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Cet essai s’intéresse à l’adaptation aux changements climatiques dans les pays en voie de 

développement et se penche sur le cas de l’Inde. L’adaptation vise une réduction de la vulnérabilité 

d’un pays face aux effets et conséquences des changements climatiques. La vulnérabilité quant à 

elle repose sur un ensemble de facteurs, actuels, et à prévoir, favorisant ou augmentant les risques 

d’être affecté négativement par les effets et impacts des changements climatiques. Malgré une 

prépondérance à l’échelle mondiale des efforts tournés sur l’atténuation dans les années 90, 

l’adaptation est désormais priorisée par plusieurs pays pour lutter contre le changement climatique.  

 

Compte tenu de sa grande superficie, et donc de la grande diversité climatique sur son territoire, 

l’Inde sera particulièrement touchée par les changements climatiques, notamment en ce qui a trait 

à l’accès aux ressources en eau, à la santé humaine, à son secteur agricole et aux évènements 

météorologiques extrêmes. Il est pertinent de se demander si l’Inde est suffisamment préparée 

pour faire face à ces changements, et par le fait même pour assurer le développement et la survie 

de sa population. L’objectif de cet essai est donc d’évaluer les plans d’action et mesures 

d’adaptation élaborés par l’Inde et ses provinces afin de faire face aux impacts et conséquences 

des changements climatiques. Afin d’évaluer un plan d’adaptation aux changements climatiques, 

plusieurs éléments sont à considérer. La grille élaborée et utilisée afin de procéder à l’évaluation 

des mesures d’adaptation comprend neuf critères : le réalisme, l’efficacité, l’efficience, l’urgence, 

l’équité, la flexibilité, la légitimité, la synergie et la cohérence.  

 

L’évaluation des plans d’action des provinces du Rajasthan et du Bengale-Occidental à l’aide de la 

grille de critères nous montre plusieurs éléments. D’abord, l’évaluation démontre que les plans ne 

sont pas réalistes, à cause du manque de tangibilité dans les estimations de budgets; les plans ne 

font pas preuve d’efficience, car les deux gouvernements n’ont pas procédé à une mobilisation des 

ressources afin d’en assurer la mise en œuvre et les plans ne présentent aucune priorisation quant 

aux actions les plus urgentes. Les conclusions de l’évaluation démontrent que les plans d’action sur 

les changements climatiques réalisés par les provinces indiennes sont pour le moment incomplets 

et préparatoires. À l’heure actuelle, l’Inde n’est pas adéquatement préparée pour faire face aux 

changements climatiques et se doit de revoir et d’améliorer les mesures qui ont été mises en place 

sur son territoire. L’Inde est donc encore très vulnérable aux changements climatiques, et ce, 

malgré l’élaboration de plans d’action. Toutefois, les plans constituent en un premier pas dans le 

processus d’adaptation indien et pourraient être revus et améliorés.  
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INTRODUCTION 

Dans un premier volet de son cinquième rapport publié en 2013, le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirme, avec certitude, la présence d’un 

réchauffement du système climatique. Dans ce rapport, il y est notamment mentionné qu’à la 

surface de la Terre, les trois dernières décennies ont toutes été successivement plus chaudes que 

toutes les décennies précédentes depuis 1850 (GIEC, 2013). Au courant du dernier siècle, partout 

sur Terre des changements ont été observés et vécus : réchauffement de l’atmosphère et des 

océans, diminution de la couverture de neige et de glace, élévation du niveau des mers et 

augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) (GIEC, 2013). C’est d’ailleurs au 

courant du 21e siècle que sont survenues 13 des 14 années les plus chaudes jamais observées 

(Organisation météorologique mondiale (OMM), 2013). L’année 2013, quant à elle, a fait partie des 

10 années les plus chaudes jamais enregistrées, confirmant une tendance au réchauffement sur le 

long terme (OMM, 2013). 

 

« C’est là une réalité indéniable, même si le rythme du réchauffement n’est pas 
uniforme. Vu les concentrations records de gaz à effet de serre qui sont mesurées dans 
l’atmosphère, la hausse des températures moyennes va se poursuivre sur plusieurs 
générations » (OMM, 2013, p.1).  

 

La responsabilité de l’homme envers le réchauffement du système climatique est ainsi clairement 

établie par le GIEC. Les prochaines décennies seront donc marquées de plein fouet par les impacts 

de ce changement climatique, et ce, partout dans le monde. C’est pourquoi depuis quelque temps, 

différents enjeux sur les changements climatiques rythment le calendrier des rencontres 

internationales sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Les efforts pour faire face à 

ces enjeux visent ainsi deux grands objectifs : l’atténuation des impacts des activités humaines sur 

le climat de par une réduction des émissions de GES et l’anticipation des impacts du changement 

climatique afin de parvenir à s’adapter à ceux-ci (Eon, 2013). La réduction des émissions de GES a 

d’abord été jugée prioritaire. Cela dit, de plus en plus l’adaptation gagne en importance, car 

d’abord, force est d’admettre que le changement climatique générera plusieurs impacts, et ce, peu 

importe les efforts de réduction, puisque les gaz déjà émis dans le passé exerceront encore très 

longtemps leur pouvoir de réchauffement (Eon, 2013). Et ensuite, parce que le mode de vie et les 

activités de plusieurs continueront, pour un moment du moins, à intensifier l’effet de serre (Eon, 

2013).  

