitations, 
principalement en Afrique australe, en Afrique de 
l’Ouest occidentale et dans le Maghreb. En revanche, 
les pays d’Afrique de l’Est, de l’Est de l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Est de l’Afrique du Nord verront 
leurs précipitations augmenter. Des diminutions des 
précipitations moyennes et des augmentations de la 
durée de la période de sécheresse sont également 
prévues à chaque augmentation de la hausse 
de la température mondiale dans un Botswana 
déjà soumis à un stress hydrique. Cette incidence 
entraînera des pénuries d’eau plus fréquentes 
dans les systèmes d’approvisionnement urbains et 
agricoles actuels. Avec un réchauffement global 
de 1,5 °C, 14,3 millions de familles d’éleveurs 
d’Afrique de l’Est seront concernés par le seuil de 
30 °C de production bovine, au-dessus duquel la 
productivité du bétail chute. Rien qu’au Kenya, 1,7 
million de têtes de bétail seront perdues à cause 
de ces conditions, soit l’équivalent de 680 millions 
de dollars américains aujourd’hui. On s’attend à des 
pertes de bétail encore plus importantes avec un 
réchauffement planétaire de 2 °C.
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Il sera presque impossible de rester en 
dessous des seuils de 1,5/2 °C
Atteindre l’objectif de 1,5 °C ou même de 2 
°C de réchauffement planétaire sera une tâche 
difficile. Il est nécessaire de ralentir le rythme du 
réchauffement et d’investir dans la résilience face 
à l’inévitable réchauffement, déjà généré dans le 
système climatique. Par conséquent, la formulation 
de politiques et de mesures solides d’adaptation 
aux changements climatiques doit être fondée 
sur toute la gamme des projections relatives aux 
changements climatiques et pas seulement sur  

Perspectives

1,5 °C, tout en tenant compte des différences et des 
circonstances régionales. 



Pour en savoir davantage
• Hulme M (2016) 1.5 °C and climate research after the Paris Agreement. 

Nature Climate Change 6, 222–224. (doi:10.1038/nclimate2939)

Documents d’IRCAAA déjà publiés en libre accès :

• Nkemelang T et al. (2018) Temperature and precipitation extremes under 
current, 1.5°C and 2.0°C global warming above pre-industrial levels over 
Botswana, and implications for climate change vulnerability. Environ. Res. 
Lett. 13: 065016, 1–11.

• Kraaijenbrink PDA et al. (2017) Impact of a global temperature rise of 1.5 
degrees Celsius on Asia’s glaciers. Nature 549, 257–260. 

• Nicholls RJ et al. (2018) Stabilization of global temperature at 1.5°C and 
2.0°C: implications for coastal areas. Phil. Trans. R. Soc. A 376: 20160448. 
http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0448

Manuscrits soumis pour publication dans différentes revues :

• SARs: National Climate Change at 1.5°C and 2.0 °C Global Warming over Africa
• Basins: Regional Environmental Change South Asian river basins in a 1.5°C 

warmer world 
• Deltas: What are the Implications of sea-level rise for a 1.5°C and 3.0°C rise 

in global mean temperatures in vulnerable deltas?

Un document de synthèse final dirigé par le groupe de travail de l’IRCAAA 
sur la science du climat est en préparation pour publication dans le 6e 
rapport d’évaluation du GIEC (AR6) :

• Characterising climate signals in complex climate hotspot systems in the 
developing world
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https://www.nature.com/articles/nclimate2939
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac2f8/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac2f8/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac2f8/pdf
https://doi.org/10.1038/nature23878
https://doi.org/10.1038/nature23878
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/376/2119/20160448.full.pdf
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/roypta/376/2119/20160448.full.pdf


Résumé des nouvelles connaissances

migration

LA MIGRATION, PRINCIPALEMENT INTERNE, EST UTILISÉE 
PAR LES POPULATIONS VULNÉRABLES AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES COMME STRATÉGIE D’ADAPTATION, MAIS 
ELLE NÉCESSITE DES POLITIQUES ET DES SERVICES 
APPROPRIÉS FONDÉS SUR DES DONNÉES QUANTITATIVES 
ET DES RÉALITÉS CHANGEANTES POUR RÉUSSIR.
La migration est un phénomène complexe lié aux besoins perçus par la population d’une 
meilleure adaptation à un environnement dynamique et à ses aspirations pour améliorer son 
bien-être. Les changements climatiques ne sont souvent pas reconnus comme étant une cause 
principale de la mobilité, mais ils influent sur d’autres facteurs immédiats de la migration, à 
savoir les facteurs économiques, sociaux, politiques et démographiques. Plus précisément :



• Souvent, la décision de migrer est liée à l’atteinte des seuils de taille de ménage, de niveau 
de scolarité des membres de la famille et de revenu. En modifiant certains de ces seuils 
critiques, les changements climatiques influencent qui migre et où, et à quel moment des 
personnes ou des groupes décident de migrer ou y sont obligés. Si l’on dispose d’une masse 
croissante de données sur les déplacements temporaires déclenchés par des événements 
extrêmes, les données quantitatives sur les migrations lentes sont encore rares.

• La décision de partir dépend en grande partie des antécédents de chaque famille et de chaque 
ménage, ainsi que de la séquence historique des chocs économiques, climatiques, sanitaires 
et sociaux subis. L’IRCAAA a élaboré une approche d’analyse visuelle pour examiner les 
antécédents et les changements touchant le bien-être liés aux seuils possibles qui mèneraient 
à une décision de migrer chez les différents ménages.

• La migration interne (dans le pays) est en hausse dans les points névralgiques des changements 
climatiques et est beaucoup plus prédominante que la migration internationale. Lorsque 
les migrations internationales se produisent, elles sont surtout sud-sud. 

• Les migrations peuvent accroître la résilience dans certaines conditions, principalement 
lorsque la disponibilité des services dans les zones d’arrivée et de départ permet aux 
migrants de tirer profit de leurs compétences et aux membres des ménages laissés pour 
compte d’investir de manière productive leurs envois d’argent. En l’absence de tels services 
de soutien, la migration peut entraîner le transfert de la vulnérabilité dans différents groupes 
et communautés. 

• Le nombre de femmes qui migrent est en hausse dans les points névralgiques des 
changements climatiques, et ce fait a été bien documenté en Asie du Sud en particulier. 
Cela, à son tour, a des répercussions sur l’environnement en raison d’une plus grande 
probabilité de dégradation des terres. Parallèlement, les femmes dans les zones d’arrivée sont 
exposées à des risques différents, lesquels nécessitent de repenser l’éducation, l’emploi et les services 
de santé pour les groupes mobiles. Le point de départ permettant de repenser ces services en mesurant 
la mobilité de manière fiable : les recherches menées dans l’État d’Orissa ont donné lieu à la mise 
en place d’un système plus fiable pour le suivi de la mobilité interne dans les régions sensibles aux 
changements climatiques, par exemple.
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Contexte

La migration est depuis longtemps le résultat de la 
prise de décisions dans un contexte d’incertitudes et 
d’information incomplète, fondée sur la perception 
de la vulnérabilité socioéconomique dans les 

zones de départ et des possibilités dans les zones 
d’arrivée. La nouveauté, c’est que les récentes 
tendances environnementales ont contribué à 
changer la nature de la vulnérabilité. Cela a, à son 



terme attribuables directement ou indirectement 
aux changements climatiques se sont produits à 
l’intérieur des frontières nationales ou régionales 
des pays du Sud.

En outre, les discussions dans les pays de l’hémisphère 
sud se sont élargies pour refléter une conception 
plus large de la mobilité humaine, grâce en partie au 
processus consultatif qui a mené au Pacte mondial 
pour les migrations des Nations Unies en 2018. 
Cela englobe une compréhension plus approfondie 
du lien entre le climat et la migration, qui est plus 
étroitement lié aux processus de développement 
lents qu’une simple réponse aux crises. 

Il a émergé l’idée selon laquelle la migration humaine 
peut représenter une stratégie d’adaptation 
légitime, ainsi qu’une plus grande visibilité et 
une emphase sur les populations piégées. Cela 
semble être un développement positif, marqué 
par des nuances plus douces qui s’éloignent d’un 
discours purement axé sur la sécurité nationale et 
intègrent la migration dans un discours centré sur le 
développement durable. 

tour, contribué à l’évolution des flux migratoires en 
matière de sexospécificité, d’âge, de richesse et 
de niveau de scolarité. L’autre nouveauté, c’est la 
nature projetée des scénarios de migration future 
dans le cas d’un réchauffement modéré de 1,5 à  
2 °C (la cible de l’Accord de Paris), ou dans le cas 
d’un réchauffement qui dépasse cette cible. 

Dans le passé, le discours dominant portait sur 
la migration dans les points névralgiques des 
changements climatiques comme réponse à des 
chocs extrêmes, une situation de crise, et donc 
comme symptôme d’un problème à résoudre. Et, 
comme c’est souvent le cas dans le secteur de la 
santé, l’accent a été mis sur la prise en compte du 
symptôme en tant que problème en soi. Ce scénario 
est encore présent dans de nombreux discours 
politiques nationaux dans le cadre du débat actuel 
sur la migration sud-nord. 

