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Le ministère des Armées fait régulièrement appel à des études externalisées auprès
d’instituts de recherche privés, selon une approche géographique ou sectorielle, visant
à compléter son expertise interne. Ces relations contractuelles s’inscrivent dans le
développement de la démarche prospective de défense qui, comme le souligne le
dernier Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, « doit pouvoir s’appuyer sur
une réflexion stratégique indépendante, pluridisciplinaire, originale, intégrant la
recherche universitaire comme celle des instituts spécialisés ».
Une grande partie de ces études sont rendues publiques et mises à disposition sur le site
du ministère des Armées. Dans le cas d’une étude publiée de manière parcellaire, la
Direction générale des relations internationales et de la stratégie peut être contactée
pour plus d’informations.
AVERTISSEMENT : Les propos énoncés dans les études et observatoires ne sauraient
engager la responsabilité de la Direction générale des relations internationales et de la
stratégie ou de l’organisme pilote de l’étude, pas plus qu’ils ne reflètent une prise de
position officielle du ministère des Armées.
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Au sommaire du BV n°20
Le début de l’année 2020 a été bouleversé par la propagation inédite du coronavirus, mettant
un frein à toutes les activités mondiales. Les grands rendez-vous internationaux de négociations
sur le climat sont annulés ou reportés. Ce délai supplémentaire pourrait permettre
d’approfondir les réflexions sur les engagements des pays et servir d’opportunité pour orienter
les fonds mobilisés pour relancer les économies dans le respect des objectifs des Accords de
Paris. Cette pandémie, en plus de provoquer une crise sanitaire mondiale, augmente les
risques de famine dans les pays vulnérables et ralentit voire empêche l’intervention de l’aide
humanitaire lors de catastrophes climatiques.
Ce 20ème bulletin de veille se concentre principalement sur les thématiques suivantes :
❖ Alors que les événements de coopération internationale dans la lutte contre les
changements climatiques sont perturbés, les catastrophes continuent de sévir. Des
sécheresses en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Europe de l’Est menacent la
sécurité alimentaire mondiale et provoquent des feux de forêts. Si les émissions de gaz
à effet de serre mondiales ont baissé, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’elles ne
réaugmenteront pas encore plus rapidement au sortir de la crise.
❖ Les pays africains sont frappés par les conséquences économiques de la crise sanitaire
et par les impacts des changements climatiques. Les importations de produits
alimentaires diminuent et la famine pourrait toucher plus de 250 millions de personnes.
Cependant, certains pays développent leurs capacités d’adaptions aux changements
climatiques via de nouvelles stratégies agricoles (au Mali) ou en dessalant l’eau de mer
(en Algérie).
❖ Le marché pétrolier mondial a été profondément affecté par les mesures de
confinement, réduisant les transports – et donc l’activité économique et marchande
et les besoins en pétrole – et par l’échec des négociations sur la réduction de la
production entre l’OPEP et la Russie début mars 2020. En parallèle, l’IRENA propose
différents scénarios, qui permettent de répondre à la crise sanitaire actuelle, en
focalisant les plans de relances nationaux sur les énergies renouvelables et en assurant
l’atteinte des objectifs climatiques dans les décennies à venir.
❖ L’actualité des armées de ce 20ème BV se concentre sur le secteur énergétique. Afin de
garantir l’accès à l’énergie lors des interventions humanitaires, l’utilisation des énergies
renouvelables, notamment des éoliennes, émerge comme solution viable. Par ailleurs,
celles-ci peuvent être problématiques et perturber le fonctionnement des radars civils
et militaires, en fonction de leur nombre, de leur hauteur, de leur densité
d’implantation, et de leur proximité avec ces derniers.
❖ La veille sanitaire est centrée sur les relations complexes entre la pandémie de Covid19 et les changements climatiques. Plusieurs hypothèses sont formulées, comme la
diminution de la transmission de coronavirus liée à l’augmentation de la température
et de l’humidité atmosphérique, mais de nombreuses incertitudes subsistent. De
manière générale, les changements climatiques détériorent la gestion des crises
sanitaires : dégâts sur les infrastructures, difficile accès à l’eau et à la nourriture,
regroupements forcés de sinistrés incompatibles avec la lutte contre la propagation du
virus... Enfin, les interactions entre l’homme et l’animal augmentent en raison de la
déforestation, du développement de l’industrie agroalimentaire et de l’élevage
intensif, de l’étalement urbain etc. Le rythme d’occurrence de zoonoses devrait donc
s’intensifier à l’avenir si les systèmes de production ne changent pas.
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Veille stratégique
Actualités internationales
1. L’agenda international climatique et environnemental perturbé
La pandémie du coronavirus a d’abord contraint à l’annulation des réunions préparatoires de
la conférence sur le climat, prévues en mai et en juin à Bonn. Elle a ensuite contraint au report
sine die de la COP26, qui devait quant à elle se tenir à Glasgow au mois de novembre. En
raison du manque de visibilité sur l’évolution internationale de la pandémie, il n’a pas été
possible à ce stade de fixer une nouvelle date.
Ce report à une date indéterminée plonge évidemment les négociations internationales sur le
climat dans une grande incertitude, à la fois quant à leur calendrier mais aussi quant à leur
agenda. La COP26 avait pour but premier d’acter la révision à la hausse des engagements
pris par les gouvernements lors de l’Accord de Paris. Il semble probable que de nombreux
gouvernements, soucieux d’assurer d’abord la reprise de leur économie, ne seront pas prêts à
s’engager sur des objectifs plus ambitieux.
La COP25 avait été marquée par des incertitudes quant à sa localisation : prévue au Brésil, elle
avait été délocalisée au Chili puis en Espagne. La COP26 sera pour sa part marquée par des
incertitudes quant à la date de sa tenue. Dans un cas comme dans l’autre, le processus de
négociations s’en trouve fragilisé.
Les autres grands sommets internationaux autour de l’environnement connaissent les mêmes
défis. Le Congrès de l’UICN à Marseille a été reporté de juin 2020 à janvier 2021. La COP15 de
la Convention sur la diversité biologique (Kunming, Chine, octobre 2020) – qui constitue un
rendez-vous aussi central pour le sujet de la biodiversité que la COP21 l’a été pour le climat en
2015 – a été reportée au premier semestre 2021. Comme pour la COP Climat, l’ensemble du
calendrier des réunions préparatoires de cette réunion est décalé. Enfin, la Conférence des
Nations unies sur l’océan (UN Ocean Conference), initialement prévue début juin 2020 à
Lisbonne (Portugal) est également reportée à 2021.
➢
➢
➢

https://unfccc.int/fr/news/la-cop-26-est-reportee
https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/informations-sur-les-nouvelles-dates-du-congres
https://www.cbd.int/doc/press/2020/pr-2020-03-17-meetings-en.pdf

2. Les émissions de gaz à effet de serre ont sensiblement baissé en raison du confinement
lié à l’épidémie de Covid-19
Même s’il est encore trop tôt pour avoir des chiffres définitifs, tout indique que l’année 2020
devrait s’inscrire, pour la première fois, dans la trajectoire fixée par les objectifs de l’Accord de
Paris. Au mois de mars 2020, le trafic aérien a été divisé par trois, et les émissions de gaz à effet
de serre de la France sont en baisse de 30 % depuis le début du confinement. Pour l’ensemble
de l’année, le recul des émissions françaises devrait se chiffrer entre 5 et 15 %.
Certains économistes, comme Christian de Perthuis en France ou Michael Liebreich aux EtatsUnis, estiment ainsi que l’année 2019 pourrait avoir marqué le pic des émissions mondiales de
gaz à effet de serre, et que les années 2021 et suivantes, marquées par une forte récession
économique, ne suffiront pas à rattraper les émissions de 2020.
En Chine, néanmoins, les premiers indicateurs suggèrent que la consommation semble avoir
retrouvé son niveau des années précédentes, ce qui pourrait provoquer un rebond supérieur
au niveau d’avant la crise. De même, la consommation d’énergie (charbon notamment) s’est
ralentie en janvier au moment de la crise, elle repart à la hausse (voir graphe ci-après).
La bonne nouvelle de la chute des émissions ne doit toutefois pas masquer le fait qu’il s’agit
d’une baisse en trompe-l’œil : non seulement parce que les émissions connaîtront un rebond
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dès la sortie du confinement, mais aussi parce que de nombreux lobbies et gouvernements
utilisent déjà la crise pour s’affranchir d’engagements en matière d’émissions de gaz à effet
de serre. Ainsi, le Green New Deal européen est sous pression de la part de plusieurs
gouvernements, et l’agenda de la COP26 est menacé (voir supra).

