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L’adapta'on	  au	  
	  changement	  clima'que	  	  

en	  zone	  cô'ère	  :	  	  
	  de	  l’intérêt	  d’une	  	  	  

comparaison	  Nord/Sud	  



L’adaptaEon	  un	  processus	  à	  deux	  
dimensions	  

•  AdaptaEon	  planifiée	  ou	  organisée	  :	  	  
–  Résultat	  de	  décisions	  poli?ques	  établies	  par	  le	  secteur	  
public,	  et	  reposant	  en	  grande	  par?e	  sur	  une	  approche	  
Top	  Down.	  	  
•  Législa?ons,	  réglementa?ons,	  incita?ons,	  favorisant	  des	  
évolu?ons	  dans	  les	  systèmes	  socio-‐économiques	  dans	  le	  but	  
de	  réduire	  la	  vulnérabilité	  au	  changement	  clima?que	  
(Burton	  et	  al,	  2002).	  

	  

•  	  AdaptaEon	  spontanée	  ou	  autonome	  :	  	  
–  Ini?a?ves	  du	  secteur	  privé	  pour	  faire	  face	  aux	  
modifica?ons	  actuelles	  ou	  futures	  liées	  au	  
changement	  clima?que	  (Smit	  et	  Pilifosova,	  2001)	  



Comparaison	  internaEonale	  :	  une	  
stratégie	  de	  recherche	  

•  Evite	  le	  risque	  d’ethnocentrisme,	  offre	  une	  
distancia?on	  plus	  évidente	  par	  rapport	  à	  l’objet	  de	  
recherche	  

•  La	  comparaison	  est	  l’unique	  ou?l	  d’administra?on	  de	  
la	  preuve	  (Durkheim)	  

•  «	  On	  n’explique	  qu’en	  comparant	  »,	  (Durkheim,	  Le	  
Suicide,	  1897)	  

•  Comparaison	  binaire	  de	  pays	  contrastés	  	  



Une	  étude	  comparée	  Nord/Sud	  (1)	  	  

•  Confronter	  des	  probléma?ques	  environnementales	  
similaires	  (érosion,	  salinisa?on	  des	  sols,	  augmenta?on	  
du	  niveau	  marin,	  etc.)	  
–  sur	  des	  territoires	  géographiquement	  différents,	  	  
–  ayant	  des	  modèles	  et	  des	  niveaux	  de	  développement	  
différents,	  	  

–  et	  une	  vulnérabilité	  considérée	  comme	  plus	  ou	  moins	  
accrue.	  	  

•  Confronter	  des	  systèmes	  de	  croyances	  et	  de	  valeurs	  
différents	  	  

•  Confronter	  des	  pra?ques	  sociales	  différentes	  



Une	  étude	  comparée	  Nord/Sud	  (2)	  

•  Est-‐ce	  que	  le	  risque	  et	  la	  modifica?on	  
environnementale	  renvoie	  dans	  chacun	  de	  ces	  pays,	  à	  
la	  même	  défini?on,	  à	  la	  même	  probléma?que,	  aux	  
mêmes	  types	  d’ac?ons,	  à	  la	  même	  réponse	  en	  termes	  
de	  poli?que	  publique	  ?	  	  

•  Comment	  les	  acteurs	  dans	  chacun	  de	  ces	  pays	  
définissent	  ce	  problème?	  Quelles	  causes	  lui	  sont	  
abribuées,	  humaines,	  naturelles,	  autres	  ?	  Quels	  
acteurs	  sont	  impliqués?	  

•  De	  quelle	  manière	  les	  sociétés	  se	  rela?onnent	  ou	  se	  
connectent	  à	  l’environnement,	  à	  la	  nature?	  Le	  rapport	  
nature-‐société	  est-‐il	  le	  même	  d’une	  société	  à	  une	  
autre	  ?	  	  