Les recherches actuelles fondées sur des données 
probantes ont toutefois montré que le lien entre 
la migration internationale et les changements 
climatiques était faible jusqu’à présent, tandis que la 
majorité des déplacements et des migrations à long 
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Un certain nombre d’initiatives de recherche 
consacrées à ce sujet ont récemment été lancées, 
comme le réseau sur les migrations « Where the 
Rains Fall » de l’Université des Nations Unies, la 
collaboration de TransRE, The Hugo Observatory 
dédié aux migrations environnementales et 
l’initiative KNOMAD, ainsi que l’IRCAAA elle-
même. Au niveau des politiques, l’Initiative Nansen 
a lancé un vaste processus de consultation sur les 
migrations internationales, qui a permis de guider 
les travaux ayant mené au Pacte mondial pour les 
migrations des Nations Unies. Certains des résultats 
de ces recherches sont synthétisés dans des travaux 
comme l’Atlas des migrations environnementales 
(Ionesco et al. 2017) et le rapport Groundswell. 

Le Pacte mondial est une évolution bienvenue de ce 
discours. Mais il s’agira d’un accord non contraignant 
pour les États membres, axé principalement sur les 
aspects normatifs et réglementaires de la mobilité 
humaine. Un lien plus fort avec la recherche 
quantitative, montrant le lien entre l’adoption de 
la migration comme un fait et la réalisation des 
objectifs de développement durable, sera d’une 
importance capitale pour la mise en œuvre réussie 
du Pacte. 

La recherche menée par l’IRCAAA a donné lieu à 
de nouvelles contributions clés au discours sur les 
migrations.

Migrations et changements 
environnementaux
• Les principaux facteurs de la mobilité 

humaine dans tous les points névralgiques 
des changements climatiques sont les 
inégalités socioéconomiques apparentes 
et les aspirations à de meilleurs moyens 
de subsistance, emplois et possibilités 
économiques. En Asie du Sud, le seul facteur 

essentiel est économique pour 48 % des 
ménages ayant au moins un membre de la 
famille migrant dans les deltas. Ce chiffre est 
de 44 % dans les bassins hydrographiques, 
de 55 % dans les plateaux semi-arides et de  
82 % dans les plaines semi-arides. Seuls 6 à 10 % 
des ménages reconnaissent que le changement 
environnemental est la principale cause de leur 
décision de déménager. 

• Cependant, lorsque l’on analyse les antécédents 
des ménages individuels, il devient évident 
que la dégradation de l’environnement et 
les phénomènes météorologiques extrêmes 
contribuent de façon importante au déclin 
des moyens de subsistance, ce qui rend 
plus urgente la perception d’inégalité et 
de vulnérabilité économiques. Cela est plus 
évident dans les régions semi-arides que dans 
les deltas et les zones côtières, probablement 
en raison du fait que la détérioration continue 
de l’écosystème ne permet pas le rétablissement 
après les chocs, alors que cela est encore 
possible dans une certaine mesure dans les 
terres plus fertiles.

• De plus, la perception des processus locaux 
de changement environnemental et de la 
vulnérabilité aux changements climatiques 
est plus élevée chez les familles migrantes 
que chez les familles non migrantes, et

• Le niveau de résilience des ménages dans 
les zones de départ est directement lié à 
la migration, dans la mesure où les envois 
d’argent et les conditions permettent le 
réinvestissement des envois d’argent dans des 
systèmes de protection sociale et des activités 
productives. À défaut de tels systèmes, la 
vulnérabilité peut simplement être transférée. 
Cela est particulièrement vrai dans les zones 
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côtières du Bangladesh et de l’État d’Orissa 
(Inde), où la réinstallation loin des zones sujettes 
aux cyclones et des régions agricoles très 
salines expose les migrants à des risques pour la 
sécurité et la santé dans les zones périurbaines 
des villes à croissance rapide. 

• Par conséquent, la migration des régions 
côtières est en moyenne plus cyclique et de 
plus courte durée. La migration permanente 
est plus importante dans les régions où 
la détérioration est plus permanente, en 
particulier en raison de l’érosion des sols et de 
la salinisation.

Migrations internes et internationales 
• Les flux migratoires provenant des points 

névralgiques des changements climatiques ne 
cessent d’augmenter. 

• Les migrations internes et internationales 
sud-sud augmentent plus rapidement que les 
migrations internationales sud-nord et sont 
supérieures en nombre. Plus de 80 % de la 
migration est interne en Asie du Sud, allant de 
61 % dans les plaines semi-arides du Pakistan à 

presque 100 % dans les plaines semi-
arides du sous-continent indien. 

Dans les points névralgiques 
des changements 

climatiques en Afrique 
subsaharienne, plus 

de 90 % des migrants 
restent sur le 
continent. 

• Cependant , 
différents types 
de migration sont 
souvent interreliés 
dans l’espace et le 

temps. Au Sénégal 
ou au Bangladesh, par 

exemple, la migration 
vers une grande ville 

peut être une première 
étape vers une migration 

internationale permanente ou semi-
permanente subséquente. En Inde, la migration 

est principalement nationale, mais interétatique; 
alors qu’au Burkina Faso, la migration 
internationale est principalement périodique, 
rurale-rurale, et vers des pays voisins comme la 
Côte d’Ivoire.

Changements dans les personnes qui 
migrent et l’importance du genre 
• Les migrants provenant des points névralgiques 

des changements climatiques sont encore 
principalement de jeunes hommes de 20 à 30 
ans. Cependant, le taux de migration des 
femmes augmente plus rapidement que celui 
des hommes. La migration des femmes atteint 
16 % dans les deltas et jusqu’à 26 % dans les 
plateaux semi-arides en Inde. La migration des 
femmes est particulièrement élevée là où les 
compétences et l’éducation sont offertes aux 
femmes; ou lorsque la dégradation lente de 
l’environnement est si élevée que les envois 
d’argent ne suffisent pas et que toute la famille 
envisage de déménager.

• La migration des femmes a des répercussions 
sur l’environnement. Par exemple, les 
recherches menées par l’IRCAAA suggèrent 
que dans les régions montagneuses du Népal, 
une augmentation de 1 % du nombre de 
femmes migrant au Népal pourrait accroître 
la probabilité d’une contraction des terres 
agricoles à 37 %, en raison de la manière plus 
efficace dont les femmes prennent soin de la 
terre. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé 
que dans le cas de la migration des hommes.

• Les migrants qui se trouvent dans les points 
névralgiques des changements climatiques 
font partie de la main-d’œuvre moyenne 
à hautement qualifiée. Entre 48 % (dans les 
plateaux semi-arides) et 69 % (dans les deltas) ont 
plus de 10 ans de scolarité ou des compétences 
techniques particulières. Cela signifie à son tour 
que :

• La migration est plus efficace comme 
stratégie d’adaptation lorsque les 
migrants qualifiés trouvent les conditions 
d’emploi pour leurs compétences dans les 
zones d’arrivée.
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elles-mêmes. Cela les aide à éviter les pièges de 
vulnérabilité des zones d’habitation informelle 
mal desservies et assorties de conditions de vie 
difficiles dans les villes, ou les conséquences 
des événements climatiques ayant des effets 
amplifiés dans les zones urbaines, comme les 
vagues de chaleur. 

• Dans les régions rurales, la taille critique 
moyenne des ménages qui déclenche la 
migration diminue également dans de 
nombreux cas d’une à deux unités en moyenne. 
Il y a un lien avec i) les ménages qui doivent 
composer avec des déménagements multiples 
au sein de la famille et où les facteurs incitants 
(comme la dégradation de l’environnement) sont 
particulièrement déterminants; ii) les parents qui 
doivent investir davantage dans l’éducation de 
leurs enfants avant de les envoyer à la recherche 
d’emplois qualifiés, dans des régions où la 
décision de déménager est dominée par des 
facteurs d’incitation. Encore une fois, cela a des 
répercussions sur les services aux communautés 
de migrants, car les déplacements des 
personnes sont moins attribuables aux pressions 
démographiques qu’à d’autres facteurs. 

13    IRCAAA – Résumé des nouvelles connaissances | Migration

• Les politiques qui encouragent l’acquisition 
de compétences et l’éducation dans les 
zones de départ sont positives en soi, 
mais ne diminuent pas nécessairement la 
migration et peuvent l’augmenter dans 
certains cas. 

• Dans cette catégorie, les migrants sont de 
plus en plus disposés à parcourir de plus 
longues distances pour se rendre dans les 
districts ou les capitales où les revenus 
potentiels sont plus élevés. De même, il 
existe une forte corrélation entre la durée 
de la migration et le montant des envois 
d’argent.

• Les tendances de la mobilité interne au 
niveau des ménages changent. Par exemple, 
les recherches menées par l’IRCAAA montrent 
que la migration rurale-urbaine n’est pas le 
seul modèle de mobilité, la migration rurale-
rurale ainsi que la navette quotidienne vers 
les mégapoles et les villes à croissance rapide 
étant également courantes. Les populations 
périurbaines ainsi que les migrants des 
zones rurales préfèrent rester dans les zones 
périurbaines et se déplacer vers les villes pour 
travailler plutôt que de migrer vers les villes 

Perspectives

En raison de l’évolution de la composition 
sexospécifique et des compétences des 
populations migrantes, il est de plus en plus 
indispensable d’adapter l’éducation, la santé, 
l’emploi et les services juridiques aux besoins 
changeants des migrants. Cette adaptation revêt 
une importance particulière si l’on tient compte du 
caractère universel des objectifs de développement 
durable et appelle à un réexamen fondamental 
des frontières et des restrictions juridiques qui 
empêchent la mobilité des services. Elle présente 
également des défis en particulier pour les services 

qui nécessitent habituellement des infrastructures 
solides, comme une eau de bonne qualité et 
l’assainissement. 