 

L’adaptation aux changements climatiques consiste en « un ajustement des systèmes naturels ou 

humains en réponse à des stimuli climatiques réels ou prévus ou a leurs effets, qui permet 
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d’atténuer les effets néfastes ou de tirer profit des possibilités » (GIEC, 2001, p.173). Au sens de 

cet essai, la capacité d’adaptation d’un pays au changement climatique réfère à un « [e]nsemble 

des capacités, des ressources et des institutions d’un pays ou d’une région, lui permettant de 

mettre en œuvre des mesures d’adaptations efficaces » (GIEC, 2001, p.175).  

 

De fait, dans les prochaines années, les États devront se préparer adéquatement afin d’être 

résilients et démontrer une forte capacité d’adaptation aux changements climatiques. Plusieurs 

pays et régions se sont donc dotés d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, 

comportant de nombreuses initiatives et mesures dans le but de réduire leur vulnérabilité. Malgré 

cela, force est de constater que certaines régions semblent beaucoup plus vulnérables, c’est-à-dire 

qu’elles semblent sensibles ou incapables de faire face « aux effets défavorables des changements 

climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes » (GIEC, 2001, p.196). 

De plus, les impacts des changements climatiques ne seront pas répartis de façon égale dans le 

monde, certains pays et régions seront plus durement touchés, les plus menacés étant 

probablement les pays en développement (Banque Mondiale, 2014a; Gemenne, 2009). La région 

constituée de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh sera tout particulièrement affectée. Pour donner 

un aperçu des conséquences possibles des changements climatiques sur cette région, il convient 

de mentionner le retrait des eaux glaciaires dans les montagnes de l’Himalaya qui aura un impact 

important sur les ressources en eau potable, et donc également sur la production alimentaire 

(WBGU, 2007). De plus, des changements sur la mousson auront un impact sur l’agriculture et 

donc aussi sur la production alimentaire et enfin, une augmentation du niveau de la mer et des 

cyclones affectera fort probablement et très durement les habitants de la baie du Bengale (WBGU, 

2007).  

 

En Inde, l’élévation du niveau des mers d’ici 2050 pourrait mettre en péril la vie de près de 40 

millions de personnes et la hausse des températures d’ici 2080 pourrait occasionner une perte de 

productivité agricole de plus de 35 %. À l’heure actuelle, déjà 250 millions de personnes en Inde 

n’ont pas accès à une eau salubre et les besoins pour celle-ci, par exemple pour les activités 

agricoles, ont entrainé une surexploitation des réserves d’eau souterraine et certaines provinces 

vivent déjà une perte des nappes phréatiques. De plus, ces vulnérabilités se voient empirer de jour 

en jour en raison d’une forte croissance économique dans le pays, occasionnant par le fait même 

une demande énergétique toujours plus accrue. (Kugelman, 2012)  

 

Étant donné l’ampleur de la menace climatique en Inde, cet essai explore la problématique à savoir 

si les mesures entreprises par l’Inde et ses provinces pour faire face aux changements climatiques 

pourront répondre aux impacts des changements climatiques sur ces territoires. L’essai doit donc 
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d’abord se concentrer sur les enjeux des changements climatiques en Inde pour ensuite faire une 

analyse des différents plans d’adaptation. Par conséquent, l’objectif principal de cet essai est 

d’évaluer les plans d’action et mesures d’adaptation élaborés par l’Inde et ses provinces pour faire 

face aux changements climatiques.  

 

Pour évaluer la capacité d’adaptation et de résilience de l’Inde, deux provinces, le Rajasthan et le 

Bengale-Occidental ont été ciblés afin de procéder à une analyse comparative de leur plan en 

fonction de quelques critères. Le Rajasthan, situé au nord-ouest de l’Inde, est la plus grande 

province du pays en terme de superficie. De nombreuses vulnérabilités propres à ce territoire y 

sont décelées, notamment le manque de ressources en eau et de graves épisodes de 

sécheresses, malgré une importance du secteur agricole. Pour sa part, le Bengale-Occidental, 

province côtière située à l’est sur la baie du Bengale, présente d’importants risques d’inondation et 

est tout particulièrement menacé par l’augmentation prévue d’évènements météorologiques 

extrêmes comme les cyclones. Ces deux provinces possèdent donc des réalités très différentes, 

mais surtout, des facteurs de vulnérabilités bien distincts, l’analyse comparative en est donc 

enrichie.  

 

Ainsi, dans un premier temps est présentée l’approche méthodologique utilisée afin de procéder à 

l’analyse du plan d’adaptation de l’Inde et de ses provinces. Le premier chapitre introduit donc les 

grands concepts entourant la question de l’adaptation aux changements climatiques pour ensuite 

présenter une grille d’évaluation contextualisée aux provinces indiennes. Il est aussi nécessaire de 

faire un état de la situation climatique de l’Inde afin d’avoir un aperçu des impacts des 

changements climatiques à prévoir sur le territoire. Le second chapitre présente donc un état de la 

situation indienne, abordant également l’aspect des actions prises par les Indiens pour répondre à 

la menace climatique. Dans un troisième temps, les chapitres trois et quatre dressent le portrait des 

provinces du Rajasthan et du Bengale Occidentale et procèdent à l’analyse de celles-ci, de par une 

application de la grille présentée en chapitre un. Enfin, en quatrième lieu, il est question de 

l’analyse comparative des résultats obtenus avec l’application de la grille d’évaluation aux plans 

d’action des deux provinces à l’étude.  