Evolution de la consommation journalière de charbon
de six grandes entreprises chinoises (Sources : Carbon Brief)

➢
➢

https://www.chaireeconomieduclimat.org/publications/comment-le-Covid-19-modifie-les-perspectives-delaction-climatique/
https://www.notre-planete.info/actualites/4665-coronavirus-COVID-19-CO2-changement-climatique

3. L’Amérique latine connaît une sécheresse sans précédent
Les mois de mars et avril 2020 concluent un été particulièrement sec en Amérique du Sud, ce
qui devrait directement impacter les secteurs agricoles argentin, brésilien et chilien (et leurs
cultures de maïs et de soja principalement). Certaines zones nord argentines ont vu leur
pluviométrie chuter et s’établir à seulement 30 à 65 % des normales saisonnières. La situation
est encore plus critique dans le sud du Brésil, où les précipitations ont atteint au maximum 35 %
des niveaux habituels à cette saison.
La saison estivale a également renforcé la sécheresse chilienne, qui entre dans sa dixième
année (le plus long épisode de sécheresse de l’histoire du pays). Certaines régions n’ont plus
d’accès direct à l’eau potable depuis 7 ans, dépendant de l’apport de camions (1,5 million
de personnes seraient dans cette situation). Le centre du Chili est une région agricole, dont les
apports en eau potable s’appuient sur la fonte des glaciers andins, qui ne se régénèrent pas
faute de neige en hiver. Conjuguées à un manque d’investissement dans des infrastructures
de stockage de l’eau de rivière et de pluie, les politiques défaillantes de gestion publique des
ressources en eau (mainmise des grands propriétaires agricoles sur les nappes phréatiques)
impactent fortement la population de la vallée centrale. La capitale du pays fait quant à elle
face à des précipitations en baisse de 80 % par rapport au dernier record de sécheresse.
Plus globalement, le stress hydrique de ces régions aura également un impact sur la gestion
du Covid-19, les conditions sanitaires dépendant largement de la ressource en eau et de la
possibilité de se laver régulièrement les mains.
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➢
➢
➢

https://www.aljazeera.com/news/2020/02/chiles-epic-dry-spell-enters-critical-phase-200210093253744.html
https://www.accuweather.com/en/business/ongoing-drought-in-brazil-argentina-threatens-crucial-cropharvests/711500
https://phys.org/news/2020-04-chile-drought-shortage-virus-crisis.html

4. La forêt de Tchernobyl face à un incendie
L’Europe de l’Est fait face à une importante sécheresse à la sortie de l’hiver 2019-20201. Dans
ce contexte, un incendie s’est déclaré le 4 avril dans la zone d’exclusion de Tchernobyl
(Ukraine), d’un rayon de 30 km autour de l’ancienne centrale nucléaire. Probablement causé
par des feux d’origine humaine, l’incendie s’est étendu rapidement dans cette région
– inhabitée depuis la catastrophe causée par la fusion du cœur du réacteur n°4 – en raison
des vents et d’un temps sec, ravageant 20 000 hectares. Plus de 400 pompiers ont été
mobilisés, l’incendie avançant rapidement
grâce aux vents, aux végétaux et aux
tourbières asséchés par un hiver sans neige, se
rapprochant de la ville fantôme de Pripyat.
L’armée et la garde nationale ont également
été déployées pour prêter main forte aux
pompiers et sécuriser la zone. Si l’incendie a
été contrôlé le 14 avril, de nombreuses villes de
la région ont fait part de leur inquiétude vis-àvis
du
nuage
de
fumée,
portant
potentiellement des particules radioactives
comme le Césium 137 (le 13 avril, les flammes
n’étaient plus qu’à 1,5 km du sarcophage couvrant le réacteur selon GreenPeace). Kiev a
ainsi connu l’un des pires taux de pollution au monde le 17 avril, lorsque le nuage de fumée
issu des feux a enveloppé la ville.
➢
➢
➢
➢
➢

https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/13/ukraine-wildfires-close-chernobyl-nuclear-site
https://factuel.afp.com/incendies-pres-de-tchernobyl-quelles-consequences-sur-lair-en-france
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-zone-de-tchernobyl-ravagee-par-un-important-feu-deforet_fr_5e954845c5b6cc788eae44de
http://www.journaldelenvironnement.net/article/secheresse-de-grands-fleuves-europeens-touchent-dejale-fond,105524
https://defence-blog.com/army/ukraine-deploys-troops-to-chernobyl-nuclear-plant.html

Actualités scientifiques
5. Le GIEC adapte son calendrier
En raison de la pandémie de coronavirus, le GIEC a décidé d’adapter son calendrier. Le
Groupe de Travail II (Impacts et Vulnérabilité) a ainsi décalé de quatre mois son échéancier,
tandis que le Groupe de Travail III (Atténuation) a tenu sa troisième réunion d’auteurs
virtuellement, du 14 au 19 avril 2020.
Pour l’heure, le calendrier de publication du rapport final reste inchangé, mais il est probable
que d’autres aménagements soient nécessaires en fonction de l’évolution de la pandémie.
Les premiers brouillons des rapports seront prochainement soumis aux gouvernements.
➢

1

https://www.ipcc.ch/news/

. La Vistule, rivière traversant Varsovie, ayant vu son niveau tomber à 60cm.
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6. Le Haut Conseil pour le Climat recommande de verdir les plans de relance
économique
Dans un rapport spécial portant sur les implications de la crise du Covid-19 pour le changement
climatique rendu jeudi 23 avril, le Haut Conseil pour le Climat a formulé 18 recommandations,
concernant à la fois la transition énergétique et l’anticipation des crises. Le Haut Conseil s’est
saisi lui-même de ce sujet, pour éviter que ne soient répétées les erreurs de la crise 2008-2009,
dont la relance avait été marquée par une très forte hausse des émissions de gaz à effet de
serre (+5,7 %).
Le rapport préconise ainsi le renforcement des systèmes d’alerte précoce, une meilleure
application du Cadre de Sendaï sur les catastrophes (2030-2050), mais aussi la réorientation
des subventions aux énergies fossiles et un prix-plancher pour le pétrole. Il préconise aussi une
reconversion de la dette vers des investissements bas-carbone.
Une phrase du rapport a néanmoins suscité la polémique, p.6 : « La plupart des causes
structurelles de la pandémie Covid-19 sont aussi à l’origine du changement climatique. » L’idée
que la combustion des énergies fossiles soit à l’origine de la pandémie n’est en effet pas
démontrée par la littérature scientifique.
➢

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/climat-sante-mieux-prevenir-mieux-guerir/

7. Des programmes variés sur les conséquences du changement climatiques
L’Agence Nationale de la Recherche est partie prenante d’un nouvel ERANET (European
Research Area Network) Cofund ‐ Horizon 2020 sur les systèmes alimentaires et le climat. Cet
appel transcontinental à des propositions de recherche se concentre sur les interactions entre
le changement climatique et les systèmes alimentaires. Il vise entre autres à évaluer les
conséquences du changement climatique sur les marchés agroalimentaires et à développer
des chaînes de valeur alimentaires durables et résilientes dans le contexte de l'évolution des
besoins et des modèles alimentaires.
Autre initiative novatrice, le projet de recherche DESARC-MARESANUS (DEcreasing Seawater
Acidification Removing Carbon) aborde deux problèmes environnementaux de grande
importance : l'augmentation de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone
(CO2) et l'acidification qui en résulte dans les océans. Les principaux résultats récents obtenus
dans le cadre de ce projet ont été présentés début février, concernant un processus
d’absorption du CO2 de l'atmosphère basé sur la gazéification de la biomasse pour produire
de la chaux qui, répandue dans les océans, permet de diminuer leur acidité générant
également des sous-produits énergétiques décarbonés tels que l'hydrogène (voir schéma cidessous).
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Enfin, la NASA et les Nations unies s’associent pour une plus grande intégration de l’imagerie
spatiale dans l’aide aux décisions relatives à la biodiversité, fortement impactée par le
changement climatique. Pour aider les décideurs à élaborer des solutions de développement
durable fondées sur des données, le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD), le Programme des Nations unies pour l’environnement (UN Environment) et le
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) ont lancé le UN Biodiversity Lab.
Il s’agit d’une plateforme en ligne qui permet aux décideurs et autres parties prenantes
d’accéder à des bases de données mondiales standardisées, de télécharger des ensembles
nationaux de données et de les analyser pour fournir des informations clés sur la biodiversité,
son état actuel et son évolution liée notamment au changement climatique.
➢
➢
➢
➢
➢

https://anr.fr/fr/detail/call/systemes-alimentaires-et-climat-fosc/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/pdm-rcf021020.php
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/sciences-de-la-chaux-pour-eliminer-le-co2-de-l-atmosphere-23-022020-2364009_1924.php
https://www.france-science.org/La-NASA-et-les-Nations-Uniess.html?mc_cid=ac9f59c630&mc_eid=a717bf52a3
https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/un-biodiversity2020/fr?utm_source=social&utm_medium=ext&utm_campaign=UN-BIO-FR

8. Les forêts tropicales perdent progressivement leur capacité d'aider l'humanité
À mesure que les forêts tropicales se développent, elles extraient le dioxyde de carbone de
l'atmosphère - l'un de leurs nombreux services à l'humanité et à la planète.
Des décennies de mesures dans des centaines de parcelles en Afrique et en Amérique du Sud
montrent que les arbres tropicaux tels que la noix du Brésil et le kapok ont absorbé
jusqu'à 4,4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an dans les années 1990 et au début
des années 2000. C’est suffisant pour compenser largement les émissions de carbone de
l’Union européenne au cours de la même période.
Cet effet est intégré à de nombreux modèles climatiques que les chercheurs utilisent pour
prévoir les futurs scénarios de réchauffement. Cependant, une étude suggère que les
avantages de ce « puits » de carbone tropical pourraient n’être qu’éphémères. La
communauté internationale devrait alors s'engager à réduire encore davantage ses émissions
de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C voire 1,5°C,
conformément à l'Accord de Paris signé en 2015.
Une équipe internationale dirigée par des géographes de l'Université de Leeds, au RoyaumeUni, affirme en effet que la forêt amazonienne absorbe chaque année moins de carbone
atmosphérique depuis le début des années 1990, de même que les forêts africaines depuis
environ 2015. Ce phénomène s’explique en grande partie par l'augmentation de la mortalité
des arbres du fait de la hausse des températures et de la fréquence et de l’intensité des
sécheresses, une tendance qui devrait se poursuivre à mesure que les gaz à effet de serre
s'accumulent. Dans une décennie, la capacité d’absorption du puits de carbone de l'Afrique
sera inférieure de 14 % par rapport à celle de 2010-2015. Le puits de carbone amazonien
pourrait lui disparaître complètement d'ici 2035. Si cela se produit, le taux de dioxyde de
carbone dans l'atmosphère augmentera, renforçant ainsi l’effet de serre et le réchauffement
climatique.
➢