Parallèlement, toutefois, une population migrante 
changeante peut offrir différents services et 
compétences. Cette image nous invite à œuvrer 
pour un monde où, plutôt que de considérer les 
migrants comme des personnes à la recherche de 
meilleurs services, les services se déplacent avec 
les personnes et les personnes ont la possibilité, en 
accédant à ces services, d’utiliser leurs compétences 
de façon optimale. 
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À court terme, ces résultats nécessitent :

• d’avoir une plus grande reconnaissance de 
l’importance de la migration interne dans le 
Pacte mondial pour les migrations et du lien 
entre les différents types de migration et de 
mobilité à l’échelle internationale; 

• de mettre davantage l’accent sur les 
possibilités d’emploi et de services plutôt que 
de se concentrer uniquement sur les aspects 
réglementaires et juridiques de la migration; 
de promouvoir l’innovation technologique et 
sociale dans le secteur des services mobiles; 

• d’améliorer les données et les analyses afin 
de fournir des données probantes sur les liens 
entre les changements environnementaux et la 
migration pour les décideurs; de réglementer 
les flux de population humaine dans les 
écosystèmes fragiles; 

• d’effectuer un meilleur suivi des flux de mobilité. 
Les recherches menées dans l’État d’Orissa, 
par exemple, ont donné lieu à la mise en 
place d’un système plus fiable pour le suivi de 
la mobilité interne dans les régions sensibles 
aux changements climatiques. Ces exemples 
doivent être mis à l’échelle, car il est irréaliste 
de planifier de meilleurs services pour et par les 
migrants si nous ignorons qui et combien de 
personnes déménagent, quand et où elles le 
font.

Les nouvelles conclusions de l’IRCAAA apportent 
une rigueur quantitative aux connaissances 
antérieures sur la migration interne et contribuent à 
dissiper les mythes sur la migration et la mobilité en 
soulignant les possibilités de fournir des services aux 
personnes qui se déplacent, et peuvent orienter les 
investissements dans l’adaptation aux changements 
climatiques et le développement de la résilience 
aux changements climatiques.
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Résumé des nouvelles connaissances

L’égalité entre les 
sexes et l’équité 
sociale

LES MESURES D’ADAPTATION DOIVENT RECONNAÎTRE QUE 
LA VULNÉRABILITÉ COMPORTE DE MULTIPLES FACETTES ET 
CHERCHER À MIEUX COMPRENDRE COMMENT L’INÉGALITÉ  
ENTRE LES SEXES ET L’INÉGALITÉ SOCIALE NUISENT AUX 
CAPACITÉS D’ADAPTATION. 

L’IRCAAA a fait progresser notre compréhension de l’égalité entre les sexes et l’équité sociale : nous 
savons maintenant que la vulnérabilité prend plusieurs formes et qu’elle ne concerne pas uniquement 
les femmes. Les répercussions des changements climatiques sont vécues différemment par différentes 
personnes, en fonction de leur exposition et de leur capacité à réagir aux risques. Les données générées 
par l’IRCAAA montrent comment la nature sexospécifique de la prise de décision et de l’accès aux 
ressources crée des capacités différentes pour les femmes et les hommes à s’adapter au changement 
climatique. La capacité d’adaptation est déterminée par le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la classe 
sociale et la structure du ménage. L’éloignement des points névralgiques des changements climatiques 
est également important, car les habitants des montagnes et des plaines inondables, des terres semi-
arides et des deltas fluviaux font face à des risques et à des possibilités distinctes.



Les efforts visant à renforcer la capacité d’adaptation 
n’ont pas réussi à reconnaître la nature sexospécifique 
des réalités et des expériences quotidiennes. 
Les rôles et les responsabilités sexospécifiques 
déterminent l’accès des hommes et des femmes 
aux ressources, leur appropriation et leur contrôle 
de celles-ci, ainsi que leur capacité à réagir au 
stress causé par les changements climatiques. La 
documentation existante reconnaît les expériences 
sexospécifiques du changement climatique, les 
femmes les plus pauvres et les ménages dirigés par 
une femme étant les plus vulnérables. Néanmoins, 
elle sous-estime l’action des femmes et ne tient pas 
compte d’autres formes de différences sociales. 
L’autonomisation exige la prise en compte des 
ressources à la disposition des personnes et de 
la façon dont elles les utilisent. Des structures 
sociales et des relations de pouvoir bien ancrées 
façonnent la capacité d’adaptation des femmes de 
manière complexe. Les gens exercent leur action en 
puisant dans les ressources matérielles ou sociales 
disponibles, à l’aide de diverses stratégies. 

Les recherches ont montré que les relations entre 
les sexes impliquent à la fois la coopération et les 

conflits à toutes les échelles, du ménage et de la 
communauté aux marchés et à l’État. Lorsque la 
protection sociale de l’État fait défaut, les femmes 
et les hommes pauvres peuvent être plus enclins 
à coopérer les uns avec les autres pour assurer 
la survie et la croissance du ménage. Cela a des 
répercussions sur les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. L’Accord de Paris de 
la CCNUCC, par exemple, crée une nouvelle 
demande d’intégration de la sexospécificité 
dans l’adaptation aux changements climatiques, 
par exemple au moyen de plans d’action et de 
l’inclusion de la sexospécificité dans le financement 
de lutte contre les changements climatiques et la 
planification de l’adaptation. Les études publiées 
sur la question reconnaissent que les expériences 
des gens en matière de répercussions climatiques 
sont également influencées par des facteurs autres 
que le sexe, et l’IRCAAA s’est penchée sur cette 
question, en apportant de nouvelles données 
probantes issues d’expériences vécues en Afrique 
et en Asie.
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Contexte

Nouvelles connaissances

L’IRCAAA a cherché à s’appuyer sur la documentation 
existante et sur de nouvelles recherches qui nous ont 
permis d’acquérir une compréhension plus profonde 
et plus nuancée des vulnérabilités sexospécifiques 
et d’autres sujets connexes. Ci-dessous, quelques-
unes des principales constatations qui se dégagent 
de ces travaux.

La vulnérabilité prend plusieurs 
formes
La sexospécificité est l’un des nombreux facteurs qui 
influent sur la manière dont les gens sont affectés par 
les changements climatiques et réagissent à ceux-ci 
(voir la figure 1). La vulnérabilité d’une personne aux 



répercussions des changements climatiques dépend 
de son sexe, de son âge et de son statut social et 
culturel. Les politiques doivent être plus sensibles 
à la nature sexospécifique des réalités et des 
expériences quotidiennes. Les relations familiales 
aident à déterminer si et comment on peut, ou non, 
réagir aux pressions environnementales. L’IRCAAA 
a cherché à reconnaître la diversité au sein des 
ménages et entre eux : les façons dont le pouvoir 
est partagé, les relations qui existent en leur sein, 
et comment ces facteurs mènent à des risques, des 
résultats et des niveaux de bien-être particuliers 
pour différents membres du ménage. À titre 
d’exemple, les données probantes générées par 
l’IRCAAA indiquent plusieurs pistes :

• Au Kenya, le sexe, la situation de famille et la 
composition du ménage influent sur la façon 
dont les gens gèrent les risques climatiques. 

• Au Ghana, les normes culturelles, la situation de 
famille et les niveaux d’éducation déterminent 
qui est vulnérable.

• En Inde, les jeunes hommes peu instruits et 
n’ayant pas accès à la terre sont parmi les plus 
vulnérables.

En fin de compte, les stratégies d’adaptation doivent 
favoriser la coopération plutôt que les conflits au 
sein des ménages. Il faut aussi reconnaître que les 
femmes ne sont pas nécessairement des victimes ou 
impuissantes : elles s’efforcent souvent de diversifier 
leurs moyens d’existence et d’accroître leur pouvoir.

Les femmes aux points névralgiques 
des changements climatiques 
La recherche sur l’expérience vécue par les 
communautés vulnérables montre comment les 
changements climatiques poussent les femmes 
à assumer de nouveaux rôles et à occuper de 
nouveaux espaces, et modifient les structures et 
les relations familiales. Ces facteurs façonnent 
à leur tour la vulnérabilité des femmes et des 
hommes à réagir aux risques et à s’adapter au 
stress. L’IRCAAA a trouvé des signes de nouvelles 
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Figure 1. La sexospécificité est l’un des nombreux facteurs qui influent sur la manière dont nous sommes affectés 
par les changements climatiques et réagissons à celui-ci. Source : ASSAR/Another Love Productions

http://www.assar.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/138/webinar/gender/INFOGRAPHIC 01 Small.pdf


formes de coopération entre les femmes et les 
hommes (transfert des tâches), d’une augmentation 
du nombre de ménages multigénérationnels (les 
femmes emménageant chez des proches de sexe 
féminin) et d’un partage accru des biens et du 
travail avec les autres ménages. Par rapport aux 
hommes, les femmes investissent davantage dans la 
coopération au sein des groupes familiaux et entre 
elles. Les vulnérabilités ne sont pas seulement liées 
au sexe, mais aussi à l’âge, à la classe économique 
et au lieu géographique. L’éloignement des points 
névralgiques des changements climatiques limite 
l’accès aux marchés et les possibilités de diversifier 
les moyens de subsistance. La situation dans le 
ménage est également importante, car une fille 
cadette ou une bru a souvent moins de pouvoir 
qu’une femme chef de famille. 