 

Afin d’assurer un travail de qualité et appuyé sur des informations crédibles, certains critères ont 

été appliqués à chacune des sources pour que celles-ci soient considérées comme acceptables et 

valides. Lesdits critères consistent en quatre grandes questions (qui, quoi, pourquoi, quand) qui, 

lorsqu’appliquées à une source, posent une réflexion sur la validité de celle-ci (UQ, 2013). La 

première question vise à se questionner sur qui sont les auteurs afin d’évaluer de la crédibilité de 

ceux-ci, c’est donc par une vérification de la reconnaissance par les pairs que ce critère fut vérifié. 
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La deuxième question quant à elle vise à évaluer du contenu des sources et dans ce cas, c’est par 

une vérification du public cible à qui chacune des sources est adressée que ce critère a été vérifié. 

Pour la troisième question, le but est de se pencher sur les intentions des auteurs lors de la 

publication de chacune de ces sources et donc, de réfléchir à propos des objectifs visés par chacun 

des écrits. Cet essai a ainsi priorisé les documents et sources de nature plus objective. Enfin, la 

quatrième et dernière question vise à vérifier la date de parution de chacune des sources. Ainsi, les 

documents et sources consultés ne devraient généralement pas dater de plus de dix ans. Ce 

contrôle et l’application de ces critères ont donc permis la rédaction d’un essai basé sur des 

sources crédibles et de qualité.   
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1. COMPRENDRE L’ADAPTATION 

Dans ce premier chapitre y est présenté de manière exhaustive le sujet de cet essai, soit 

l’adaptation aux changements climatiques. Il expose en profondeur la problématique et fait ensuite 

un état de situation de l’évolution du concept d’adaptation, et des politiques y découlant, à une 

échelle globale au fil des années. Une bonne compréhension de ce concept principal, l’adaptation, 

a ensuite permis l’élaboration d’une grille d’analyse destinée à être appliquée aux plans 

d’adaptation aux changements climatiques de l’Inde. En fin de chapitre, la méthodologie utilisée 

pour élaborer cette grille est aussi expliquée.  

 

1.1 Présentation du sujet 

À l’heure actuelle, il est désormais indéniable de reconnaître l’évolution marquée du climat sur 

Terre, qui se révèle des plus inquiétante. En effet, notre système climatique subit une constante 

augmentation de la température causée par le phénomène d’effet de serre, expliqué de façon 

détaillée en annexe 1. Une hausse des concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans 

l’atmosphère, essentiellement attribuable aux activités humaines, est responsable de cette 

élévation marquée de la température.  

 

Comme mentionnées dans l’introduction, devant cette évolution du climat, deux voies se sont 

offertes aux décideurs par le passé : soit une réduction des émissions de GES (efforts 

d’atténuation) et une adaptation aux changements climatiques (efforts d’adaptation). La réduction 

de GES, ou atténuation, consiste en la « modification et substitution des techniques employées 

dans le but de réduire les ressources engagées et les émissions par unité de production » (GIEC, 

2001, p.174). L’atténuation implique donc une mise en œuvre de politiques visant la réduction des 

émissions de GES tandis que l’adaptation consiste en « un ajustement des systèmes naturels ou 

humains en réponse à des stimuli climatiques réels ou prévus ou a leurs effets, qui permet 

d’atténuer les effets néfastes ou de tirer profit des possibilités » (GIEC, 2001, p.174). L’adaptation 

réduit donc la vulnérabilité d’un pays aux effets et conséquences des changements climatiques.  

 

La vulnérabilité d’un pays reposant sur un ensemble de facteurs, actuels et à prévoir, favorise ou 

augmente les risques d’être affecté négativement par les effets néfastes des changements 

climatiques. S’il est vrai qu’il existe des facteurs de vulnérabilité liés à la situation géographique, les 

facteurs peuvent aussi être de nature sociale et politique. Ainsi, les facteurs de vulnérabilités 

actuels réfèrent à des facteurs de base déjà connus comme la situation géographique, mais aussi 

comme l’accès à l’information, le manque d’équité, l’efficacité de dépense des fonds publics, 

l’accès aux ressources, la qualité des infrastructures, la santé, etc. (Leclerc, 2014). Les facteurs de 
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vulnérabilité à prévoir quant à eux réfèrent à ce qui devrait se produire dans le futur, par exemple la 

constante augmentation des populations en zones côtières et les formules de gouvernance 

centralisée ne prenant pas en compte la diversité des territoires (Leclerc, 2014). La capacité 

d’adaptation d’un pays aux changements climatiques est donc intrinsèquement liée aux 

vulnérabilités présentes au sein de celui-ci. Un plan d’adaptation devrait donc toujours tenir compte 

de ces facteurs. Dans le cas ou des mesures d’adaptation conduisent à des résultats non 

conformes aux attentes, et donc que les vulnérabilités ne sont pas réduites, voire même sont 

augmentées, on se trouve face à une situation dite de « mal-adaptation » (Magnan, 2013). 