Terrain	  n°1	  :	  Canada,	  
Nouveau-‐Brunswick	  

Sud	  du	  Golfe	  du	  Saint	  Laurent 	   	  
	  	  

•  Relief	  bas	  reposant	  sur	  un	  
substrat	  gréseux	  et	  friable	  

•  70%	  de	  la	  côte	  de	  la	  
province	  est	  en	  érosion	  

•  Taux	  d’érosion	  :	  0.1	  m	  par	  
an	  à	  environ	  2	  m	  

•  50%	  de	  la	  popula?on	  vit	  sur	  
la	  zone	  cô?ère	  



Terrain	  n°2	  :	  Joal,	  PeEte	  Côte,	  Sénégal	  	  

PeEte	  Côte	  

•  Liboral	  sableux	  
•  Taux	  d’érosion	  :	  1	  à	  3	  m	  par	  

an	  
•  60%-‐70%	  de	  la	  popula?on	  

sénégalaise	  vit	  sur	  la	  zone	  
cô?ère	  



	  
Méthodologie	  :	  approche	  qualitaEve	  	  

	  
•  1	  enquête	  de	  terrain	  de	  4	  mois	  dans	  chaque	  pays	  	  

•  Avril	  à	  Août	  2012	  :	  Canada	  
•  Septembre	  à	  Janvier	  2013	  :	  Sénégal	  

	  
–  Phase	  1	  :	  Revue	  et	  analyse	  de	  la	  libérature	  scien?fique	  et	  techniques	  

locale,	  des	  archives,	  de	  la	  presse	  locale,	  des	  documentaires,	  etc.	  	  
–  Phase	  2	  :	  Collecte	  des	  données	  :	  30	  entrevues	  semi-‐dirigées	  par	  terrain	  

réalisées	  auprès	  des	  différents	  acteurs	  
Ø pêcheurs,	  aquaculteurs,	  résidants,	  acteurs	  du	  tourisme,	  autorités	  locales	  et	  

provinciales/élus,	  acteurs	  na?onaux,	  	  administrateur/ges?onnaires,	  experts/
scien?fiques,	  ONG/associa?ons	  	  	  	  

–  Phase	  3	  :	  Traitement	  et	  analyse	  préliminaires	  des	  données	  	  
–  Phase	  4	  :	  Focus	  Groups	  	  

•  Méthode	  de	  traitement	  des	  données	  :	  analyse	  de	  contenu	  
théma?que	  



Impacts	  significaEfs	  du	  CC	  sur	  les	  2	  
territoires 	   	  	  

•  Eléva?on	  du	  niveau	  marin	  	  
•  Salinisa?on	  des	  sols	  
•  Renforcement	  de	  l’érosion	  
•  Renforcement	  de	  la	  fréquence	  et	  de	  l’intensité	  
des	  tempêtes	  (au	  Canada)	  

•  Inonda?ons	  
•  Varia?on	  dans	  les	  températures	  de	  l’eau	  
•  Varia?on	  des	  saisons	  (température	  de	  l’air,	  
régime	  des	  précipita?ons)	  



Joal,	  Sénégal,	  Décembre	  2012	  

	  Nouveau-‐Brunswick,	  Canada,	  2010-‐2012	  



La	  zone	  côEère	  :	  un	  espace	  a_racEf	  
Canada 	  (DSL	  enquêtés	  au	  NB) 	  

	   	  	  

•  Valeurs	  récréa?ve	  
(pra?ques	  de	  loisirs	  en	  plein	  
air	  qu’offre	  le	  milieu	  liboral)	  
et	  esthé?que	  (beauté	  des	  
paysages)	  

•  Valeur	  économique	  :	  
–  	  Valeur	  des	  biens	  immobiliers	  

construits	  sur	  cet	  espace	  
–  La	  pêche	  cô?ère,	  

l’aquaculture	  
–  Le	  tourisme	  

•  Valeur	  économique	  avant	  
tout	  :	  
–  La	  pêche	  et	  ac?vités	  liées	  
–  Construc?on	  sur	  le	  front	  de	  

mer	  	  
–  Tourisme	  dans	  une	  moindre	  

mesure	  

•  Valeur	  récréa?ve	  et	  
esthé?que	  
	  

Sénégal	  (Joal)	  
	  



Conséquences	  en	  termes	  de	  praEques	  

•  Pression	  démographique	  
•  Urbanisa?on	  galopante	  et	  incontrôlée	  de	  la	  côte	  
•  Non	  respect	  des	  «	  réglementa?ons	  »	  :	  
–  	  Sénégal	  :	  domaine	  publique	  mari?me,	  zone	  des	  100m	  
–  	  Canada	  :	  poli?que	  de	  protec?on	  de	  la	  zone	  cô?ère,	  
zone	  des	  30	  m	  