La recherche dans les points névralgiques a révélé 
que les stratégies d’adaptation sont influencées par 
le sexe et d’autres conditions, comme l’illustrent les 
exemples suivants : 

• Dans les bassins tributaires des glaciers, la 
migration amène les femmes à assumer des rôles 
traditionnellement masculins, comme le travail 
non agricole et le commerce, ce qui les oblige à 
négocier avec des prêteurs et des responsables 
gouvernementaux.

• Dans les terres semi-arides, les aspirations 
changent pendant la sécheresse, les ménages 
cherchant à quitter le pastoralisme en investissant 
dans l’éducation des enfants pour qu’ils aillent 
travailler ailleurs, pour s’occuper ensuite de 
leurs parents. Pendant les pluies, les agriculteurs 
cherchent plutôt des occasions de modifier leurs 
pratiques agricoles pour renforcer leur résilience.

• Dans les deltas, les ménages dirigés par des 
femmes sont susceptibles de déménager dans 
de nouveaux endroits ou de construire des abris 
contre les tempêtes, tandis que les ménages 
dirigés par des hommes ont tendance à contracter 
des emprunts ou à modifier leur logement.

Des rôles en mutation et une capacité 
d’adaptation
Les facteurs de stress climatiques et les changements 
socioéconomiques ont accru la vulnérabilité des 

familles dans les points névralgiques. L’IRCAAA a 
trouvé des données montrant que le stress climatique 
atténue les réactions d’adaptation et annule l’action 
des femmes. L’action des femmes est uniquement 
dirigée vers la survie, mais cela ne contribue pas 
de façon substantielle à l’élaboration de stratégies 
d’adaptation à long terme. Les leçons tirées de 
multiples études de cas en Afrique et en Asie portent 
à croire que les capacités d’adaptation des femmes 
sont influencées par des conditions clés telles que 
les biens matériels, les relations sociales (confiance 
et réciprocité) et les conditions de travail des 
femmes. L’analyse semble indiquer que les milieux 
stressants, les conditions de travail défavorables, les 
institutions (formelles et informelles) et la pauvreté 
ont tendance à limiter l’action des femmes. 

Les jeunes hommes quittent les villages à la 
recherche d’autres sources de revenus pour faire 
face à l’échec des exploitations agricoles et à la 
pauvreté, ou pour accéder aux pâturages pour leur 
bétail. Dans les points névralgiques, la migration 
est souvent un geste de détresse, car les gens ne 
peuvent plus vivre convenablement là où ils se 
trouvent. Cependant, la migration peut améliorer 
la résilience globale des ménages. Des données 
provenant du Sénégal et du Tadjikistan montrent 
que les transferts de fonds ont aidé les femmes à 
développer des compétences entrepreneuriales et 
à investir dans la microentreprise agricole. Pourtant, 
les bénéfices des transferts de fonds sont rarement 
partagés équitablement par tous les membres du 
ménage. 

Lorsque les hommes migrent, les femmes qui restent 
au pays font non seulement face à de plus grandes 
responsabilités pour le ménage et les soins, mais 
aussi à des responsabilités supplémentaires pour 
l’agriculture et le travail « extérieur » qui incombaient 
jusqu’alors aux hommes. L’augmentation de la 
charge de travail entraîne parfois un sentiment de 
débordement et de manque de temps. Pourtant, 
en étant exposées à de nouveaux rôles, les femmes 
acquièrent aussi des compétences supplémentaires 
et négocient des espaces publics. L’accès accru des 
femmes à l’information et aux nouveaux réseaux peut 
créer de nouvelles sources de revenus et, parfois, 
leur permettre d’accroître leurs responsabilités et 
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de mieux faire entendre leur voix. Cela dépend 
toutefois de l’existence de mécanismes de soutien 
adéquats pour réduire ou redistribuer la charge 
de travail des femmes. Par exemple, les réseaux 
sociaux et les groupes communautaires contribuent 
à renforcer la résilience des petites entreprises 
dirigées par des femmes au Kenya et au Sénégal.

Les hommes restent souvent chargés de la prise de 
décision, que ce soit en tant que membres de la 
famille guidant le fonctionnement des exploitations 
agricoles du ménage ou en tant que fonctionnaires 
dans les institutions avec lesquelles les femmes 
doivent interagir. Compte tenu de l’évolution des 
tendances susmentionnées, les institutions publiques 
et privées, qu’il s’agisse du gouvernement ou des 
banques, ont la possibilité de mieux reconnaître les 
femmes en tant que dirigeantes au foyer et dans la 
collectivité. En plus d’insister sur la reconnaissance, 
les femmes doivent être mieux équipées pour 
assumer leurs nouveaux rôles. Les efforts visant à 
renforcer la capacité d’adaptation des femmes 
et des hommes pauvres doivent aller au-delà des 
stéréotypes pour penser de façon créative à une 
gamme de ressources et d’occasions d’agir.

Évaluation et répercussions – 
L’expérience de l’IRCAAA
En plus de constituer un axe de recherche et d’action, 
l’IRCAAA a cherché à intégrer l’égalité entre les 
sexes et l’équité sociale dans tous ses travaux. 
Cette expérience permet d’élargir la recherche, la 
planification et la pratique en matière d’adaptation, 
notamment de réfléchir à ce qui se fait, comment 
cela se fait, qui le fait et ce qui est réalisé. 

En ce qui concerne ce qui se fait, l’IRCAAA a évalué 
ses activités de recherche en fonction de la mesure 
dans laquelle elles adoptent une perspective 
intersectionnelle, s’appuient sur la littérature la plus 
récente, traitent des masculinités, produisent des 
données ventilées, font le pont entre les échelles (des 
ménages à la société), et mobilisent des méthodes 
de recherche appropriées. Ces dimensions offrent 
des points d’entrée pour comprendre comment la 
recherche aborde les différences sociales, allant 
au-delà de la simple gamme de la sensibilisation 
à la transformation en matière de sexospécificité, 
pour indiquer comment les interventions et les 
mécanismes de soutien répondent aux besoins 
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spécifiques des plus vulnérables, leur permettant 
de prendre des décisions qui peuvent améliorer leur 
bien-être. 

Pour ce qui est de la façon de faire, l’IRCAAA a intégré 
la sexospécificité dans la conception générale de 
la recherche. Le fait d’avoir des données ventilées 
par sexe et des méthodes tenant compte de la 
sexospécificité a permis d’obtenir des connaissances 
dans des domaines où elles seraient autrement 
restées invisibles. Par exemple, l’IRCAAA a mené 
une enquête auprès de plus de 6 000 ménages 
dans les deltas fluviaux (avec des répondants et 
répondantes) et plus de 200 groupes de discussion 
dans des bassins tributaires des glaciers pour 
recueillir des données sur les rôles et responsabilités 
des hommes et des femmes. L’interrogation sur les 
différences sociales et entre les sexes n’était pas un 
ensemble d’activités distinct, mais inclus dans tous 
les domaines de recherche, ce qui a mené à des 
résultats plus solides et plus informatifs. Un certain 
nombre de chercheurs de l’IRCAAA sont convaincus 
que cela les a aidés à faire de meilleures recherches. 

Pour ce qui est des principaux acteurs, l’IRCAAA a 
cherché à renforcer les capacités et l’engagement 
de tous les groupes, y compris des chercheurs. Un 
effort concerté a été fait pour assurer la participation 
de divers groupes au processus de recherche. En 
2018, plus de 300 auteurs, dont plus d’un tiers 
étaient des femmes et deux tiers étaient affiliés 

à des institutions en Afrique et en Asie, avaient 
participé aux publications évaluées par des pairs 
produites par l’IRCAAA. De plus, le CRDI a nommé 
des femmes scientifiques au poste d’autrices du 
GIEC et a fait appel à la Commission mondiale 
pour l’adaptation pour renforcer la participation 
de l’Afrique et de l’Asie. L’IRCAAA a également 
dispensé une formation à la recherche sur la 
sexospécificité, définie comme le fait d’aller au-delà 
de la différenciation physique des sexes pour inclure 
d’autres facteurs comme la caste ou la classe, et 
d’examiner comment ces différents groupes vivent 
différemment les changements environnementaux.

Pour ce qui est des résultats obtenus, l’IRCAAA a 
identifié les parties prenantes concernées et s’est 
engagée avec elles afin de faire le lien entre les 
demandes en matière de politiques et les résultats 
de la recherche de diverses façons. En Inde, les 
contributions de l’IRCAAA au gouvernement de 
l’État d’Odisha en matière de recherche ont été 
incorporées dans le Plan d’action sur le changement 
climatique 2018-2023, ce qui a donné lieu à un 
chapitre distinct sur la sexospécificité. En Namibie, 
l’émission radio de Kati-FM a attiré l’attention du 
public sur les normes culturelles et sexospécifiques 
qui empêchent l’adaptation et sur la façon dont 
les hommes et les femmes se sont adaptés au 
changement climatique. 

Perspectives

La capacité d’adaptation est déterminée par de 
multiples facteurs, notamment le sexe, l’âge, l’origine 
ethnique, la classe sociale et la structure du ménage. 
Cette intersectionnalité est moins bien comprise 
dans la recherche sur le climat et la recherche 
sexospécifique. En outre, les vulnérabilités, dans 
le contexte du changement climatique, sont une 
interaction de facteurs externes tels que les forces 
du marché, le consumérisme, l’urbanisation, la 

mondialisation, le développement des infrastructures 
et l’intervention technologique, et les facteurs 
géopolitiques et socioéconomiques des structures 
sociales et sexospécifiques. 