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00624-1

Actualités africaines
9. La sécheresse et l’insécurité alimentaire en Afrique au temps du coronavirus
Les risques de famine en Afrique sont accentués par les changements climatiques et par les
impacts de l’épidémie de coronavirus sur l’économie mondiale.
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La plupart des pays africains dépendent en effet des importations pour se nourrir et de leurs
exportations pour les acheter. Or, l’approvisionnement en céréales en Afrique est menacé par
la baisse des récoltes de blé dans les principaux exportateurs (comme l’UE, le Canada,
l’Australie) mais aussi en raison de l’état d’urgence sanitaire qui poussent certains pays à
suspendre leurs exportations dans le cadre de mesure de précaution. La sécheresse en cours
pourrait entraîner une baisse cumulée de 10 millions de tonnes pour la récolte 2020/21 dans les
huit premiers producteurs (Argentine, Kazakhstan, Ukraine, Australie, Canada, Russie, ÉtatsUnis, Union européenne).
Parallèlement, la crise sanitaire ralentit la production (faute de main d’œuvre pour la récolte)
et les exportations (priorité à la demande intérieure) de riz, au Vietnam et en Inde notamment.
Les difficultés de transports et le ralentissement aux passages des frontières entraînent un
gaspillage de nourriture. Dans le même temps, les stocks s’épuisent dans des pays comme le
Sénégal et la Côte d’Ivoire, provoquant une hausse des prix de 7 % ces deux derniers mois.
Le spectre d’une pénurie alimentaire menace le continent dépendant de la mondialisation
pour ses moyens de subsistance. Le nombre de personnes au bord de la famine était de 135
millions en 2019. Il risque de doubler à cause des conséquences sur les systèmes alimentaires
de la pandémie du Covid-19 en 2020, selon des projections du Programme alimentaire
mondial (PAM). Ses représentants estiment que 300 000 personnes pourraient mourir de faim
chaque jour pendant trois mois, si l’aide alimentaire n’est pas délivrée à cause des mesures
prises contre l’épidémie de Covid-19. En Afrique de l’Ouest, 50 millions de personnes sont
menacées par la famine à cause des conflits et de la crise sanitaire, selon Oxfam. Au Sahel,
l’insécurité alimentaire pourrait toucher 17 millions de personnes et « malgré les efforts déployés
à grande échelle et soutenus par la communauté internationale, la paix reste fragile » a
prévenu Qu Dongyu, Directeur Général de la FAO.
Enfin, le rapport de l’ONU paru à l’occasion de la journée mondiale de l’eau le 22 mars dernier,
estime à 2,2 milliards les personnes n’ayant pas d’accès à l’eau potable et à 4,2 milliards celles
ne disposant pas de systèmes d’assainissements sûrs, alors même que l’eau et le savon
permettent de se protéger efficacement contre le virus.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

https://www.france24.com/fr/20200416-bl%C3%A9-riz-ma%C3%AFs-le-Covid-19-accentue-les-tensions-sur-lemarch%C3%A9-des-c%C3%A9r%C3%A9ales
https://news.un.org/fr/story/2020/03/1064692
https://www.lepoint.fr/afrique/le-Covid-19-met-l-afrique-au-defi-de-sa-securite-alimentaire-04-04-20202370093_3826.php
https://www.ledevoir.com/monde/577419/le-nombre-de-personnes-au-bord-de-la-famine-pourraitdoubler-en-2020
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5967684/coronavirus-secheresse-et-violences-50-millions-depersonnes-menacees-par-la-faim-en-afrique-de-louest.ht
https://maliactu.net/mali-crise-alimentaire-le-monde-au-bord-dune-autre-pandemie/
https://www.euractiv.fr/section/lactu-en-capitales/news/romania-bans-exports-of-cereals-energy-firmssales/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=f9aa62cad7RSS_EMAIL_FR_InfosDeLaSemaine&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-f9aa62cad7-114698187

10. Inondations en République Démocratique du Congo et au Burundi
Depuis le 16 avril, les deux principaux affluents du lac Tanganyika (les rivières Mulongwe et
Rusizi), frontière naturelle entre le Burundi et la RDC, débordent à cause de pluies diluviennes.
Les eaux sont montées jusqu’à deux mètres dans les villages et l’écoulement de l’eau venant
des montagnes a provoqué des coulées de boue et la disparition d’une cinquantaine de
personnes (au 24 avril). Les impacts de ces pluies sont aggravés par l’érosion des sols causée
par la déforestation et par la construction et l’implantation anarchiques des habitations,
notamment à Uvira dans le Sud-Kivu, où environ 3 600 d’entre elles ont été détruites (15 000 au
total dans l’Est du pays où plus de 80 000 personnes ont été touchées). Les champs et les écoles
proches du lac sont rasés du côté du Burundi. Les opérations de recherche et de sauvetage
sont appuyées par une cinquantaine de casques bleus pakistanais. En RDC, cette catastrophe
a lieu alors que les habitants doivent respecter le confinement imposé par le gouvernement
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Dans les abris mis à disposition des
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sinistrés (églises, écoles), les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, exposant
la population à des risques de choléra et de coronavirus.
➢
➢

https://www.lefigaro.fr/international/est-de-la-rdc-au-moins-46-morts-lors-des-recentes-inondations20200421
https://observers.france24.com/fr/20200422-inondations-rdc-burundi-deux-rives-tanganyika-drame-lacmulongwe-rusizi-uvira

11. De fortes pluies en Angola réapprovisionnent le barrage de Kariba, critique pour le
Zimbabwe et la Zambie
Principale source d’hydroélectricité du Zimbabwe et de la Zambie, le barrage de Kariba se
situe sur le Zambèze, fleuve délimitant la frontière entre les deux pays. Les répercussions de la
sécheresse de 2019, pire épisode des quarante dernières années, ont été nombreuses sur les
deux Etats, sur leur agriculture mais également sur les secteurs du tourisme (les chutes Victoria
étant presque à sec) et de l’industrie. En effet, depuis mai 2019, le Zimbabwe n’a pas pu fournir
l’électricité nécessaire au bon fonctionnement du secteur productif malgré des imports depuis
les réseaux de ses voisins. L’acmé de la crise a été atteint lorsque l’électricité a été coupée 18
heures par jour, l’Etat se révélant incapable de répondre à la demande en raison de la
sécheresse et du déficit d’entretien des quatre centrales thermiques du pays. Depuis fin mars
2020, le barrage est à nouveau en mesure de fournir de l’électricité en quantité suffisante,
mettant un terme à cette crise. Les pluies diluviennes en amont du Zambèze (Angola) ont en
effet permis au barrage d’atteindre une hauteur d’eau équivalente à 154 % de sa capacité
moyenne.
➢

https://allafrica.com/stories/202004180181.html

12. Algérie : le dessalement, une réponse au stress hydrique aggravé par le changement
climatique ?
L’Algérie demeure un pays vulnérable aux impacts du changement climatique,
particulièrement au stress hydrique. Pour l’heure, les dirigeants algériens ont fait le choix
d’investir dans le dessalement de l’eau de mer qui a permis, selon les mots du ministre des
ressources en eau, Monsieur Arezki Berraki, au pays d’éviter la sècheresse durant l’hiver 20192020. L’Algérie compte aujourd’hui 11 stations de dessalement qui assurent 17% de la
consommation nationale d’eau potable via une capacité de traitement de 770 millions de m3
par an. L’idée est de construire de nouvelles unités, pas seulement pour les villes côtières mais
également pour certaines situées jusqu’à 100 km dans les terres. Quatre nouvelles usines sont
en cours de développement à Alger, Echatt (El-Tarf), Guerbes (Skikda) et Béjaia. Les efforts
doivent néanmoins également porter sur les usines de retraitement des eaux usées, dont les
capacités agglomérées sont de peu supérieures à celle des usines de dessalement (900 millions
de m3), et sur l’entretien du réseau de distribution et d’acheminement, en mauvais état,
occasionnant des pertes considérables. Le gouvernement prévoit de développer les
premières, notamment pour répondre aux besoins de l’agriculture, de l’industrie, l’entretien
des lieux publics (nettoyage des rues et infrastructures, arrosage des stades et jardins publics)
et pour la lutte contre les incendies dont les changements climatiques pourraient rallonger la
saison. Malgré ces annonces, l’Algérie accuse un retard important en la matière, les
évaluations rappelant la faible mise en œuvre de la transition énergétique et des programmes
d’adaptation, ambitieux sur le papier mais dont les résultats se font attendre.
➢
➢
➢

https://www.dzairdaily.com/algerie-reserves-en-eau-potable-surface-souterrain-2020/
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/lutte-contre-le-changement-climatique-lalgerieclassee-a-la-47e-place-20-02-2020
http://www.aps.dz/economie/102360-agriculture-irrigation-de-plus-de-11-000-hectares-par-les-eauxepurees-en-2019
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13. L’adaptation aux changements climatiques progresse au Mali
Le Mali est l’un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques en raison de la très
faible diversification de son économie. Pour affronter les défis liés, les efforts se portent sur
l’adaptation et particulièrement sur l’agriculture. Ainsi, plusieurs initiatives ont été lancées
récemment.
Intitulé « Améliorer la Productivité des cultures et la résilience au climat pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Mali », le projet APSAN-Mali financé à hauteur de 4 millions
d’euros par l’UE, ambitionne d’atteindre plus de 40 000 bénéficiaires dans les régions de
Sikasso, Koulikoro, Kayes et Ségou. Mis en œuvre par l’Institut International de Recherche sur
les Cultures des Zones Tropicales Semi-arides (ICRISAT) en partenariat avec l’Institut d’Économie
Rurale (IER) et certaines organisations paysannes, il vise à créer de nouvelles variétés de
cultures (sorgho, mil, niébé, arachide) plus résilientes aux changements climatiques, plus
résistantes à la sècheresse et intéressantes sur le plan nutritionnel. En effet, certaines variétés
très tardives n’arrivent plus, en cas d’arrêt précoce des pluies, à maturité, mettant en péril
toute la récolte. Ces nouvelles semences de sorgho et de mil présentent, selon leurs
promoteurs, « un fourrage plus digeste, [un] cycle est court à moyen allant de 70 à 110 jours et
[un] rendement grain élevé dépassant 2 tonnes à l’hectare », et de meilleures vertus
nutritionnelles (fer, zinc). L’objectif est d’améliorer la situation des agriculteurs. Néanmoins
certains experts comme le microbiologiste Hamadoun Babana pointent du doigt le risque
d’éclosion de nouvelles maladies des plantes et
d’appauvrissements des sols.
La culture en ferme sous serre constitue une
autre des options envisagées. Amadou Sidibé,
ancien architecte reconverti dans l’agriculture a
ainsi développé la première serre automatisée
du Mali en 2011, issue d’une technologie
israélienne.
Fondateur
de
Sidibé
Agrotechniques, il a installé ce système
entièrement contrôlé par ordinateur pour
cultiver des fruits et légumes toute l’année.
D’autres projets de ce type pourraient voir le
jour.
▲ Une serre de Sidibé Agrotechniques dans la région de Bamako