 

Face à l’inévitabilité de la situation en 2014, c’est-à-dire du décuplement d’évènements climatiques 

extrêmes et de ceux à prévoir, la pertinence d’introduire des mesures d’adaptation n'est plus mise 

en doute par les acteurs de la Communauté internationale lors des grandes rencontres sous l’égide 

de l’Organisation des Nations unies (ONU). En général, l’adaptation procure des bénéfices plus 

ciblés, à une échelle locale, et ces bénéfices sont généralement atteints dans des délais plus brefs, 

c’est ce qui différencie cette approche de l’atténuation (Stern, 2007). Avec l’approche d’atténuation, 

il est plus approprié de faire une évaluation des efforts sur une échelle globale, car les émissions 

de n’importe quel pays, même comptabilisées individuellement, auront toujours un impact pour le 

monde entier alors qu’à l’opposé, les efforts d’adaptation sont ciblés et peuvent être appliqués à 

plusieurs échelles : locales, régionales ou globales (Osberghaus et autres, 2010). Bref, les mesures 

d’atténuation sont d’abord globales dans leur impact alors que celles touchant l’adaptation sont 

d’abord locales. Il est cependant important de noter que dans le cas de certains changements 

comportementaux, les concepts d’atténuation et d’adaptation peuvent se recouper (Osberghaus et 

autres, 2010). C’est le cas par exemple d’un individu décidant de faire le choix de prendre le train 

au lieu de l’avion afin de réduire ses émissions. De prime abord il s’agit d’une action d’atténuation, 

mais vu de façon plus large cette action pourrait être étudiée comme un changement 

comportemental d’adaptation à un environnement changeant (Osberghaus et autres, 2010). Ainsi, 

dans le cadre de l’analyse de plans d’adaptation, certaines mesures apparaissant d’abord comme 

de l’atténuation peuvent aussi être considérées comme des mesures d’adaptation.  

 

Enfin, il convient de souligner également que l’adaptation peut prendre différentes formes. Le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), présenté dans un encadré 

en figure 1.1, en distingue quelques types, tels que l’adaptation autonome et l’adaptation planifiée 

qui reviennent souvent dans la littérature (GIEC, 2001). En ce qui concerne l’adaptation autonome, 

celle-ci consiste en des actions prises de manière individuelle, par exemple par une entreprise ou 

un individu, motivé par son propre bénéfice. Il pourrait s’agir d’une réponse comportementale 

forcée par un changement environnemental menaçant le bien-être d’un individu (Osberghaus et 
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autres, 2010). À l’opposé, l’adaptation planifiée est le résultat d’une décision politique stratégique 

prise pour le bénéfice durable d’une société en entier (Osberghaus et autres, 2010). Ainsi, dans le 

cadre de cet essai, l’élaboration d’un plan d’adaptation par le gouvernement indien consiste en une 

forme d’adaptation planifiée dans le but d’améliorer la capacité de réponse de la société aux 

changements climatiques. Cet essai se penche donc davantage sur l’adaptation planifiée. 

 

 

Formé en 1988, le GIEC, reposant sur une contribution de plus de 3500 scientifiques, a pour objectif d’évaluer le risque posé 

par le changement climatique et ses impacts, au travers d’une expertise de la littérature scientifique sur le sujet (Gemenne, 

2009). Par conséquent, dans ses nombreux rapports le GIEC propose une synthèse de l’état des connaissances sur les 

changements climatiques en trois volets : la science physique du système climatique et de son évolution ; les impacts du 

changement climatique, les vulnérabilités et l’adaptation; et enfin les mesures de réduction de GES (Gemenne, 2009). À ce 

jour, 5 rapports d’évaluation furent publiés dont un dernier en 2014. Celui-ci, dont le troisième volet fut publié en mars 

dernier, prévoit un réchauffement global entre 1 et 4 degrés Celsius d’ici 2100 et plusieurs conséquences possibles comme 

des évènements météorologiques extrêmes, plus nombreux et plus violents, mais aussi des impacts sur les populations et 

l’économie tels qu’une hausse des conflits et des problèmes sanitaires ou encore une baisse de la productivité agricole.  

 

Figure 1.1 Présentation du GIEC (inspiré de : Gemenne, 2009) 

 

1.2 Les efforts d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle mondiale 
Ajoutés aux efforts de réduction (atténuation) des émissions de GES, les efforts d’adaptation 

consistent aussi en des actions majeures pour faire face aux changements climatiques. Afin d’avoir 

une compréhension claire de l’état de l’adaptation en Inde, il importe avant tout de faire un survol 

historique des efforts liés à l’élaboration de stratégies d’adaptation depuis une vingtaine d’années à 

l’échelle mondiale. De fait, cette section aborde les mécanismes de coopération internationale pour 

l’adaptation ayant été établis sous une collaboration plus politique, c’est-à-dire de par une 

consultation des États entre eux.  