Dorénavant, la recherche et les politiques doivent 
aller au-delà des simples données ventilées par sexe 
et s’efforcer de comprendre et de traiter les causes 
profondes de la vulnérabilité. Les mesures d’adaptation 



doivent s’attaquer aux problèmes sexospécifiques 
sur le terrain dans les communautés vulnérables, 
car les femmes et les hommes ont des rôles et des 
responsabilités différents et vivent différemment les 
changements climatiques. ‘Des mesures politiques 
proactives doivent être élaborées et mises en oeuvre 
pour réglementer l’accès sécuritaire des femmes aux 
marchés, aux transactions financières et aux espaces 
publics. À l’avenir, l’adaptation qui s’attaque aux 

inégalités entre les sexes et aux inégalités 
sociales devra notamment :

Remettre en question les 
hypothèses – La 

sexospécificité est l’un 
d e s nombreux facteurs qui 

influent sur la manière 
dont les gens sont affectés 
p a r le changement 

climatique. La 
façon dont les gens 

vivent le risque et y 
réagissent varie en 
fonction de 

facteurs comme 
l’âge, l’origine ethnique, le 
s e x e et la classe sociale. 
P o u r élucider ces nuances, 
il faut des données probantes 
pour éclairer les décisions 

concernant les stratégies de 
réduction des risques et les options 

d’adaptation, avec des données sur les 
personnes les plus vulnérables, la façon dont les gens 
réagissent et ce qui doit être fait. Une adaptation 
efficace évite les solutions universelles et tient compte 
de la réalité de peuples et de lieux spécifiques. 

Reconnaître les femmes en tant que dirigeantes 
– Les relations entre les sexes changent en termes 
de répartition du travail et des responsabilités entre 
les échelles, du ménage et de la communauté aux 
marchés et à l’État. Au-delà des interventions visant 
à répondre aux besoins pratiques, les contributions 
économiques et productives des femmes doivent être 
reconnues et soutenues, y compris l’accès au crédit et 
à la terre. ‘Des mesures politiques proactives doivent 
être élaborées et mises en oeuvre pour réglementer 
l’accès sécuritaire des femmes aux marchés, aux 
transactions financières et aux espaces publics. En 
fin de compte, si l’adaptation tient compte de la 
sexospécificité et d’autres variables socioculturelles, 
elle peut mieux promouvoir l’égalité et contribuer à 
améliorer le bien-être des gens.

Aborder la question des masculinités – Favoriser 
la coopération entre les hommes et les femmes et 
éviter les stéréotypes selon lesquels les hommes sont 
négligents ou absents. Les changements climatiques 
poussent également les hommes dans de nouveaux 
rôles et de nouveaux espaces, et de nouvelles formes 
de coopération voient le jour en ce qui concerne la 
responsabilité de prendre soin de la famille, de gagner 
un revenu et de gérer les actifs. La migration rend les 
ménages plus réseautés d’un endroit à l’autre, mais 
les hommes peuvent contribuer au pays en soutenant 
leurs proches et eux-mêmes face à différents risques 
et possibilités. Incitez les hommes à reconnaître de 
quelles façons partager le pouvoir et comment leurs 
actions peuvent permettre une plus grande résilience 
et un meilleur bien-être pour les différents membres 
de la famille.
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Résumé des nouvelles connaissances

adaptation 
efficace

Nous devons repenser la façon de définir 
l’adaptation « efficace », en considérant qui  
en retire des avantages, quand elle est 
nécessaire et comment elle se produit. 
L’efficacité de l’adaptation dépend de qui en retire des avantages et de qui en est 
responsable, quand elle est nécessaire et quand des avantages en découlent, et comment 
l’adaptation se produit (y compris les technologies et les pratiques habilitantes). 
L’IRCAAA a accumulé de nouvelles connaissances sur ces trois questions fondamentales, 
en s’appuyant sur l’expérience concrète des personnes et des communautés vivant 
dans les zones sensibles aux changements climatiques. 



L’article 4 du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 promet « de ne laisser personne 
pour compte » et que « les plus défavorisés seront 
les premiers que nous nous efforcerons d’aider ». 
L’article 7 de l’Accord de Paris établit un objectif 
mondial en matière d’adaptation, appelant à une 
coopération renforcée afin de recenser les pratiques 
efficaces et les besoins en matière d’adaptation. 
Toutefois, il n’existe qu’un accord limité sur ce 
qui constitue une adaptation efficace en raison de 
l’absence de méthodes, de sources de données 
et de concepts clairs (Tompkins et coll. 2018). 
L’adaptation aux inondations côtières dans les deltas, 
par exemple, comprend une série de différentes 
mesures entreprises par différentes personnes et en 
réponse à différents stress, comparativement aux 
adaptations à l’augmentation de la variabilité des 
précipitations dans les zones semi-arides. L’accès 
au financement de la lutte contre les changements 
climatiques encourage les efforts consacrés à 

mesurer, à faire rapport et à vérifier (PNUE 2017). 
Pourtant, l’efficacité ne peut pas être évaluée 
uniquement par les bailleurs de fonds sur le plan 
du rendement économique, du montant en dollars 
des revenus produits ou des pertes évitées. Ces 
décisions influent sur la justice et l’équité sociale, y 
compris l’accès aux ressources et à la disponibilité du 
financement, ainsi que sur la durabilité, la souplesse 
et la solidité des options d’adaptation. L’efficacité 
dans les points névralgiques des changements 
climatiques en Afrique et en Asie du Sud est liée 
à la question de savoir pour qui, par qui, quand 
et comment l’adaptation se produit. Alors que les 
bailleurs de fonds ou les trésors nationaux visent la 
rentabilité, les gens et les communautés privilégient 
la façon dont l’adaptation contribue à un avenir 
qu’ils valorisent, c’est-à-dire les résultats obtenus en 
termes de moyens de subsistance, de vulnérabilité 
et d’équité.
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Contexte

Nouvelles connaissances 

Qui s’adapte et qui en retire des 
avantages 
L’adaptation est intimement liée aux considérations 
d’équité sociale et de justice. Comme toutes 
les régions, l’histoire de l’Afrique et de l’Asie est 
marquée par des différences sociales où la race, la 
caste, le sexe et d’autres caractéristiques avantagent 
certains membres et en marginalisent d’autres. 
Le fardeau des conséquences des changements 
climatiques, allant du stress thermique à la rareté 

de l’eau, retombe de façon disproportionnée sur 
les personnes défavorisées. La société façonne 
l’endroit où les gens vivent, les risques auxquels 
ils sont exposés, les conditions matérielles dont ils 
disposent, ainsi que le pouvoir et la capacité qu’ils 
possèdent pour façonner leur avenir. Les besoins 
d’adaptation sont enracinés dans l’expérience du 
passé, et nous devons être conscients du caractère 
évolutif de la vulnérabilité. Par exemple, la limitation 
et l’effritement des moyens de subsistance 
encouragent l’exode des hommes, alourdissent 



Les concepts des moments critiques et des tournants 
décisifs examinent l’efficacité de l’adaptation au 
fil du temps. Les moments critiques sont ceux où 
les ménages et les moyens de subsistance sont 
particulièrement vulnérables. Le moment et la 
fréquence des répercussions des phénomènes 
climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur 
et les inondations, peuvent avoir plus d’importance 
que la variation moyenne de la température ou 
des précipitations. Par exemple, les communautés 
situées le long de la rivière Soan au Pakistan 
dépendent des précipitations de décembre pour la 
germination des cultures de blé et sont vulnérables 
en avril lorsque l’eau est rare. Les tournants décisifs 
décrivent les moments où les conséquences des 
changements climatiques dépassent un certain 
seuil, entraînant un échec des politiques ou un 
changement inacceptable. Par exemple, à quel 
moment les rendements de blé dans la vallée de 

l’Indus pourraient-ils diminuer en raison du stress 
thermique ? Pour tester ces concepts, 

les chercheurs de l’IRCAAA ont 
retracé l’historique de la façon 

dont les villages avaient 
réagi au stress au fil du 

temps. Leur expérience 
montre que les moments 
critiques ne sont pas 
fixes, les chocs au cours 
d’une année peuvent 
avoir une incidence sur 

la susceptibilité dans les 
années à venir et le stress 

à progression lente ne se 
manifeste pas à un moment 

précis. 

Les recherches menées par l’IRCAAA 
ont également examiné la façon dont les 

petites et moyennes entreprises africaines réagissent 
aux risques climatiques, concluant qu’une exposition 
répétée à des événements extrêmes était associée à 
une probabilité plus élevée de réaction. L’adaptation 
tendait à renforcer les activités commerciales après 
un ou deux événements, notamment l’accès à un 
prêt ou à une assurance, et la reconversion vers 
d’autres cultures ou produits. Pourtant, les facteurs 
de stress climatiques répétés ont eu tendance à 

le fardeau des femmes et des filles, mais offrent 
également aux femmes des possibilités d’exercer 
une plus grande influence et un plus grand contrôle 
sur les décisions et les biens. Les structures des 
ménages influent sur le bien-être et la disponibilité 
des choix en matière d’adaptation, et elles sont 
en train de changer, les femmes et les hommes 
renégociant leurs rôles, leurs responsabilités et 
l’affectation des ressources. Les personnes et les 
communautés jugent l’adaptation en partie par son 
effet sur la justice distributive et procédurale, la 
façon dont les actions permettent aux personnes de 
races, de castes, de genres et d’âges différents de 
recouvrer leur dignité et de vivre une vie qu’elles 
estiment enrichissante. 