•  Pression	  grandissante	  sur	  les	  ressources	  
halieu?ques	  
	  

Ø Renforcent	  la	  vulnérabilité	  de	  ces	  communautés	  
face	  aux	  impacts	  récents	  du	  CC	  



AcEons	  spontanées	  d’adaptaEon	  (1)	  

•  Protec?on	  
	  

Canada	  

Sénégal	  



AcEons	  spontanées	  d’adaptaEon	  (2)	  

Au	  Canada	  :	  
•  Implanta?on	  de	  nouvelles	  
espèces	  (cul?vars)	  pour	  les	  
agriculteurs	  

•  Accommodement	  :	  recul	  et	  
éléva?on	  des	  maisons	  

•  Déplacement	  temporaire	  

Au	  Sénégal	  :	  
• 	  Diversifica?on	  des	  ac?vités	  économiques	  
• 	  Durcissement	  des	  pra?ques	  de	  pêche	  	  
• 	  Déplacement	  temporaire	  
	  



UniformisaEon	  des	  modes	  d’acEon	  

•  Standardisa?on	  de	  l’usage	  des	  concepts	  
d’adapta?on,	  abénua?on	  et	  de	  leur	  défini?on	  

•  Uniformisa?on	  des	  textes	  et	  documents	  officiels	  
– Au	  Sud,	  l’ac?on	  de	  la	  CCNUCC	  a	  favorisé	  l’élabora?on	  
des	  PANA	  depuis	  les	  années	  2005-‐2006	  

– Au	  Nord,	  appari?on	  des	  plans	  verts,	  puis	  des	  plans	  
d’ac?on,	  etc.	  	  

•  Des	  impacts	  observés,	  observables	  et	  reconnus	  
au	  Nord	  et	  au	  Sud	  

•  Pour	  autant,	  ces	  plans	  restent	  difficiles	  à	  
implémenter…	  	  



Faiblesse	  des	  insEtuEons	  locales	  pour	  
une	  adaptaEon	  planifiée	  	  

•  Faiblesse	  voire	  absence	  de	  gouvernance	  locale	  
notamment	  dans	  la	  ges?on	  de	  l’aménagement	  et	  du	  
développement	  des	  territoires	  	  
–  Sénégal	  :	  Décentralisa?on	  des	  compétences,	  mais	  pas	  des	  
ressources	  financières	  et	  humaines	  

–  Canada	  :	  Décentralisa?on	  encore	  en	  cours…	  	  
•  Difficulté	  à	  envisager	  le	  retrait	  des	  popula?ons	  
•  Faiblesse	  des	  ou?ls	  juridiques	  et	  réglementaires	  :	  loi	  
liboral	  inexistante	  	  

•  Divergence	  de	  compréhension	  et	  de	  représenta?ons	  
des	  termes	  selon	  les	  échelles	  d’acteurs	  :	  
–  	  Cas	  de	  l’adapta?on	  au	  Sénégal	  



	  
Conclusion	  :	  La	  gouvernance	  locale	  comme	  variable	  
déterminante	  à	  la	  résilience	  des	  communautés	  ?	  	  

	  	  	  
•  L’échelle	  locale	  est	  plus	  à	  même	  de	  gérer	  les	  
problèmes	  de	  son	  territoire	  et	  de	  le	  rendre	  résilient	  
(Gunderson,	  2000	  ;	  Adger,	  2000	  ;	  Folke,	  2006)	  

•  Ini?a?ve	  de	  ges?on	  à	  travers	  des	  associa?ons	  locales	  
(Canada)	  ou	  groupements	  professionnels	  (Sénégal)	  

•  Appui	  nécessaire	  des	  échelles	  supra	  et	  renforcement	  
de	  la	  décentralisa?on	  

Ø Coconstruc?on	  et	  coproduc?on	  d’un	  développement	  
résilient	  basé	  sur	  les	  ini?a?ves	  locales,	  les	  différentes	  
échelles	  d’ac?on	  (régional,	  na?onal,	  etc.)	  ainsi	  que	  la	  
communauté	  scien?fique	  



MERCI	  !	  	  