 

Tout d’abord, c’est grâce à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le 

Développement (CNUED) de 1992 à Rio que les questions climatiques ont officiellement 

commencé à rythmer le calendrier des grandes rencontres internationales (Eon, 2013). Provenant 

de 150 pays et travaillant tous en collaboration, dirigeants politiques, diplomates, scientifiques, 

médias et représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) ont profité de cette 

conférence pour échanger et prendre des mesures afin de concilier le développement mondial de 

l’époque à la protection de l’environnement. C’est d’ailleurs lors de cette rencontre que le concept 

de développement durable a été proclamé comme objectif et priorité partout dans le monde, à une 

échelle tant locale que globale. Par ailleurs, cette rencontre a également permis l’élaboration de 
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l’Agenda 21, un programme dont les actions visent l’atteinte de ce développement durable pour le 

siècle à venir, et la Déclaration de Rio, un ensemble de principes applicables afin d’orienter les 

pays pour des actions responsables d’un point de vue environnemental et économique 

(Vlassopoulos, 2008). La Convention sur la diversité biologique et la Déclaration sur les principes 

sur la gestion des forêts découlent aussi de la CNUED (Cournoyer-Cyr, 2012).  

 

De façon particulière, un résultat majeur de la CNUED et pertinent dans le cadre de cette étude est 

l’adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

Entrée officiellement en vigueur en 1994 et ratifiée par 192 gouvernements, la CCNUCC vise une 

stabilisation des concentrations de GES faite en respect des dispositions prises par la Convention 

(ONU, 1992). Dans la mesure où elle n’a pas de valeur contraignante, la Convention a été 

facilement signée par un grand nombre d’acteurs. Si l’emphase dans le texte de la Convention est 

d’abord portée sur l’atténuation des émissions de GES, l’article 4 prévoit tout de même un effort 

concerté des États afin d’instaurer des mesures nationales d’adaptation (ONU, 1992). De plus, il 

est à noter que la Convention implique une aide des pays développés aux pays moins développés 

dans leurs actions pour faire face aux changements climatiques. Le tableau 1.1 présente donc un 

aperçu des sections relatives à l’adaptation dans la Convention.  

 

Tableau 1.1 Articles relatifs à l’adaptation dans la CCNUCC (inspiré de : ONU, 2013, p.6) 
 
SECTIONS  

Article 

4.1 (b) 

Établissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des 
programmes nationaux et le cas échéant régionaux, contenant des mesures visant 
à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions 
anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à 
effet de serre non règlementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des 
mesures visant à facilité l’adaptation voulue aux changements climatiques; 

Article 

4.1 (e) 

Préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques et 
conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des 
zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture, et pour la protection et la 
remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, 
notamment en Afrique et par les inondations;  
 

Article  

4.1 (f) 

Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux 
changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et 
écologiques et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études 
d’impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les 
effets – préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la qualité de 
l’environnement – des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer 
les changements climatiques ou de s’y adapter;  
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Tableau 1.1 Articles relatifs à l’adaptation dans la CCNUCC (suite) 
 
SECTIONS  

Article  

4.4 

Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II 
aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables 
aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur 
adaptation auxdits effets.  
 

Article  

4.8 

« […] Les Parties étudient les mesures – concernant notamment le financement, 
l’assurance et le transfert de technologie – qui doivent être prises dans le cadre de 
la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays 
en développement parties face aux effets néfastes des changements climatiques 
[…] » 

Article  

4.9  

Les parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement 
et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des 
pays les moins avancés.  

 
On peut ainsi constater que la part vouée à l’adaptation dans la Convention semble plutôt limitée, la 

priorité des pays signataires en 1994 étant d’abord l’atténuation. À cette époque, la seule question 

à savoir si l’adaptation consistait réellement en un besoin était partiellement considérée (ONU, 

2013). Dès l’entrée en vigueur de la Convention en 1994, la tenue de rencontres annuelles 

nommées Conférence des Parties (CdP) était instaurée entre les pays signataires afin de 

poursuivre les discussions sur les objets de la Convention et bien sûr d’en assurer un certain suivi.  

 

Il importe de se pencher brièvement sur l’évolution des enjeux d’adaptation aux changements 

climatiques au travers des CdP. D’abord, lors de la toute première CdP, en 1995 à Berlin, des 

objectifs quantifiés de réduction des émissions ou de limitation des émissions ont été fixés, ce qui a 

entrainé l’élaboration de nouvelles politiques et mesures en ce sens. En ce qui concerne 

l’adaptation aux changements climatiques, les États y ont préparé une démarche ayant pour but de 

mettre en place des actions y étant liées. Cette démarche en trois étapes visait d’abord un 

recensement des régions les plus à risque, une élaboration de possibilités politiques pour améliorer 

les capacités d’adaptation et une mise en œuvre de mesures d’adaptation concrètes (Cournoyer-

Cyr, 2012). Ainsi, lors de la seconde CdP en 1996 à Genève, les États faisaient part de leurs 

découvertes et recherches à propos de leurs vulnérabilités et capacités d’adaptation (ONU, 2013). 

D’ailleurs, cette deuxième CdP s’est déroulée peu après le second rapport du GIEC, paru en 1995, 

confirmant que les changements climatiques représentaient un réel danger pour les humains 

(GIEC, 1995). De fait, l’importance et l’urgence de traiter les questions climatiques étaient abordées 

avec davantage de sérieux. Cela dit, sous l’égide de la CCNUCC, le sujet de l’adaptation aux 

changements climatiques jusqu’en 2001 se résumait pour les États à l’observation des impacts et à 

la prise en compte des risques et des vulnérabilités liés aux changements climatiques (ONU, 2013). 
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Bref, peu d’actions concrètes en adaptation ont été instaurées lors de cette période. Par contre, il 

importe de souligner que c’est lors de la troisième CdP à Kyoto qu’a été développé le Protocole de 

Kyoto, un document consacré aux efforts d’atténuation dans lequel les pays signataires développés 

s’engageaient à réduire d’au moins 5 % leurs émissions de GES entre 2008 et 2012 (ONU, 1998). 