Quand agir et les répercussions au fil 
du temps
Les individus et les collectivités prennent des 
décisions sur leur avenir, et sont plus 
vulnérables aux conséquences 
des changements climatiques, 
à différents moments. Une 
sécheresse ou une tempête 
pendant les semailles 
ou les récoltes peut 
être beaucoup plus 
dommageable que le 
même événement à un 
autre moment de l’année. 
De même, les chocs passés 
s’accumulent au fil du 
temps, érodant la capacité 
d’adaptation et accroissant 
la vulnérabilité. Pourtant, les 
collectivités peuvent aussi envisager 
et poursuivre l’avenir qu’elles souhaitent, 
en s’appuyant sur la planification de scénarios et 
des voies d’adaptation qui permettent d’anticiper 
et de naviguer entre les solutions de rechange. Bien 
que l’adaptation porte souvent sur ce qu’il faut faire 
pour répondre aux répercussions des changements 
climatiques, de telles approches s’appuient sur la 
réflexion future et la gestion des risques sur lesquelles 
se concentrer lorsque les résultats des mesures 
d’adaptation émergent au fil du temps.
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miner l’entreprise, ce qui a déclenché la vente 
d’actifs et réduit le nombre d’employés. À cet égard, 
l’expérience des entreprises africaines présente un 
trait commun avec les collectivités en Asie, à savoir 
qu’une cascade de moments critiques vécus au fil 
du temps peut dépasser les limites de l’adaptation. 
La vie et les moyens de subsistance sont plus 
vulnérables lorsque les inondations perturbent 
l’agriculture, la communication, les chaînes de 
valeur et l’assainissement. 

La planification de scénarios de transformation en 
Afrique occidentale, en Afrique australe et en Inde a 
rassemblé divers acteurs influents pour réfléchir à leur 
situation et collaborer au changement. Les scénarios 
sont des histoires sur des avenirs possibles, ce qui 
pourrait se produire, créés collectivement comme 
un pas en avant vers l’établissement de la confiance 
et de mesures collectives. En Afrique orientale, 
l’analyse de scénarios participatifs visait à mobiliser 
les populations difficiles d’accès traditionnellement 
exclues du processus décisionnel, à comprendre qui 
profitera et qui pâtira des options d’adaptation avant 
d’engager les gouvernements locaux et nationaux 
afin de cerner des solutions équitables. En Inde et 
en Afrique australe, les scénarios présentaient les 
pauvres sans terre et les mouvements d’agriculteurs, 
et utilisaient les langues locales. Les participants 
ont remis en question leurs points de vue et ont 
examiné les moyens par lesquels les collectivités 
pourraient exercer leurs moyens d’action afin de 
connaître un avenir prometteur pour l’utilisation 
des terres, l’agriculture et l’accès à l’eau. Au Mali, 
les communautés ont élaboré des propositions 
de subventions d’adaptation locale permettant 
d’améliorer l’accès aux semences pour les agriculteurs 
et aux possibilités de revenus pour les jeunes femmes. 

Comment l’adaptation se produit
L’IRCAAA a mis au point et à l’essai trois ensembles 
de technologies d’adaptation. Au Pakistan, les 
petits agriculteurs ont délaissé le carburant diesel et 
l’irrigation par submersion pour adopter des pompes 
à eau à énergie solaire et un ensemble de techniques 
comprenant l’irrigation goutte à goutte, la polyculture, 
les jardins potagers et la culture sous tunnel. Il en 
a résulté une amélioration de la productivité des 
cultures et une meilleure utilisation de l’eau, une 
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ressource rare. De plus, le gouvernement est en train 
d’adapter cette méthode afin de la proposer à 30 000 
agriculteurs. Au Bangladesh et en Inde, les habitations 
résistantes aux inondations et les toilettes éco-san 
ont des planchers ou des plates-formes surélevés 
permettant aux personnes de rester secs à la montée 
des eaux. Au Pakistan et en Inde, des recherches ont 
examiné la façon dont les personnes sont exposées 
au stress thermique en milieu rural et urbain, et ont 
recueilli des données originales à l’aide de capteurs 
mobiles. Différents matériaux de toiture ont été 
mis à l’essai, notamment de nouveaux panneaux 
modulaires de toiture à Sawda Ghevra à l’extérieur 
de New Delhi. On a constaté que les températures 
intérieures étaient plus basses comparativement à 
celles sous les toits ondulés. 

Les travaux sur les petites et moyennes entreprises 
africaines ont identifié des stratégies d’adaptation 
distinctes, y compris des ajustements en matière 
de financement, de capacité et de production. Les 
ajustements en matière de financement comprennent 
l’obtention d’un prêt ou l’hypothèque sur les biens; les 
ajustements de capacité comprennent la vente d’actifs; 
et les ajustements à la production prévoient l’introduction 
d’un nouveau produit ou d’une nouvelle culture. En même 
temps, l’environnement politique détermine la capacité 
des entreprises à répondre aux risques climatiques. Les 
obstacles financiers et l’accès insuffisant aux marchés 
augmentent la probabilité de baisse d’activité , tandis 
que l’accès à l’information, le soutien du gouvernement 
et le support spécifique à l’adaptation augmentent tous 
l’éventualité d’une adaptation durable. 

De nouvelles données probantes sur les catalyseurs 
et les obstacles à l’adaptation confirment que les 
possibilités d’adaptation sont limitées par des 
facteurs tels que la faible taille des propriétés foncières 
(trop petite pour justifier un investissement dans 
l’adaptation), le manque d’infrastructure d’irrigation 
et d’eau, une mauvaise planification ou présentation 
de l’information climatique et météorologique, le 
manque de capacités des gouvernements locaux 
et l’isolement des changements climatiques du 
reste de l’appareil gouvernemental. Il existe des 
différences dans l’accès des ménages dirigés par 
une femme et par un homme à ce qu’ils considèrent 
comme des adaptations réussies. En Asie du 
Sud, les obstacles à l’adaptation comprennent 
l’éloignement des communautés vulnérables, la 
discrimination à l’égard des castes, le stress hydrique 
et le manque de revenus et de diversité des moyens 
d’existence. Plutôt que de simplement énumérer 
les obstacles, il est essentiel de trouver des moyens 
de les surmonter, ce qui permettra d’obtenir de 
meilleurs résultats. Parallèlement, ce qui constitue 
une bonne adaptation à un endroit donné peut 
être une mauvaise adaptation ailleurs, par exemple 
lorsque la conservation de l’eau en amont entraîne 
la rareté en aval. Parmi les facteurs qui permettent 
l’adaptation dans les points névralgiques des 
changements climatiques, citons le régime foncier 
plus sûr, l’accès aux marchés et aux centres urbains, 
l’accès à l’information et aux réseaux sociaux, et les 
régimes de protection sociale.

Adaptation Efficace | IRCAAA – Résumé des nouvelles connaissances     28

Perspectives

En vertu de l’Accord de Paris, l’objectif portant sur 
l’adaptation (article 7) et les préparatifs en vue d’un 
bilan mondial (article 14) stimulent les efforts visant 
à évaluer les progrès et à en rendre compte. Il est 
tentant de n’utiliser que les outils existants pour suivre 
les investissements ou les mesures d’atténuation. 

Pourtant, les personnes et les collectivités vivant dans 
les points névralgiques des changements climatiques 
mettent l’accent sur ceux qui s’adaptent et en profitent, 
quand agir et les répercussions au fil du temps, et 
comment l’adaptation se produit.

Qui s’adapte et en retire des avantages. L’adaptation 
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doit contribuer à l’équité sociale et à la justice. En 
donnant la priorité à la recherche et aux investissements, 
il est essentiel de renforcer la capacité des collectivités, 
des organismes locaux et des gouvernements à 
s’adapter aux changements climatiques d’une manière 
qui permette de réduire leur vulnérabilité et de favoriser 
leur résilience à long terme. 

Quand agir et les répercussions au fil du temps. Les 
antécédents et les perspectives d’avenir varient d’une 
collectivité à l’autre et font ressortir le besoin de tenir 
compte de la façon dont les répercussions de l’adaptation 
se déploient au fil du temps, ainsi que le besoin de 
recherche qui relie la modélisation à l’échelle du bassin aux 
sondages sur les perceptions menés auprès des ménages.

Comment l’adaptation se produit. On peut mettre 
au point et à l’échelle les technologies et les pratiques 
fondées sur la réalité des personnes vivant dans les 
points névralgiques des changements climatiques. Il 
est également nécessaire d’intégrer les changements 
climatiques dans les plans de développement et les 
décisions d’investissement, par exemple en construisant 
des routes de manière à conserver les cours d’eau, et en 
veillant à ce que les districts d’irrigation soient encore 
viables dans 40 ans.