Enfin, la Banque africaine de développement, le Gouvernement du Mali et l’Autorité du bassin
du fleuve Niger (ABN) ont lancé le 4 février 2020, à Bamako, le Programme intégré de
développement et d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du fleuve Niger
(PIDACC/BN) pour un montant de 185 millions d’euros, dont 10% seront pris en charge par le
l’Etat malien. Concernant six régions du pays (Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et
Gao), le projet cible « la lutte contre la pauvreté en milieu rural, la lutte contre les changements
climatiques et la lutte contre la migration ou l’exode rural des jeunes par la création d’emplois
dans le développement des chaînes de valeur des produits agro-pastoraux ». Il poursuit
plusieurs objectifs, notamment « la récupération de 140 000 hectares de terres dégradées, la
construction de 209 infrastructures hydrauliques pour des activités agro-pastorales et
piscicoles, [l’aide à] la mise en œuvre de 450 sous-projets de développement de chaîne
agricole et de 184 PMEs des jeunes ainsi qu’au renforcement des capacités d’adaptation au
changement climatique d’un million de ménages maliens ». Si les conflits au Sahel ne sont pas
uniquement liés au manque de perspectives économiques et aux impacts du changement
climatiques (voir infra, section « vient de paraître », le rapport de Crisis Group), ces initiatives
vont néanmoins dans le bon sens. Reste maintenant à les mettre pleinement et correctement
en œuvre, ce qui nécessitera un véritable suivi de la part des autorités et bailleurs.
➢
➢

https://www.jstm.org/mali-de-nouvelles-varietes-de-cultures-en-perspective/
https://www.agenceecofin.com/agro/2303-75047-mali-icrisat-lance-un-programme-d-amelioration-desrendements-agricoles-et-de-resilience-climatique
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➢
➢
➢

https://www.afrique-centrale.fr/2020/02/14/un-architecte-malien-lutte-contre-le-changement-climatiquegrace-a-une-serre-numerique/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/la-premiere-ferme-automatisee-du-maliinnove-dans-le-secteur-agricole_3832607.html
https://www.financialafrik.com/2020/02/06/mali-lancement-officiel-du-programme-de-developpement-etdadaptation-au-changement-climatique-dans-le-bassin-du-fleuve-niger/

Actualités asiatiques
14. Djakarta de nouveaux sous les eaux
Après une première série d’inondations meurtrières (plus de 60 morts et 175 000 déplacés) en
décembre 2019, la capitale indonésienne a de nouveau été confrontée à des pluies
diluviennes, issues de la queue de deux cyclones tropicaux, fin février 2020, paralysant une
large partie de la ville. Provoquées par ces intempéries, des coupures de courant et de fortes
perturbations du réseau électrique seraient en partie à l’origine du bilan humain
(électrocutions accidentelles) des inondations (5 morts). Celles-ci ont par ailleurs eu des
impacts matériels importants : l’eau a atteint un mètre à son plus haut niveau dans la ville,
entraînant le déplacement de 20 000 personnes, détruisant plusieurs centaines d’habitations,
et a également touché des bâtiments critiques tels que l’hôpital Mangunkusumo, le plus grand
du pays, ainsi que le palais présidentiel. Les forces armées ont prêté main forte à la sécurité
civile.
➢
➢

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/nearly-10000-displaced-as-floods-landslides-hit-indonesias-westjava
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/02/25/jakarta-floods-2020-indonesia-capital/4865913002/

15. La pandémie complexifie l’organisation des secours après le passage du cyclone
Harold dans le Pacifique-Sud
En pleine épidémie de coronavirus, plusieurs Etats et territoires du Pacifique Sud ont été touchés
par le cyclone Harold, de catégorie 5. Ce dernier a initié sa course aux îles Salomon début
avril, puis a touché le Vanuatu le 6 avril, et s’est ensuite dirigé vers les îles Tonga et Fidji.
Aux îles Salomon, le bilan s’établissait à 27 victimes le 4 avril, tandis que 160 000 personnes
avaient besoin d’aide humanitaire à Vanuatu et 10 000 à Fidji. Les opérations de secours ont
été compliquées par la pandémie, avec par exemple, la mise en quarantaine par les autorités
vanuataises des cargaisons d’aide humanitaire étrangère venant de Nouvelle-Zélande,
d’Australie et de Chine notamment, avant leur déploiement sur le territoire national. La
situation de dénuement n’est également pas vraiment compatible avec l’observation et le
respect de normes sanitaires de distanciation, ou de quarantaine.
Au Vanuatu, alors que le pays n’avait
pas enregistré un seul cas de Covid-19,
les travailleurs humanitaires étrangers se
sont ainsi vu refuser l’entrée dans le pays,
par crainte qu’ils n’y introduisent le
coronavirus. A Vanuatu, Fidji et Tonga,
les règles de confinement ont dû être
levées pour permettre à la population de
trouver refuge dans des abris, tandis que
d’autres dormaient à même le sol,
tentant tant bien que mal de respecter
les règles de distanciation.
▲ Maisons détruites à Fidji après le passage du cycline Harold. © Croix-Rouge.
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Plusieurs observateurs, notamment à l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
ont en effet souligné à quel point les mesures de confinement et de distanciation sociale
étaient impossibles à respecter lors de catastrophes naturelles, accentuant de ce fait les
risques de transmission du virus. Néanmoins, il n’était pas possible, à l’heure d’écrire ces lignes,
d’établir un bilan définitif quant à l’impact du Covid-19 sur l’organisation des secours.
➢
➢
➢
➢

https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/le-nord-du-vanuatu-balaye-par-le-cyclone-harold820400.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-52268119
https://la1ere.francetvinfo.fr/le-vanuatu-ravage-par-le-cyclone-harold-reticent-a-accepter-de-l-aideetrangere-en-raison-du-coronavirus-822828.html
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/202004/04/01-5267989-iles-salomon-27-disparus-surun-traversier-lie-a-la-lutte-anti-coronavirus.php

Actualités énergétiques
16. Les prix du pétrole s’effondrent à moins de 20 dollars le baril
Entre janvier et avril 2020, les prix du pétrole brut Brent ont été divisés par 3 pour se situer, en
moyenne, à environ 21 dollars le baril. Cet effondrement résulte de l’épidémie de Covid-19 et
de la baisse drastique de la demande mondiale de pétrole due aux conséquences, sur le
secteur du transport, des mesures de confinement qui ont touché près de 4,5 milliards de
personnes. Début avril, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) envisageait une réduction
de près de 10 millions de barils par jour (mb/j) de la demande mondiale de pétrole en 2020
par rapport à 2019, soit un retour au niveau de consommation enregistré en 2011 et une
demande en diminution de près de 23 mb/j au deuxième trimestre 2020 par rapport au
deuxième trimestre 2019. Le marché pétrolier mondial a été également profondément affecté
début mars 2020 par l’échec des négociations entre l’Arabie saoudite et la Russie sur la
poursuite de la politique de collaboration initiée depuis 2016. Si l’Arabie saoudite jugeait
nécessaire d’approfondir la réduction de l’offre pétrolière pour soutenir les prix du pétrole, la
Russie a refusé toute baisse supplémentaire de la production. Elle souhaitait ainsi la maintenir
afin de conserver ses parts de marché face aux producteurs de pétrole américains.
L’ensemble des acteurs a toutefois retrouvé ses esprits mi-avril 2020 et a proposé une réduction
drastique de l’offre mondiale de près de 10 millions de barils par jour jusqu’en juillet 2020, cette
dernière devant être réduite par la suite (moins 7,7 mb/j pour la période juillet-décembre 2020,
puis moins 5,8 mb/j jusqu’en avril 2022), la majeure partie des efforts restant partagée entre
l’Arabie saoudite et la Russie.
Prix du pétrole brut Brent (en $ par baril)

Source : Département américain à l’énergie (DOE)

Si cette diminution d’environ 10 % des approvisionnements mondiaux constitue la baisse la plus
importante de l’histoire de l’OPEP, elle est néanmoins en trompe l’œil. En effet, l’OPEP+ s’est
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engagée à réduire son offre par rapport au niveau de production observé en octobre 2018
(48,9 mb/j), soit un niveau largement supérieur au niveau réel observé en février 2020
(44,7 mb/j). Dès lors, les 10 mb/j envisagés ne représentent en réalité qu’environ 7,5 millions par
rapport à l’offre actuelle du marché, un niveau largement insuffisant pour réduire les
déséquilibres. Dans ce contexte et sans efforts supplémentaires incluant l’ensemble des
producteurs mondiaux, dont les Etats-Unis, les prix du pétrole devraient continuer à glisser dans
les mois qui viennent. La saturation des capacités de stockage et l’apparition de prix négatifs
sur les marchés à terme à la fin avril sont autant de facteurs qui laissent à penser que de
nouvelles réductions devront être réalisées dans les semaines à venir.
➢
➢
➢
➢
➢

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RBRTED.htm
https://www.iea.org/articles/the-global-oil-industry-is-experiencing-shock-like-no-other-in-its-history
https://www.iea.org/reports/oil-2020
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/aux-etats-unis-les-prix-negatifs-du-petrole-balayentla-strategie-energetique-de-trump_6037258_3234.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-petrole-a-moins-de-zero-dollar-6-questions-pour-comprendre-lanomalie-20200421