Un nouveau mouvement vers une planification et une mise en œuvre de mesures en adaptation 

survint en 2001 avec la septième CdP de Marrakech, suite à la publication du troisième rapport du 

GIEC (ONU, 2013). Après une reconnaissance commune que les pays moins développés faisaient 

assurément face à un plus haut degré de vulnérabilité, les Parties ont décidé de développer un 

programme de travail afin de répondre à la situation et aux besoins spécifiques des pays moins 

développés (ONU, 2013). Plusieurs actions d’importance découlent de ce programme de travail. Il a 

en effet permis l’introduction des Programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA), documents 

préparés à l’échelle nationale chez les pays moins développés dont le contenu consiste en une liste 

des priorités d’action et projets pour l’adaptation en ordre d’importance et également un descriptif 

de chacune de ces priorités pour en faciliter le développement et la mise en œuvre (ONU, 2013). 

Les secteurs prioritaires dans la plupart des PANA touchent l’agriculture et la sécurité alimentaire, 

les ressources en eau, les zones côtières et les avertissements rapides et la gestion des désastres 

(ONU, 2013). Les résultats et expériences retirés des PANA sont très variables d’un pays à l’autre. 

Au Bangladesh par exemple, il a été démontré que la démarche du PANA est efficace dans 

l’établissement des arrangements au niveau institutionnel pour faire face aux changements 

climatiques dans le pays. L’Inde n’a toutefois pas participé à ces démarches de PANA (ONU, 

2014). Le programme de travail résultant de cette septième CdP a aussi entrainé la création du 

Groupe d’experts sur les pays moins développés et l’établissement d’un Fonds destiné à supporter 

la préparation et la mise en œuvre des PANA. Enfin, lors de cette CdP, les pays ont insisté sur 

l’importance d’échanger sur leur expérience et leurs connaissances des divers impacts des 

changements climatiques. À cet effet, deux Fonds ont également été introduits, un sous la 

CCNUCC, le Fonds Spécial sur les Changements climatiques (FSCC), et un sous le Protocole de 

Kyoto, le Fonds d’Adaptation (FA) (ONU, 2013).  

 

Par la suite, avec la douzième CdP de 2006 à Nairobi s’entamait au sein des rencontres 

internationales une période d’échange des connaissances et des leçons retenues sur les 

changements climatiques (ONU, 2013). De fait, un programme de travail sur les impacts, la 

vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques a été lancé. Ainsi, le programme de 

travail de Nairobi est devenu une interface notable entre les décideurs de la Convention et 

l’ensemble des parties prenantes liées à l’adaptation (ONU, 2013). Ce programme consiste depuis 

lors en un lieu d’échange et de connaissance sur l’adaptation.  
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L’année suivante, avec la parution du quatrième rapport du GIEC de 2007, il devenait indubitable 

que les changements climatiques affecteraient l’espèce humaine et que l’adaptation était 

primordiale pour y faire face. C’est donc dans cet état d’esprit qu’a été réalisé le Plan d’action de 

Bali lors de la treizième CdP, dans un objectif d’assurer une mise en œuvre complète, efficace et 

durable de la Convention à long terme (ONU, 2013). À partir de 2007, l’importance de s’adapter 

devient donc plus évidente. La seizième CdP de Cancún en 2010 confirme les évidences de 2007 

en affirmant officiellement que les efforts d’adaptation doivent être traités comme une priorité, au 

même niveau que les efforts d’atténuation. C’est d’ailleurs lors de cette CdP qu’est instauré le 

Cadre d’adaptation aux changements climatiques, ayant pour objectif de favoriser un renforcement 

de l’adaptation et une réduction de la vulnérabilité à l’aide de la coopération internationale 

(Cournoyer-Cyr, 2012).  

 

Enfin, après plus de quinze ans d’efforts, l’absence de structure institutionnelle destinée aux 

travaux d’adaptation consistait toujours en une lacune importante de la Convention (Cournoyer-Cyr, 

2012). De ce fait, en 2012 le Comité d’adaptation a été instauré, ayant pour objectif de favoriser les 

actions d’efforts en adaptation. Ces actions consistant en l’offre d’assistances techniques et 

d’orientation aux Parties, l’échange d’informations, de connaissances, d’expériences et de bonnes 

pratiques; en la promotion d’une synergie au sein des organisations nationales, régionales et 

internationales et de divers réseaux, en l’offre d’informations et de recommandations à propos de la 

finance, la technologie, la construction de capacités et d’autres manières d’assurer une résilience 

face au climat , et enfin en la récolte et l’analyse d’informations sur les actions en adaptation (ONU, 

2013).  