Il y a une raison pour laquelle l’adaptation fait partie 
de l’Objectif de développement durable 1 (Enrayer 
la pauvreté). La cible 1.5 vise à améliorer la résilience 
des personnes pauvres et vulnérables et à réduire 
leur exposition et leur vulnérabilité aux événements 
climatiques extrêmes. Il y a 20 ans, le prix Nobel 
d’économie de 1998 reconnaissait la pauvreté comme 
un manque de capacités, plutôt que comme une 
simple comptabilisation des revenus. Dans le cadre de 
l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici 2030, la facilité 
des mesures ne peut pas être notre seule considération 
de l’efficacité de l’adaptation.
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Résumé des nouvelles connaissances

recherches  
en action

Les chercheurs, les praticiens et les bailleurs 
de fonds doivent intégrer la flexibilité et  
l’apprentissage dans les programmes afin que 
recherche génère des impacts. 
La recherche génératrice d’impacts consiste à chercher des occasions où la recherche crée un 
changement positif dans le contexte d’enjeux de durabilité complexes. Il n’y a pas de recettepour 
générer facilement des retombées : il faut travailler avec les gens, nouer des relations durables et 
accepter que la génération d’impacts soit un processus qui demande du temps1. Il n’existe pas de « 
solution » au défi que représente la manière de réaliser ces impacts par la recherche. Toutefois, il y a 
des méthodes de travail collaboratives qui soutiennent efficacement l’adaptation aux changements 
climatiques, où l’objectif est souvent d’influer à la fois sur la politique et la pratique.

Des méthodes de travail réfléchies ayant pour principes fondamentaux de pratique la flexibilité et 
l’apprentissage sont essentielles pour que la recherche génère des retombées. L’assimilation de ces 
principes a des conséquences notables pour les bailleurs de fonds, les chercheurs et les praticiens. 



Des pionniers de la recherche-action dans les années 
1990 à l’apprentissage social et aux approches 
transdisciplinaires plus récemment2, les chercheurs 
ont depuis longtemps abandonné l’idée que leur rôle 
consistait à observer et à documenter passivement 
les changements sociaux et environnementaux. 

• Les méthodes de la recherche-action ont 
sensiblement amélioré notre compréhension 
de l’engagement des parties prenantes et ont 
permis de susciter l’adhésion et d’habiliter les 
participants à l’échelle des collectivités. 

• Alors que des défis environnementaux 
complexes tels que les changements 
climatiques ont gagné en importance ces vingt 
dernières années, un nombre croissant de 
bourses sur l’apprentissage social a vu le jour. 
L’objectif est de soutenir l’action collective et 
de s’assurer que l’apprentissage se produise 
aux différentes échelles grâce à des processus 
facilités de coproduction de connaissances, 
d’expérimentation et de réflexion. 

• Avec ces évolutions, de nombreux systèmes 
de connaissances et de façons de savoir ont 
dû être intégrés aux conversations, ce qui 
a remis fondamentalement en question les 
notions traditionnelles de rigueur disciplinaire, 
d’objectivité et de « vérité ». La transdisciplinarité 
est peu à peu apparue comme une position 
philosophique et une pratique émergente qui 
encourage la recherche axée sur les problèmes 
au service de la société. Les approches 
transdisciplinaires font appel à des processus de 
coproduction entre les chercheurs, les praticiens 
et d’autres acteurs sociétaux, avec l’intention 
explicite de générer des retombées ou un 
changement positif dans le monde.

Même si cet impératif de recherche génératrice 
d’impacts existe depuis un certain temps, ni la 
recherche action, ni l’apprentissage social, ni la 
transdisciplinarité n’offrent de méthode facile 
expliquant comment mener cette recherche en 
pratique. L’apprentissage dans le cadre de l’IRCAAA 
donne quelques pistes efficaces de  recherche qui 
génère de l’impact.
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Contexte

Nouvelles connaissances

Pour faciliter les retombées, il 
faut réaliser diverses activités 
simultanément
La recherche pour des résultats qui génère de 
l’impact inclut les activités interdépendantes 
suivantes (voir la figure 1 ci-dessous) : 

• Un renforcement des capacités des chercheurs et 
des utilisateurs de la recherche

• Un engagement des parties prenantes qui 
soit durable, soutenu, axé sur les besoins et 
stratégique

• La production de données probantes qui soient 
crédibles, pertinentes et contextualisées, souvent 



commun de termes, d’approches et d’activités de 
voir le jour. Autrement dit, il faut donner l’occasion 
à une communauté de pratique d’apparaître. Dans 
le cadre de l’IRCAAA, nous y sommes parvenus en 
créant des occasions d’apprentissage en personne 
tous les six mois, en élaborant en partenariat un 
cadre commun3 décrivant quelles étaient selon 
nous les pratiques clés indispensables pour que la 
recherche génère des retombées, et en concevant 
(sans aide extérieure) un cadre d’apprentissage4 
commun afin de réfléchir aux réussites et aux échecs 
à l’échelle des projets. 

La figure 2 présente les pratiques communes 
déterminées par le groupe concerné. Ces pratiques 
ont servi de fondement pour une grande partie 
de la réflexion et de l’apprentissage au sujet de la 
recherche en vue de retombées dans le cadre du 
programme. Chaque consortium a plus ou moins 
insisté sur chacune de ces pratiques lorsqu’il réalisait 
de la recherche génératrice d’impacts, mais comme 
les consortiums avaient un langage commun, il leur 
était possible de partager les apprentissages d’une 
façon compréhensible par toutes les personnes 
concernées. En mettant en œuvre ces activités et 
en réfléchissant aux résultats, nous avons formulé 

en coproduisant des connaissances avec les 
utilisateurs potentiels de la recherche

• La conclusion de partenariats stratégiques 
avec des praticiens et d’autres acteurs qui 
peuvent appuyer la création et l’exploitation de 
connaissances contextualisées

• Une communication sur la recherche qui soit 
ciblée, accessible et présentée dans un format 
adapté

• Une surveillance réfléchie qui vise à améliorer 
la pratique dans l’ensemble des domaines de 
travail connexes précédemment cités

Un apprentissage ciblé et sur le 
long terme est crucial pour que la 
recherche génère des retombées
Des cycles d’apprentissage qui créent en 
permanence des possibilités de réflexion et de 
partage d’expériences sont primordiaux pour 
s’adapter à l’évolution des possibilités de retombées 
et pour intégrer l’apprentissage dans des réseaux 
de pratique plus vastes. Pour y parvenir, il est 
important de laisser la possibilité à un répertoire 
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Figure 1 : Principaux domaines 
d’activités pour réaliser de la 
recherche génèratrice d’impacts 
dans le cadre de l’IRCAAA, 
qui souligne les nombreuses 
échelles des retombées 
potentielles

Nombreuses 
échelles d’activité, 
d’influence et 
d’effets potentiels

Surveillance et  
apprentissage

Recherche pour l’impact est un  
processus qui se déroule dans un  
monde complexe et nécessite des  

commentaires permanents et diversifiés  
afin d’éclairer et d’influencer les processus  

d’orientation de la recherche et de mobilisation  
des parties prenantes.

Capacité
Renforcement de la 

capacité de recherche 
et d’utilisation de la 

recherche

 
Mobilisation des 
parties prenantes

Établissement de relations 
durables, stratégiques et 
axées sur les besoins et 
instauration d’un climat 

de confiance

Données  
probantes
Crédibles,  

pertinentes,  
contextualisées

Partenariats 
stratégiques

Nouveaux partenariats 
entre les chercheurs  

et les praticiens

Communication
Ciblée, accessible,  
avec un message et  
un format adaptés

un certain nombre d’observations 
sur les approches qui favorisent 
les retombées.

Il est essentiel 
d’aller au-delà de la 
mobilisation des parties 
prenantes
Trop souvent, les équipes 
de recherche considèrent 
la mobilisation des parties 
prenantes comme leur approche 
de la recherche génératrice 
d’impacts. La mobilisation des 
parties prenantes est importante, 
mais ce n’est que l’une des 
nombreuses stratégies qui peut 
favoriser les retombées. L’objectif 
devrait être de nouer des relations 
avec les parties prenantes et de 



gagner leur confiance, ce qui peut nécessiter des 
combinaisons flexibles d’activités telles que le 
renforcement des capacités, les communications et 
les partenariats pour y parvenir. 

Au Népal et au Pakistan, par exemple, les équipes 
de recherche ont appris l’importance de se montrer 
prêts à proposer un renforcement des capacités 
aux parties prenantes, souvent sur des sujets qui 
ne faisaient pas partie des plans de mobilisation 
des parties prenantes. Ce type de flexibilité et 
de réactivité s’est avéré essentiel pour nouer 
des partenariats stratégiques et maximiser les 
retombées. 

Dans le cas du consortium du projet HI-AWARE 
(Recherche sur l’adaptation, l’eau et la résilience 
en Himalaya [bassins hydrographiques alimentés 
par l’eau des glaciers et des manteaux neigeux] 
pour l’amélioration des moyens d’existence), le 
dialogue initial avec les dirigeants népalais lors du 
processus national de planification de l’adaptation 
a révélé qu’un renforcement des capacités était 
nécessaire pour aider le pays à élaborer un plan 
national d’adaptation. Ainsi, si au départ, l’équipe 

de recherche avait l’intention de mobiliser ces 
dirigeants autour des résultats de recherche du 
projet, ils ont changé de cap et proposé un cours 
agréé sur l’adaptation aux changements climatiques 
aux participants à l’élaboration du plan national 
d’adaptation. Ce cours a permis de nouer des 
relations durables avec les principales parties 
prenantes et d’utiliser les données du projet Hi-
AWARE sur les tendances climatiques observées au 
Népal pour éclairer les rapports sur le plan national 
d’adaptation lancé en février 2018.