17. Les énergies renouvelables seront le pivot de la reprise future et d’une amélioration du
bien-être mondial selon l’IRENA
Le 20 avril 2020, l’IRENA a présenté ses perspectives sur les énergies renouvelables dans son
dernier rapport Energy Transformation 2050. L’IRENA propose différents scénarios, qui
permettent de répondre à la crise sanitaire actuelle, en focalisant les plans de relances
nationaux sur les énergies renouvelables et en assurant l’atteinte des objectifs climatiques dans
les décennies à venir. Le scénario « Energy Transformation » repose sur 5 piliers : l’électrification
(l’électricité passerait ainsi de 20 % de la consommation énergétique finale à 50 % en 2050 et
les véhicules électrifiés dépasseraient les 1,1 milliard d’unités), la flexibilité du système
électrique avec notamment les investissements dans les technologies de stockage pour
favoriser l’implantation des énergies intermittentes (solaire et éolien), les sources renouvelables
conventionnelles comme l’hydroélectricité et les énergies issues de la biomasse, l’hydrogène
vert et l’innovation dans les secteurs dépendants des énergies fossiles (transport maritime et
aérien, industries lourdes). Ce scénario permettrait, selon l’IRENA, une hausse du PIB
supplémentaire par rapport au niveau actuel de 2,4 % et un gain cumulé d’ici 2050
de 98 000 milliards de dollars. Ce chiffre est largement supérieur aux investissements
nécessaires pour le réaliser et 1 dollar investi pourrait rapporter entre 3$ et 8$. Au final, ce sont
près de 42 millions d’emplois dans les énergies renouvelables qui seraient créés. Ainsi, la
question des « Green Deals » discutés par les différentes régions mondiales suite à l’épidémie
de Covid-19 est fondamentale dans la perspective des atteintes des objectifs climatiques à
l’horizon 2050.
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Part des énergies renouvelables et des technologies dans le futur mix-énergétique mondial

➢
➢
➢

https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
https://www.mediaterre.org/actu,20200420155800,1.html
https://www.connaissancedesenergies.org/global-renewables-outlook-scenario-de-lirena-dici-2050200420?utm_source=newsletter&utm_medium=fil-info-energies&utm_campaign=/newsletter/le-fil-infoenergies-20-avr-2020
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Veille opérationnelle
Actualité des armées
18. Recourir aux éoliennes lors d’OPEX à dimension humanitaire
L’accès à l’énergie est un enjeu critique lors d’opérations humanitaires, initiées après des
conflits ou des catastrophes naturelles. L’un des laboratoires nationaux de l’U.S. Department of
Energy’s (DOE’s), le Sandia National Laboratories, vient de présenter une étude sur le potentiel
économique d’éoliennes rapidement déployables sur un théâtre de crise. Le projet « Defense
and Disaster Deployable Turbine » (D3T) évalue les technologies civiles existantes, vérifie leur
compatibilité avec les exigences opérationnelles, et décrit les manques qui doivent être
comblés en termes de recherche et de technologies. Le but du projet D3T est ainsi de diminuer
la dépendance aux carburants, de réduire la vulnérabilité de la chaîne logistique nécessaire
à leur acheminement, et de diversifier les sources d’énergie sur un théâtre. Pour un usage
militaire en OPEX, l’essentiel des initiatives s’est porté sur les panneaux solaires. Le projet part
de l’idée que les éoliennes sont utilisées dans le secteur civil depuis des décennies, et que cette
technologie est désormais optimisée au regard de critères variées (coût et « fiabilité » de
l’électricité produite notamment). Quel est alors son potentiel pour un usage militaire, lors
d’une opération à caractère humanitaire ?
L’étude publiée début mars 2020 (premier travail rendu public dans le cadre du projet D3T)
par le Sandia National Laboratories identifie deux besoins possibles pour les armées. Il s’agit
tout d’abord d’un système d’une capacité minime (1 kW), destiné par exemple à la recharge
de batteries d’appareils électroniques. Ce système devrait pouvoir être manipulé par une
seule personne ou une équipe réduite. Le deuxième besoin retenu, au potentiel économique
plus important selon cette publication,
réside dans un système d’une capacité
de l’ordre de quelques dizaines de
kilowatts, conditionné et transporté dans
un ou deux conteneurs (voir photo cicontre). Ce dernier devrait être intégré
au
réseau
de
production
et
d’approvisionnement d’une base ou
d’un poste de commandement.
▲ Vues d’éoliennes containerisables (Projet D3R, DOE)

Outre les contraintes propres au déploiement d’éoliennes pour un usage militaire en OPEX, le
document contient des données intéressantes sur les usages de carburants dans les principales
bases américaines à l’étranger pour le soutien et le carburant opérationnel Air et Terre. Le
Department of Defense a recours à près de 100 000 groupes électrogènes, dont 60 000 pour
l’U.S. Army (pour une capacité proche de 1 GW !). Selon le rapport, le prix du carburant livré
en OPEX est compris entre 4 et 11 dollars par litre2. Le besoin en générateurs dits tactiques pour
l’U.S Army est estimé à plus de 66 000 unités, ce qui laisse supposer un marché potentiel pour
des éoliennes déployables en OPEX.

Avec un maximum de 105 dollars par litre (400 dollars par gallon) pour les bases avancées (FOB) approvisionnées par
air.
2
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Besoin en générateurs « tactiques » pour l’U.S. Army par puissance

➢

➢

NAUGHTON Brian, PREUS Robert, JIMENEZ Tony, WHIPPLE Brad, GENTLE Jake, Market Opportunities
for Deployable Wind Systems for Defense and Disaster Response, Sandia National Laboratories,
Sandia
Report,
SAND
2020-1517,
February
2020,
39p.,
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/02/f71/deployable-turbine-marketassessment.pdf
NAUGHTON Brian, PREUS Robert, GENTLE Jake, Defense & Disaster Deployable Turbine, U.S.
Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, February 2020, 2p.,
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/02/f71/defense-disaster-deployable-turbine-factsheet_0.pdf

19. Croissance des fermes éoliennes et proximité de radars civils et militaires
Les éoliennes perturbent le fonctionnement des radars civils et militaires, en fonction de leur
nombre, de leur hauteur, de leur densité, et de leur proximité avec ces derniers3. En France, ce
sujet revient régulièrement dans l’actualité, car 47 % du territoire n’est pas ouvert au
déploiement d’éoliennes au regard de différentes réglementations en vigueur, dont des
servitudes et contraintes liées à l’aéronautique militaire (par exemple le Réseau basse altitude
– et très basse altitude – de la défense nationale, la présence de radars militaires à moins de
30 km…).
Au Royaume-Uni, la DASA (Defence and Security Accelerator) a doté un concours de 2 millions
de livres sterling pour réduire et supprimer l'impact des parcs éoliens sur les systèmes de défense
aérienne. L’objectif est de rendre compatible un objectif interministériel énergétique (disposer
d’une capacité 30 GW à partir de parcs éoliens offshore d’ici 2030) sans affecter les
performances du système radar de défense aérienne du pays. La présence d’éoliennes
(rotation des pales) créerait notamment un décalage Doppler, qui pour un radar au sol,
ressemble au signal de menaces évoluant rapidement et à basse altitude.
Le concours est soutenu par le Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS),
par la Royal Air Force (RAF) et par le Defence Science and Technology Laboratory (Dstl). Des
contrats soutenant les lauréats du concours devraient être engagés à partir de mars 2021.
Aux Etats-Unis, la California Energy Commission a publié début février 2020 une carte censée
rendre compatible les besoins opérationnels de la Navy avec la croissance de l’éolien offshore
dans des espaces maritimes particulièrement venteux. Mais les professionnels du secteur
estiment que les aires où le développement de fermes éoliennes est autorisé ne permettent
pas un développement viable de ce secteur d’activité .

Nombre d’éoliennes dépassent les 150 m avec les pales. En Opex, celle-ci se situerait plutôt entre 10 et 20m, sans
impact sur les communications et la détection.
3
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Dans un article publié début février 2020, Gusatu et al explorent différents scénarios de gestion
des espaces marins et d’ambitions climatiques avec le développement de l’éolien offshore en
mer du Nord. Les restrictions d’accès ou d’exploitation dans des zones militaires sont prises en
compte. Dans les scénarios maximalistes (politiques ambitieuses de développement des
renouvelables existantes), seul 1,5 % de ces zones militaires pourrait connaitre un
développement de l’éolien offshore (critère de la densité des éoliennes pour ne pas perturber
les capacités de détection).
➢

➢

➢

LYE Harry, « DASA seeks system to mitigate wind farm effects on air defence », Air Force Technology, 6 March
2020, https://www.airforce-technology.com/news/dasa-seeks-system-to-mitigate-wind-farm-effects-on-airdefence/
GERDES Justin, « Navy Signals Willingness to Accept Wind Farms Off California’s Central Coast »,
Greentechmedia,
Wood
Mackenzie
Power
&
Renewables ,
18
february
2020,
https://www.greentechmedia.com/articles/read/navy-signals-willingness-to-accept-floating-wind-farms-offcalifornias-central-coast
GUSATU Laura Florentina, YAMU Claudia, ZUIDEMA Christian, FAAIJ André, « A Spatial Analysis of the Potentials
for Offshore Wind Farm Locations in the North Sea Region: Challenges and Opportunities », International
Journal
of
Geo-Information,
vol.
9,
n°96,
4
February
2020,
47p.,
https://www.researchgate.net/publication/339050518_A_Spatial_Analysis_of_the_Potentials_for_Offshore_Wi
nd_Farm_Locations_in_the_North_Sea_Region_Challenges_and_Opportunities