 

En quinze ans, le concept d’adaptation a ainsi grandement évolué sous la CCNUCC, passant par 

un simple désir d’échanger et de s’informer à un besoin évident et partagé de mise en place 

d’actions concrètes. La figure 1.2 offre un aperçu des périodes importantes liées à l’adaptation sous 

la Convention. Cela dit, une lacune demeure et réside dans la difficulté de trouver le financement 

nécessaire pour mettre en œuvre les stratégies d’adaptation (Tubiana, Gemenne et Magnan, 

2010). En effet, ces actions et transformations visant une transition vers une résilience aux 

changements climatiques exigent des investissements et du financement massifs. Les pays les 

plus vulnérables étant les pays moins développés, il va aussi de soi que ceux-ci ne disposent pas 

des moyens nécessaires pour lancer leurs mesures d’adaptation. Les estimations quant aux 

investissements nécessaires varient beaucoup. D’un côté, dans son rapport sur le développement 

humain de 2007, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) évalue à 90 

milliards de dollars US le coût annuel des efforts d’adaptation tandis que l’organisme OXFAM parle 

de 50 milliards de dollars US (Stefov et Tomlinson, 2009). À l’opposé, la Banque Mondiale (BM) 
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présente des chiffres plus conservateurs et évalue à 10 milliards de dollars US ces mêmes efforts 

(Stefov et Tomlinson, 2009). Dans tous les cas, peu importe les réels investissements nécessaires, 

ces coûts sont considérables et les impacts des changements climatiques ajouteront sans doute 

toujours de nouveaux coûts.  

 

Enfin, l’avenir concernant le financement destiné aux mesures d’adaptation est encourageant selon 

certains. Dans son rapport portant sur l’économie du changement climatique, Stern (2007) affirme 

que des actions immédiates auront des retombées économiques largement supérieures en 

comparaison au coût des mesures à prendre si rien n’est fait dans le futur. Selon l’économiste, en 

2006 un investissement représentant 1 % du produit intérieur brut (PIB) mondial aurait pu fortement 

atténuer les effets du changement climatique alors que l’inaction pourrait avoir entrainé un risque 

de récession de 20 % de ce même PIB dans le futur (Stern, 2007). Ainsi, en 2008, suite à la 

publication de l’important rapport de Stern, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la Fondation 

Heinrich Böll affirmaient dans un autre rapport un avancement encourageant des investissements 

en ce sens (Stefov et Tomlinson, 2009).  

 

 
 
Figure 1.2 L’adaptation sous la Convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques (inspiré de : ONU, 2013) 
 

1.3 Pertinence du choix de l’Inde dans l’évaluation des politiques d’adaptation 

La section précédente a permis de constater l’évolution des efforts liés à l’adaptation à l’échelle 

mondiale au courant des vingt dernières années. De fait, sur une échelle plus locale, plusieurs 

actions ont aussi été posées par les États sur leur territoire afin de s’adapter aux changements 
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climatiques lors de cette même période. Par conséquent, malgré une reconnaissance plus tardive 

de l’importance de traiter les questions climatiques, le gouvernement indien a lui aussi entamé des 

démarches afin de renforcer ses capacités d’adaptation au courant de la dernière décennie 

(Dubash et Jogesh, 2014). Cet essai tente donc d’évaluer ces démarches, plus précisément les 

plans d’adaptation proposés par certaines provinces indiennes grâce à une méthodologie 

présentée en section 1.4.  

 

Selon les prévisions du GIEC, les impacts des changements climatiques ne seront pas uniformes et 

donc, certains pays sont déjà ou seront plus touchés que d’autres, sans oublier que ces impacts 

différeront aussi sur une échelle régionale (Gemenne, 2009). C’est notamment le cas de l’Inde, qui 

d’une province à l’autre, est soumise à des pressions variées résultant des changements 

climatiques étant donné sa grande superficie et sa géographie variée. La quantité importante et la 

variété des impacts des changements climatiques actuels et à prévoir sur le territoire indien font de 

celui-ci un cas intéressant pour notre étude. De plus, il faut ajouter ici que plusieurs facteurs de 

vulnérabilités additionnels de l’Inde affecteront probablement aussi la résilience de ce pays face 

aux changements climatiques. Pour nommer quelques-uns de ces facteurs de vulnérabilités, on 

peut notamment penser aux caractéristiques géographiques, au manque d’équité et à la 

démographie élevée.  

 

Plusieurs évènements survenus au courant de la dernière décennie peuvent aussi témoigner de ce 

questionnement sur la résilience de la population indienne face aux changements climatiques. 

Concernant d’abord la hausse du niveau des mers, on peut par exemple penser aux territoires 

submergés et aux conséquences en découlant dans plusieurs zones côtières, notamment dans la 

région des Sundarbans dans laquelle plusieurs îles sont déjà submergées et d’autres sont 

désormais en voie de l’être (Pachauri, 2009). Ensuite, la configuration des précipitations partout 

dans le pays présente déjà des changements visibles et diversifiés (Pachauri, 2009). On peut 

penser ici à la baisse sensible de précipitations à plusieurs endroits, par exemple au Rajasthan ou 

en raison de l’agriculture une perte de la nappe phréatique est constatée et à l’opposé, à la 

recrudescence de phénomènes pluvieux préoccupants par exemple la ville de Bombay qui en 

2005, a reçu quelques 94 centimètres de pluie en 24 heures (Kamdar, 2007).  