De même, au Pakistan, les approches de 
cartographie des incidences adoptées par le 
consortium du projet PRISE (Promouvoir la résilience 
des économies en zones semi-arides ) ont indiqué 
que malgré les investissements importants réalisés 
pour mobiliser les parlementaires autour des enjeux 
climatiques que révèle le projet de recherche, les 
retombées étaient limitées. En s’appuyant sur ces 
constatations, l’équipe a changé de cap et proposé 
un renforcement des capacités aux parlementaires 
afin qu’ils comprennent mieux les concepts 
fondamentaux des changements climatiques et de 
l’adaptation. Ce renforcement des capacités s’est 
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Figure 2 : Un répertoire commun de pratiques, avec des occasions d’apprentissage ciblées



traduit par un renforcement net de la mobilisation 
et a permis de communiquer les recommandations 
stratégiques fondées sur des données probantes 
dans des forums et des documents de politique 
nationaux et internationaux de haut niveau.

Une vision claire des retombées 
souhaitées est essentielle, mais doit 
être couplée à une certaine flexibilité 
La flexibilité et une disposition à s’écarter des 
plans soigneusement conçus (et budgétés) sont 
des éléments caractéristiques de tous les efforts de 
recherche menés dans le cadre de l’IRCAAA qui ont 
généré des  impacts.

Dans le cas du projet PRISE, la flexibilité a été 
privilégiée grâce à une approche axée sur la 
demande, ce qui a renforcé l’engagement des 
principaux décideurs dans sept domaines d’étude 
en répondant aux enjeux stratégiques cernés 
(existants). L’utilisation de la cartographie des 
incidences a conduit à un processus itératif et 
a permis aux responsables des projets de gérer 
l’intérêt croissant des parties prenantes, en 
reconnaissant les retombées de leurs activités, et de 
s’adapter à l’évolution des contextes politiques dans 
lesquels ils travaillaient. Globalement, l’approche 
de cartographie des incidences a permis aux 
responsables du projet PRISE de voir que leur plan 
d’impact initial n’était pas utile, et leur disposition 
à changer de cap a ouvert la voie à des possibilités 
d’impactsnettement plus importants.

Au Sénégal, par exemple, où le but était d’influencer 
le secteur privé et de renforcer la capacité des 
principaux acteurs à intégrer la résilience climatique 
à leurs plans d’affaires, le projet PRISE ciblait au 
départ les grandes organisations multinationales, qui 
étaient considérées comme le levier le plus important 
pour provoquer des changements. Cependant, il 
est apparu que ces organisations se montraient peu 
intéressées ou disposées à participer à la recherche 
du projet PRISE : l’équipe en a conclu qu’elles 
n’étaient pas des points d’entrée stratégiques 
pour générer des changements. La stratégie de 
mobilisation a donc été sensiblement modifiée 
pour être recentrée sur les petites et moyennes 

entreprises (PME). Il en a résulté une hausse de la 
demande de renseignements et de soutien de la 
part des PME et des organismes gouvernementaux 
travaillant avec le secteur privé. 

Le consortium du projet DECCMA (Deltas, 
vulnérabilité et changements climatiques : 
migration et adaptation) a pu tirer parti de deux 
occasions inattendues d’éclairer la politique au 
Ghana et en Inde. Au Ghana, le parlementaire à la 
tête du groupe consultatif national d’experts, qui 
est également membre du comité parlementaire 
sur les sciences, l’environnement et la technologie, 
est intervenu pendant l’élaboration du projet 
de loi sur la création d’une autorité côtière afin 
que le conseil inclue un représentant du monde 
universitaire. Dans le delta du Mahanadi en 
Inde, l’équipe du projet DECCMA a 
répondu aux appels à commentaires 
concernant l’ébauche de plan 
d’action sur les changements 
climatiques 2018-2023 de 
l’Odisha (c’est la seule 
institution de recherche 
à l’avoir fait). Grâce 
à la contribution de 
l’équipe, le plan 
contient un chapitre 
sur la sexospécificité. 
Aucune de ces 
occasions n’aurait 
pu être anticipée au 
début du projet. 

Dans presque toutes les 
situations où il a réussi 
à avoir une influence, le 
consortium du projet ASSAR 
(Adaptation à différentes 
échelles dans les régions semi-
arides) a dû faire preuve de flexibilité et 
de réactivité lorsque des parties prenantes ont 
sollicité une contribution inattendue. Par exemple, 
au Botswana, le gouvernement a invité l’équipe 
de projet à contribuer à sa stratégie nationale de 
gestion des sécheresses en élaborant un document 
d’orientation pour eux. Il a donc fallu consacrer 
du temps et des ressources qui étaient affectés à 
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d’autres activités à cette possibilité d’impact. Au 
Botswana, le travail de l’équipe du projet ASSAR à 
l’échelle des sous-districts sur la contextualisation 
des défis liés à l’adaptation et sur l’utilisation 
de ces résultats pour éclairer la planification 
du développement a abouti à la demande 
d’organisation d’une formation de bien plus large 
ampleur pour les planificateurs économiques et de 
développement à l’échelle nationale. Pour donner 
suite à cette demande et saisir la possibilité de 
retombées qu’elle représentait, il a fallu apporter 
des modifications importantes aux plans de travail 
et aux budgets. Si les institutions de recherche 
étaient moins intéressées par l’organisation de cette 
formation, les praticiens partenaires ont fait avancer 
le processus, en soulignant l’importance de ces 
types de partenariats dans la recherche qui génère 
des impacts.

Des communications professionnelles  
et une attention portée à la 
reconnaissance de la marque peuvent 
améliorer les chances d’utilisation 
des résultats de recherche pour les 
projets à grande échelle 
Une communication scientifique professionnelle 
peut constituer un outil puissant pour aider les 
équipes de recherche à générer desimpacts. Dans 
la plupart des cas, les consortiums disposaient 
d’employés des communications désignés qui 
avaient pour principale mission de créer des produits 
de communication largement accessibles pour 
divers publics. L’équipe du projet DECCMA, qui 
n’avait pas d’équipe de communication désignée, 
a découvert que des documents d’information 
produits par des professionnels permettaient 
une utilisation des résultats de recherches à bien 
plus grande échelle que leurs produits classiques 
imprimés dans leurs bureaux, et l’ensemble des 
consortiums a créé des produits visuels, notamment 
des vidéos, des infographies, des histoires dans 
des interfaces cartographiques et des campagnes 
coordonnées dans les médias sociaux afin 
d’améliorer la reconnaissance de la marque et 
de réaliser des communications radiodiffusées.  
L’équipe du projet DECCMA a également 
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découvert le pouvoir des images lorsque les images 
d’inondations côtières captées par des drones ont 
suscité un intérêt et une intervention politiques 
alors que les éléments présentés à l’écrit auparavant 
n’avaient pas attiré l’attention.

Il est tout aussi important de  
renforcer la capacité des chercheurs 
pour inciter à l’exploitation des 
résultats que de renforcer la  
capacité des utilisateurs des 
connaissances 
On tend à penser que le renforcement des capacités 
inscrit dans un plan de recherche en vue de 
retombées cible les utilisateurs des connaissances 
qui seront produites au cours d’un projet, mais nous 
avons constaté que le renforcement des capacités 
des chercheurs eux-mêmes était essentiel pour 
générer des impacts. 

Le fait de tourner l’esprit des chercheurs, 
au moyen de la formation, vers les 

techniques de mobilisation 
des parties prenantes, 

l’analyse de puissance 
ou la défense 

d’une cause et 
l’influence, ainsi 
que le mentorat 
permanent, a 
joué un rôle 
crucial. Les 
chercheurs des 
projets ASSAR, 

HI-AWARE et 
DECCMA ont 

cerné de nouvelles 
façons de considérer 

les impacts, les 
communications et les 

avantages de leurs recherches 
comme l’un des points saillants 

de leur participation à l’IRCAAA. Dans 
le cadre du programme ASSAR, les interactions 
étroites entre les chercheurs et les praticiens ont 
amené les chercheurs à modifier les approches de 

recherche, à donner la priorité aux implications 
des résultats pour la politique et la pratique, et à 
accorder de l’importance à la communication des 
résultats. 
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38    IRCAAA – Résumé des nouvelles connaissances | Recherches en Action

LECTURES COMPLÉMENTAIRES + Pour en savoir davantage
1. Reed M (2018) The Research Impact Handbook. Fast Track Impact, 

Aberdeenshire.
2. Keen M, Brown V, Dyball R (2005) Social Learning in Environmental 

Management: Towards a sustainable future. Earthscan, London. 
3. CARIAA (2017) The CARIAA Research-into-Use (RiU) Learning Guide.
4. CARIAA (2017) Research into Use in CARIAA. CARIAA Guidance Note.

• University of Cape Town and Oxfam (2018) Research for Impact (MOOC). 
Retrieved from https://www.coursera.org/UCT.

• Jones L, Harvey B, Cochrane L, Cantin B, Conway D, Cornforth R, De Souza 
K, Kirbyshire A (2018) Designing the next generation of climate adaptation 
research for development. Regional Environmental Change 18(1), 297-304. 
(doi: 10.1007/s10113-017-1254-x)

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56517/IDL-56517.pdf
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56601/IDL-56601.pdf