20. Une évaluation de l’action de l’OTAN en matière d’efficacité énergétique
Dans deux articles parus dans l’une des publications du NATO Energy Security Centre of
Excellence de Vilnius, le commandant Manfredini de la Marine italienne, revient sur la prise en
compte par l’OTAN de la sécurité énergétique, formellement abordée pour la première fois
lors de la déclaration finale du Sommet de Chicago en 2012. Depuis, plusieurs déclarations
(2014, 2016, 2018) témoignent de l’intérêt des pays de l’Organisation pour la Green Defense,
la réduction de la dépendance des forces militaires aux énergies fossiles, et le recours croissant
aux énergies renouvelables. L’auteur revient principalement sur les projets développés sur ce
sujet : Smart Energy Team (SENT), la Smart Energy Libguide, le Smart Energy Training and
Asseement Camp (Setac), les évènements IESMA à Vilnius, l’Energy Management in Military
Environment (EMMEE), le System Analysis and Studies (SAS) – Research Task Group 119 – ou
encore l’Hybrid Power Generation and Management System (HPGS).
Dans sa version initiale (proposée par Pfisterer) de 2016, le HPGS, qui tient en deux containers
de 20 pieds, comprend :
- 2 générateurs diesels de 75kW chacun ;
- Des panneaux PV d’une capacité de 25kWp (kilowatt peak) ;
- une éolienne d’une puissance en pic de 6,5kWp.
Ce projet a fait l’objet de plusieurs
démonstrations, ce qui témoigne plus
généralement du regain d’intérêt pour le
recours à des éoliennes dans un cadre
militaire en projection (voir supra).
◄ Le Crosspower ou HPGS de Pfisterer, soutenu par le
NATO Energy Security Center of Excellence4

Au-delà de l’exhaustivité des projets décrits, l’intérêt de ces deux articles provient du ton très
libre de l’auteur sur l’état de prise en compte de la sécurité énergétique par l’OTAN et ses pays
membres. Le Commandant Manfredini estime ainsi que l’Organisation n’a réalisé que 10 % de
ce qui devrait être fait en matière d’efficience énergétique en opérations, et qu’au rythme
actuel de mise en œuvre des mesures, 70 ans seront nécessaires pour atteindre cet objectif.
4

https://www.pfisterer.com/fileadmin/pfisterer/pressemitteilungen/20160725_PFISTERER_PI_HPGS_EN.pdf
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Il souligne l’intérêt porté par les nations otaniennes à ces problématiques, tout en relevant la
sensibilité et les priorités distinctes de chacun. Pour certains pays, l’efficience énergétique est
rattachée à des enjeux environnementaux, alors que pour d’autres il s’agit en premier lieu de
réduire les flux logistiques sur un théâtre, ou de diminuer à moyen terme les coûts d’une OPEX.
De ce fait, beaucoup de projets dans ces domaines provient d’initiatives de pays membres,
sans coordination otanienne. Le manque de standardisation qui en découle (données,
fréquence du courant…) ne pose pas seulement un problème d’interopérabilité ; il impacte
aussi le secteur économique et l’innovation. Cela dissuade les PMI-PME de s’engager dans le
secteur, et risque de lier les forces à des solutions et des standards industriels disponibles sur
étagère, plutôt que de faire émerger des développements adaptés aux besoins spécifiques
des forces.
➢
➢

➢

MANFREDINI Andrea, Nato’s Experience in the field od Energy Efficiency for Armed Forces, Energy Security,
Operational Highlights, NATO Energy Security Centre of Excellence, n°13, 2020, pp.55-59
MANFREDINI Andrea, « Interview with Commander Andrea Manfredini on his article: "The paradox of Nato’s
inefficiency in the field of Energy Efficiency for the armed forces" », Energy Security, Operational Highlights,
NATO Energy Security Centre of Excellence, n°13, 2020, pp.60-64
https://enseccoe.org/data/public/uploads/2020/03/nato-ensec-coe-operational-highlights-no13.pdf

21. Les enjeux climatiques et énergétiques toujours absents du « DOD Dictionary of Military
and Associed Terms »
La mise à jour annuelle du DOD Dictionary of Military and Associed Terms est parue en janvier
2020. A la fois lexique et dictionnaire, il définit la terminologie militaire standard utilisée par les
forces américaines. Cet exercice permet de normaliser le vocabulaire militaire pour améliorer
la communication et la compréhension mutuelle, aussi bien au sein du DOD, qu’avec d’autres
services gouvernementaux ou des pays alliés.
Les enjeux climatiques et énergétiques demeurent singulièrement absents de ce document
de plus de 350 pages. La définition du changement climatique est ainsi minimaliste :
“Climate change — Variations in average weather conditions that persist over multiple decades or
longer that encompass increases and decreases in temperature, shifts in precipitation, and changing
risk of certain types of severe weather events.” (DODD 4715.21)

Les enjeux énergétiques ne sont pas abordés autrement que par la définition de « l’énergie
opérationnelle » :
“Operational energy — The energy required for training, moving, and sustaining military forces and
weapons platforms for military operations.” (JP 4-0)

Le bulletin de l’Observatoire Défense&Climat a relaté à plusieurs reprises une forme de
résistance du DoD au climato-scepticisme de l’Administration Trump, via la poursuite de
travaux de recherche et de publications notamment sur la diminution de l’empreinte
énergétique des forces, et sur la préparation des infrastructures militaires aux risques
environnementaux et climatiques. Si la mention même du changement climatique demeure
sans doute délicate politiquement, l’absence de définition de la sécurité énergétique et de
l’Energy efficiency dans le dictionnaire étonne, tant le DoD a multiplié les documents et les
expérimentations sur ces deux thèmes depuis plus de dix ans.
➢

Department of Defense, DOD Dictionary of Military and Associed Terms, January 2020, 368p.,
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
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Veille sanitaire

22. Quelle(s) relation(s) entre conditions atmosphériques, changement climatique et
Covid-19 ?
L’hypothèse d’une influence des conditions atmosphériques, et plus particulièrement de la
température et de l’humidité, évoquée par certains scientifiques et politiques dans les médias,
fait l’objet de controverses. Si elle était avérée, cela permettrait d’espérer un caractère
saisonnier de la maladie avec une diminution de sa circulation pendant les mois chauds.
D’après les résultats d’une étude préliminaire par le Science and Technology Directorate du
Department of Homeland Security, il semblerait que le virus dans des gouttelettes de salive
résiste moins longtemps dans un environnement chaud et humide. Néanmoins chercheurs et
infectiologues restent extrêmement prudents à ce stade, les prémices d’un réchauffement des
températures dans l’hémisphère Nord ne s’étant pas traduit pas un ralentissement de la
propagation.
Aucune relation directe n’a pour le moment été scientifiquement établie entre d’une part le
changement climatique et d’autre part l’émergence et la dynamique de propagation du
Covid-19 de l’Asie à l’Europe puis à l’Amérique et au reste du monde. La problématique du
lien potentiel entre les modifications du climat et le Covid-19, complexe, devra être réévaluée
au fur et à mesure que seront levées les nombreuses incertitudes qui subsistent (par exemple
concernant la chaîne de transmission avec le réservoir animal ou la résistance du virus en
fonction de la température et à l’hygrométrie). En outre, des interactions entre ces deux défis
majeurs se dessinent tout de même déjà.
➢
➢

https://www.eenews.net/stories/1062554121
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/panthr_Covid-19_fact_sheet_42420.pdf

23. Un impact de la pandémie de Covid-19 sur la lutte contre les effets du changement
climatique
Une approche optimiste voudrait que l’ampleur des conséquences sociales, sociétales et
économiques de la pandémie de Covid-19 conduise à une prise de conscience de la
nécessité de s’engager enfin dans une démarche de prévention efficace d’autres risques qui
pourraient menacer nos sociétés, en particulier ceux associés au réchauffement climatique.
Les plans de relance et les aides aux entreprises représentent une opportunité de promouvoir
la transition écologique et une évolution vers de nouveaux modèles plus respectueux du climat
pour l’industrie et l’agriculture. Une vision pessimiste postule au contraire que, après une brève
amélioration circonstancielle de la pollution, cette relance des économies risque de se traduire
par une intensification des activités industrielles responsables de l’émission de gaz à effet de
serre et un renoncement des Etats à respecter leurs engagements en matière de réduction de
ces émissions.
La pandémie va exacerber l’impact socio-économique de maladies dont l’épidémiologie est
susceptible d’être affectée par les modifications du climat ou d’évènements météorologiques
extrêmes telles que les inondations ou les canicules. Dans les domaines de la santé publique
et de l’humanitaire, les professionnels s’inquiètent déjà de l’impact de la pandémie en cours
sur la lutte contre le paludisme ou des maladies tropicales négligées comme la dengue. Il est
nécessaire de maintenir les programmes de prévention et de traitement contre ces maladies
mais les enjeux sont multiples. En Afrique, la continuité des financements est menacée alors
que la priorité et les efforts sont axés sur la lutte contre le coronavirus dans les principaux pays
donateurs ; le Covid-19 entraîne une saturation des systèmes de santé en raison d’un afflux de
patients et/ou de la réquisition des structures ; la peur générée par le coronavirus conduit les
malades à refuser de se rendre à l’hôpital ; des campagnes de lutte antivectorielle (distribution
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de moustiquaires imprégnées et de pulvérisation d’insecticides) et ont été suspendues. Les
pays se retrouvent ainsi confrontés à devoir faire des arbitrages pour tenter de juguler la crise
en maintenant la prestation des services de santé essentiels et en atténuant le risque
d'effondrement du système. Dans ce contexte, l’OMS a diffusé des orientations détaillées pour
les agents de santé ainsi que des orientations opérationnelles visant au maintien des services
de santé essentiels lors d'une épidémie.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

https://phys.org/news/2020-04-climate-coronavirus.html
http://www.cea.fr/comprendre/Pages/climat-environnement/essentiel-sur-evenements-climatiquesextremes.aspx
https://thebulletin.org/2020/04/virus-aftermath-optimism-or-pessimism-about-its-effect-on-climate-change/
https://www.iea.org/commentaries/put-clean-energy-at-the-heart-of-stimulus-plans-to-counter-thecoronavirus-crisis
http://www.rfi.fr/fr/science/20200424-lutte-paludisme-pâtir-pandémie-Covid-19
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/malaria-and-the-Covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications-detail/Covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-healthservices-during-an-outbreak

24. Un impact du changement climatique sur la pandémie de Covid-19
De manière générale, le changement climatique porte atteinte aux déterminants de la santé
et induit un fardeau supplémentaire sur des systèmes de santé souvent déjà en tensions voire
très fragilisés. Il pourra avoir un impact négatif sur la gestion de la crise et les mesures de
prévention de la contamination. Dans le cas du Covid-19, les principales mesures barrières
préconisées en l’absence de traitements prophylactiques et curatifs efficaces sont la
distanciation sociale, le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon, et le port
d’équipements de protection, incluant le masque. Des températures élevées vont rendre le
port du masque, des gants et des autres équipements très inconfortable et plus fatigant. Les
problèmes d’assainissement et les difficultés d’accès à l’eau vont quant à eux perturber le
fonctionnement des infrastructures de santé. Il sera de plus très difficile pour les populations de
mettre en application les recommandations en matière de lavage des mains. Ainsi, d’après les
estimations, 40 % de la population mondiale n’a déjà pas la possibilité de se laver les mains à
l’eau et au savon, tandis que près de la moitié des écoles ne disposent pas des installations
nécessaires. Ces conditions sont propices à la propagation du virus au sein de communautés
vulnérables souvent déjà affectées par des carences alimentaires et par une prévalence
élevée d’autres maladies chroniques, y compris des maladies tropicales négligées. Par ailleurs,
s’agissant des facteurs de risques associés au coronavirus susceptibles d’être affectés par le
réchauffement climatique, des études semblent indiquer une corrélation entre l’exposition à
une pollution aérienne et une augmentation de la mortalité due au Covid-19, même si le lien
de causalité doit être confirmé. Or pollution atmosphérique et changements climatiques ont
des interactions complexes mais tendant à une aggravation réciproque.
➢
➢
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➢
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https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-chief-accelerate-action-sustainable-development-goal-water
https://www.unicef.org.uk/press-releases/handwashing-with-soap-critical-in-the-fight-against-coronavirus-isout-of-reach-for-billions-unicef/
https://unitingtocombatntds.org/news/Covid-19-a-statement-from-uniting-to-combat-ntds/
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120320601
https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2013/articles/le-changement-climatique-et-l2019air

25. D’où viendra la prochaine pandémie ?
Les maladies ont façonné l’histoire de l’humanité, marquée du souvenir des grandes
épidémies. La peste de Justinien, la peste noire, la grippe espagnole... ce que l’on qualifiait
jadis d’évènement centenaire, voire séculaire se produit aujourd’hui de plus en plus
fréquemment. À tel point qu’il faille apprendre à vivre avec la maladie. Les quarante
dernières années, 75 % des maladies émergentes ont été des zoonoses, soit des maladies du
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monde animal qui passent chez l’être humain à la faveur d’opportunités qui se multiplient en
raison de l’activité humaine.
Cela explique en partie pourquoi les épidémies sont de plus en plus fréquentes. Le SARS, H1N1,
le MERS, Ebola, le Nipah virus... sont apparus rien que ces vingt dernières années. La probabilité
d’une émergence de zoonose se fait lorsqu’il y a une augmentation de l’interface entre
l’homme et l’animal. Le changement d’utilisation des terres est le pourvoyeur principal de
l’augmentation de cette interface. On parle de déforestation, pression de l’industrie
agroalimentaire, d’élevage intensif, d’étalement urbain... En combinant ces facteurs, on
retrouve facilement les lieux à haut risque d’émergence des prochaines épidémies.
La bande tropicale, haut lieu de biodiversité, supporte le plus grand fardeau dans ce risque
sanitaire. C’est également vrai pour les zones tempérées à haute densité de population qui
ont fragmenté leur couvert forestier ; l’Europe ou la côte Est des États-Unis (figure 1).
Les changements climatiques, en ayant un impact sur la distribution géographique de la faune
sauvage et des vecteurs de pathologies, fait varier cette répartition.
Lieux de risque d’émergence de maladie zoonotiques

➢
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Allen, T., Murray, K.A., Zambrana-Torrelio, C. et al. Global hotspots and correlates of emerging zoonotic
diseases. Nat Commun 8, 1124 (2017). https://doi.org/10.1038/s41467-017-00923-8
Salata C, Calistri A, Parolin C, Palù G. Coronaviruses: a paradigm of new emerging zoonotic diseases. Pathog
Dis. 2019;77(9):ftaa006. doi:10.1093/femspd/ftaa006

26. Liens entre changement climatique et antibiorésistance
De récentes études ont montré que des températures plus chaudes sont associées à des taux
d’antibiorésistance plus élevés chez les bactéries terrestres, ce qui offre une perspective
sombre quant à l’impact des changements climatiques. Elles montrent que les taux de
résistance bactérienne multi-antibiotiques (MAR) les plus élevés sont corrélés à des
températures plus chaudes et se trouvent au sein des pays les plus vulnérables au changement
climatique et à l’augmentation de la température : Vietnam, Inde, Pakistan et Bangladesh.
Environ 80 % des antibiotiques administrés, via l’alimentation, aux animaux aquatiques
d’élevage se disséminent dans les environnements voisins (eau et sédiments) ; ils y restent actifs
pendant des mois à des concentrations permettant une pression sélective sur les
communautés bactériennes, favorisant ainsi le développement de l’antibiorésistance.
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https://theconversation.com/avec-la-hausse-des-temperatures-laquaculture-bientot-un-point-chaud-delantibioresistance135865?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du
%2021%20avril%202020&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%2
0avril%202020+CID_f1ab8118f8ea06b9349d908adf377aa9&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=h
ausse%20des%20tempratures%20sur%20cette%20menace
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0161-6

27. Des chauves-souris et des hommes…
L’émergence de nouveaux coronavirus en Asie était prévue, notamment à cause des liens
entre déforestation et zoonose.
La création de conditions permettant des rencontres plus fréquentes entre les CoV (virus de
type Corona selon l’INSERM) des chauves-souris, les animaux domestiques et les humains
constitue une menace importante pour l'avenir. Étant donné que l'impact croissant des
activités humaines sur les écosystèmes est
peu susceptible de s'atténuer en Asie du
Sud-Est, il est nécessaire d'augmenter la
surveillance du CoV chez les animaux
sauvages, les bovins, les animaux de
compagnie et les humains pour mieux
comprendre la dynamique de transmission
interspécifique et améliorer l'évaluation
des
risques,
l'alerte
précoce
et
l'intervention. (Devaux, 2012).
L'effet d’attraction sur les chauves-souris
qu’exercent
les
environnements
anthropisés est un facteur de risque majeur
dans l'émergence de nouvelles maladies
transmises par ces mammifères aux
humains et aux animaux.
▲ Mondialisation de la distribution de pathogènes
➢
➢

2018 : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.00702/full
2012 : https://www.wjgnet.com/2220-3249/full/v1/i1/11.htm
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Actualités
Événements à venir
Quel agenda international pour le climat et la biodiversité dans la relance post Covid-19 ?
Conférence du 30 avril de l’IDDRI et l’ambassade du Canada en France
Alors que la crise du Covid-19 n’est pas encore terminée, les pays élaborent déjà des plans de
relance économique pour l’après-crise. Ce webinaire portera sur les problématiques
suivantes : comment faire en sorte que ces plans de relance servent la transition écologique ?
Quelles sont les conséquences de la crise Covid-19 sur l’agenda politique des négociations
climat et biodiversité ? De quoi les États ont-ils besoin à court et moyen termes pour s’assurer
que les plans de relance intègrent la santé planétaire (incluant les enjeux de biodiversité et de
climat) ? Dans quelles instances internationales ? Avec quel(s) instrument(s) ? Cela peut-il faire
l'objet d'un dialogue de convergence des politiques ? Quelle coopération et solidarité NordSud face au Covid-19, et quels liens avec les agendas climat et biodiversité ?
➢

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/conference/quel-agenda-international-pour-leclimat-et-la-biodiversite

UNSSC Coffee Hours - Climate Security for Sustaining Peace – 1ère partie le 29 avril ; 2ème partie
le 14 mai
Cette conférence en ligne de l’UN System staff College aborde les risques que les
changements climatiques font peser sur la paix et la sécurité. La première session souligne
l'importance d'intégrer les considérations relatives aux changements climatiques dans la
construction de la paix, et vice versa. La deuxième session, discutera des expériences
d'intégration des considérations environnementales et des changements climatiques dans la
construction, la prévention et le maintien de la paix dans différentes régions.
➢

https://www.unssc.org/about-unssc/coffee-hours/

Climate Diplomacy Week 2020 – 1er juin 2020
Pendant la semaine de la diplomatie climatique, les ambassades de l'UE dans le monde entier
célèbrent la diplomatie climatique en s'adressant aux communautés et aux organisations
partenaires, en mettant en avant les actions positives menées au niveau mondial et la
collaboration en matière de changement climatique. Des conférences, des débats citoyens,
des expositions, des films et des activités de médias sociaux visent à encourager un débat
informé sur la diplomatie climatique post Accord de Paris.
➢

https://www.climate-diplomacy.org/events/climate-diplomacy-week-2020

Latin America and Caribbean Climate Week 2020 – 6 juillet 2020
La Semaine du climat 2020 en Amérique latine et dans les Caraïbes réunira des représentants
des secteurs public et privé pour échanger des idées et identifier des synergies dans le cadre
de discussions, de réunions et d'expositions sur un ensemble de thèmes liés à l'action climatique
et au développement durable. Cet événement, organisé par le gouvernement de la
République dominicaine, aura lieu en amont de la COP26, au cours de laquelle les pays
doivent revoir à la hausse l'ambition de leurs contributions nationales déterminées (NDC) dans
le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique. L'événement cherchera à
renforcer la résilience aux impacts des changements climatiques au niveau régional, en
particulier dans les États insulaires des Caraïbes.
➢

http://sdg.iisd.org/events/latin-america-and-caribbean-climate-week-2020/
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Vient de paraître
McKinsey Global Institute (MGI) – “Climate risk and response” – 30 janvier 2020
Les changements climatiques sont une menace pour la sécurité dans les
régions déjà exposées aux conflits. Ce rapport étudie les impacts des
changements climatiques sur les systèmes socio-économiques au cours
des trois prochaines décennies. Il évalue également leurs conséquences
sur les écosystèmes, l’eau et la nourriture, la géopolitique ou encore les
migrations.
Les changements climatiques augmentent les risques sur les personnes, les communautés,
l’activité économique et se répercutent sur les entreprises, les gouvernements, les institutions
financières et les individus.
Les émissions de gaz à effet de serre progressent et peuvent augmenter la température d’au
moins 3°C d’ici la fin du siècle, soit le double de la température maximum recommandée pour
limiter les catastrophes économiques, sociales et environnementales.
➢

https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/business-community-even-more-concerned-aboutclimate-risk?utm_source=Adreslijst+PSI&utm_campaign=ed53d52e49EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_17_08_51_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bee8b307c4ed53d52e49-80045701

International Military Council on Climate and Security – The World Climate and Security Report
2020 – Février 2020
Réalisé par le groupe d’experts de l’IMCCS (réseau dont l’IRIS fait partie),
le World Climate and Security Report 2020 (WCSR 2020) est une
évaluation mondiale des risques sécuritaires liés au changement
climatique et des moyens pour y faire face, déployés notamment par les
forces armées. Le document comprend cinq chapitres : une analyse des
risques par région du monde, les résultats d’une étude de perception des
risques climatiques réalisée auprès d’une cinquantaine d’experts, les
enseignements d’un serious capability game sur la gestion de crise
climatique, la compilation de bonnes pratiques en matière d’intégration
du changement climatique dans les politiques de défense et enfin des
conclusions et recommandations. Ces dernières mettent entre autres
l’accent sur la nécessité de prévenir les crises en ciblant la lutte contre le stress hydrique et
alimentaire, et incitent les armées à des efforts supplémentaires en matière d’atténuation.
➢

https://imccs.org/report2020/
https://www.iris-france.org/communique-de-presse/imccs-consortium-the-world-climate-and-securityreport-2020-2/

Clingendael Institute – “Military Responses to Climate Change Report” - 17 mars 2020
La préoccupation des armées quant aux impacts des changements
climatiques sur leurs activités et leurs matériels est grandissante. Les
évènements climatiques extrêmes, aggravés par les changements
climatiques, entrainent des migrations de population, peuvent générer
de nouveaux conflits et altérer la sécurité mondiale.
Ce rapport montre que les changements climatiques sont d’une part des
multiplicateurs de risques mais qu’ils peuvent aussi directement impliquer
l’intervention des armées ou endommager les équipements militaires.
Leurs impacts sur les capacités militaires dépendent également de leur
intégration dans les stratégies de défense et les politiques nationales
(évaluation des risques, systèmes de prévention et de surveillance,
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préparation opérationnelle…) et des efforts d’adaptation mis en place par un pays (gestion
des catastrophes naturelles, réduction des risques…). Par ailleurs, les émissions de GES générées
par les armées peuvent être diminuées si elles sont intégrées dans les stratégies de réduction
des émissions des pays.
➢

https://www.clingendael.org/publication/military-responses-climate-change

Centre For Policy Research, United Nations University – “Conflict prevention in the era of climate
change” – mars 2020
Au cours de la dernière décennie, le nombre de guerres civiles a presque
triplé à cause de la présence des groupes criminels transnationaux et de
groupes radicaux et du soutien de certains acteurs internationaux aux
conflits internes. Les changements climatiques sont aussi identifiés comme
un facteur qui exacerbe les risques de conflits.
Ce rapport vise à aider l'ONU et ses partenaires à développer des
approches de prévention des conflits en intégrant le climat. Il fait état des
liens entre le changement climatique et les conflits violents, propose des
études de cas approfondies sur la dynamique climat-sécurité au
Bangladesh et au Nigeria, et apporte des conclusions et
recommandations pour le système des Nations unies.
Les principales recommandations sont : l’analyse des impacts indirects, l’étude de la
gouvernance (et pas seulement de la rareté des ressources), l’adoption de réponses
transfrontalières à plusieurs échelles, la création d’un vocabulaire commun pour la sécurité
climatique, l’intégration de la sécurité climatique dans le débat sur le climat, le renforcement
de la gestion des connaissances et la constitution d’une base de données probantes.
➢

➢

https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/conflict-prevention-era-climatechange?utm_source=Adreslijst+PSI&utm_campaign=d87ffc1f52EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_17_08_51_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_bee8b307c4d87ffc1f52-79947013
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/3856/UNUClimateSecurity.pdf

UN World Water Development Report 2020 – “Water and Climate Change” – mars 2020
Le rapport « Water and Climate Change » vise à aider la
communauté internationale à relever les défis liés aux changements
climatiques et à explorer les possibilités d’atténuation et
d’adaptation grâce à une meilleure gestion de l’eau. Les
changements climatiques affecteront la disponibilité, la qualité et la
quantité d'eau, menaçant l’accès à l'eau potable et à
l'assainissement pour des milliards de personnes. La modification du
cycle de l'eau posera également des risques pour la production
d'énergie, la sécurité alimentaire, la santé humaine, le
développement économique et la réduction de la pauvreté,
compromettant ainsi gravement la réalisation des objectifs de
développement durable. Combiner l'adaptation aux changements
climatiques et l'atténuation de ses effets, grâce à l'eau, est une
proposition « gagnant-gagnant ». Il s’agit d’améliorer les services d'approvisionnement en eau
et d'assainissement et de lutter contre les causes et les effets du changement climatique, y
compris en réduisant les risques de catastrophe.
➢
➢

https://www.climate-diplomacy.org/publications/united-nations-world-water-development-report-2020water-and-climate-change
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
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Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – Common Ground
Between the Paris Agreement and the Sendai Framework – avril 2020
Adoptés en 2015, les deux cadres internationaux que sont l’Accord de
Paris sur le climat et le cadre de Sendai pour la réduction des risques
naturels visent à fournir aux Etats des orientations permettant de réduire
leur empreinte carbone et de mieux se préparer aux catastrophes
naturelles. Ce rapport établit plus directement les approches
communes aux deux cadres et identifie comment les différents acteurs
peuvent améliorer et renforcer la cohérence entre ces grands
accords, au sein de leurs programmes et/ou de leurs politiques
publiques.
➢

http://www.oecd.org/environment/climate-change-adaptation-and-disaster-risk-reduction-3edc8d09en.htm

International Crisis group – « Le Sahel central, théâtre des nouvelles guerres climatiques ? » –
avril 2020
Dans ce rapport, les chercheurs ont la volonté d’aller au-delà du
raisonnement selon lequel les changements climatiques entraînent la
raréfaction des ressources et donc la flambée des violences. Afin de
formuler des analyses permettant aux décideurs d’apporter des
réponses adaptées aux tensions dans la région, ils ont étudié les choix
politiques quant à l’accès aux ressources.
Les États de la région du Sahel central (Mali, Burkina Faso, Niger) et
leurs partenaires tentent de limiter les impacts des changements
climatiques afin de réduire les crises et les conflits. Cette zone,
particulièrement vulnérable aux sécheresses, concentre des groupes
armés dans les zones rurales augmentant l’insécurité. Selon ce rapport, la multiplication des
conflits est davantage liée aux transformations des systèmes de production plutôt qu’à
l’accessibilité aux ressources. Les sécheresses des années 1970-80 ont profondément modifié
les relations entre agriculteurs et pasteurs et ont déséquilibré les systèmes de production. La
crise du pastoralisme est également due à la réduction de l’espace pastoral (du fait de
l’expansion des terres agricoles) et aux priorités choisies par les gouvernements. Au Mali par
exemple, le gouvernement a favorisé le développement de l’agriculture pour atteindre
l’autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, les territoires sont de plus en plus convoités et la
croissance démographique augmente la pression sur les terres.
Le lien établi entre changements climatiques et insécurité par certains observateurs serait aussi
un moyen d’attirer les bailleurs de fonds internationaux, sensibles à ces sujets. Accuser les
perturbations climatiques, entraînées par les modes de consommation des pays riches, permet
également aux décideurs politiques du Sahel de se dédouaner de leurs responsabilités vis-àvis de l’insécurité résultant de leurs politiques. Le rapport met finalement en garde contre les
projets de développement générant de la richesse dans la région et qui n’intègrent pas les
conséquences de cette création de richesse sur l’insécurité. En effet, l’apparition de ressources
très convoitées peut entraîner de vives tensions.
C’est donc la façon d’utiliser la terre qui engendre les conflits, et non la diminution des
ressources à cause des changements climatiques. Le rapport recommande une répartition
équitable des ressources et un équilibre des politiques en faveur des éleveurs nomades,
défavorisés dans les politiques publiques par rapport aux agriculteurs sédentaires.
➢

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/b154-le-sahel-central-theatre-des-nouvelles-guerres-climatiques
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Postdam Institute for Climate Impact Research – “Multi-method evidence for when and how
climate-related disasters contribute to armed conflict risk” – avril 2020
Cette étude du Postdam Institute montre que les risques de conflits
augmentent après l’occurrence d’une violente inondation ou
sécheresse dans les pays vulnérables. Ses auteurs, les scientifiques
Tobias Ide, Michael Brzoska, Jonathan Donges et Carl-Friedrich
Schleussner, ont utilisé l’analyse de statistiques, des données
d’observation et des études de cas régionales pour construire leur
démonstration.
Au cours de ces dix dernières années, un tiers des conflits dans les pays
vulnérables ont été précédés d’un événement climatique majeur
dans les 7 jours. La catastrophe climatique ne cause pas directement
le conflit mais augmente les risques du déclenchement d’un conflit.
Le résultat le plus surprenant de l’étude, selon Michael Brzoska (un des
co-auteur), est l’apparition de la violence armée parmi ceux qui ont perdu des proches après
une catastrophe. Les pays très peuplés, avec de fortes discriminations ethniques et des faibles
niveaux de développement économique sont plus susceptibles d’observer des conflits liés à
des catastrophes climatiques. Les mesures de développement et d’inclusion sont donc
nécessaires pour réduire l’insécurité, selon l’étude.
➢
➢

https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/climate-disasters-increase-risks-of-armed-conflicts-newevidence
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019307307
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