 

Le chapitre deux portant sur les enjeux des changements climatiques en Inde aborde la situation 

indienne plus en détail, mais d’abord nous dresserons les grandes lignes méthodologiques de notre 

démarche pour évaluer les politiques d’adaptation de l’Inde vis-à-vis des changements climatiques 

dans la section 1.4.   
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1.4 Méthodologie 
Le présent essai a donc pour objectif de faire l’analyse des plans d’adaptation de l’Inde aux 

changements climatiques. Par le recours à l’étude de cas et à l’analyse comparative des plans 

d’adaptation des provinces du Rajasthan et du Bengale-Occidental, cet essai évalue la capacité 

d’adaptation et de résilience de chacune de ces provinces et de si l’une d’elles, en fonction de son 

plan, possède une meilleure capacité d’adaptation. Pour y parvenir, l’essai a été réalisé en 

plusieurs étapes distinctes : recherche, analyse de l’information colligée, élaboration d’une grille 

d’analyse d’un plan d’adaptation contextualisé à l’Inde, application de la grille d’analyse aux 

provinces du Rajasthan et du Bengale-Occidental et enfin, analyse et interprétation des résultats. 

L’ensemble de ces étapes représente évidemment un travail de réflexion en profondeur.  

 

Lors de la première étape de recherche, plusieurs sources ont été consultées : des sources 

techniques, telles que des articles scientifiques; des sources académiques, comme des mémoires 

et thèses d’anciens étudiants; certains ouvrages pertinents écrits par des auteurs crédibles et des 

centres et chaires de recherche, notamment le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du 

Sud et sa diaspora (CERIAS) à l’Université du Québec à Montréal; des sources étatiques, bien 

évidemment le site internet et les publications officielles du gouvernement de l’Inde. Bien sûr, le 

recours à la documentation issue de plusieurs organisations internationales a été crucial. Les 

rapports du GIEC et l’ONU, composés de nombreux organes et programmes, ont été consultés et 

plusieurs de leurs publications retenues pour des analyses plus poussées. Ce sont d’ailleurs 

principalement ces sources qui ont été utilisées afin de déterminer des critères à retenir lors de 

l’élaboration de la grille d’évaluation. Afin de parfaire cette grille d’évaluation et d’obtenir l’avis d’un 

expert sur les critères qui devaient être incorporés, une entrevue semi-dirigée auprès d’un expert 

de l’organisme Ouranos a aussi été réalisée. Dans les sections suivantes (1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3), la 

méthode de sélection des critères choisis, une description des différents critères choisis et 

finalement la grille en question sont présentées. Enfin, la dernière étape méthodologique de cet 

essai consiste en l’application de cette grille d’évaluation aux provinces du Rajasthan et du 

Bengale-Occidental pour ensuite procéder à une interprétation des résultats.  

 

Il est cependant important de préciser un élément déterminant relatif aux résultats découlant de 

l’utilisation de notre grille d’analyse. À cet effet, un résultat positif lors de l’évaluation d’un plan 

d’adaptation grâce à cette grille ne signifiera pas pour autant une assurance quant à la capacité 

d’adaptation du pays évalué. Il faut se souvenir ici qu’une démarche complète d’adaptation pourrait 

être divisée en quatre étapes distinctes : le recensement des impacts, des vulnérabilités et des 

risques, la planification de l’adaptation (plan d’adaptation), l’application des mesures d’adaptation et 

la collecte de données pour l’évaluation des mesures implantées (ONU, 2011). Le présent essai se 
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penche donc principalement sur la deuxième étape, de planification et d’adaptation, et devra quand 

même un peu se référer à la première, en ce qui concerne le recensement des impacts, des 

vulnérabilités et des risques. En ce sens, bien que l’essai porte principalement sur ces étapes, nous 

reconnaissons qu’il soit important de ne pas négliger l’étape d’application dudit plan d’adaptation. 

En effet, ce n’est pas parce qu’un pays se dote du meilleur plan d’adaptation que celui-ci en 

assurera une gestion et une application appropriée. Il s’agit donc d’une limite de cet essai. Suite à 

l’évaluation du plan d’adaptation, il pourrait donc être intéressant dans le futur de se pencher 

davantage sur la mise en application des plans.  

 

1.4.1 Méthode de sélection des critères 

Comment évaluer un plan d’adaptation? Plusieurs éléments sont à considérer. Dans un premier 

temps, il faut se pencher sur des critères plus généraux à considérer et dans un second temps, la 

section 1.4.2 présente des critères proposés par l’ONU dans son rapport Assessing the costs and 

benefits of adaptation options (2011) pour une évaluation plus en profondeur des mesures 

d’adaptation. Ainsi, notre grille d’évaluation finale, basée sur les critères plus généraux expliqués 

dans cette section additionnés aux critères pour une analyse plus profonde proposés par l’ONU 

(2011) et expliqués en section 1.4.2, est présentée en tableau 1.2.  

 

Tout d’abord, étant donné le lien intrinsèque entre vulnérabilité et adaptation, explicité en section 

1.1, il semble adéquat d’affirmer ici qu’un plan d’adaptation pour un pays ou une région distincte se 

doit de refléter la vulnérabilité du pays ou la région en question. En effet, l’adaptation s’évalue par 

des observations indirectes, principalement liées à la vulnérabilité (Leclerc, 2014). L’aspect de 

perception des risques est lui aussi très important lors de l’élaboration d’un plan. Si un pays ne 

prend pas en compte ses vulnérabilités et les risques qu’il encoure lors de l’élaboration de son plan, 

celui-ci sera inutile. C’est pourquoi une étude préalable et en profondeur des impacts et risques à 

prévoir sur le territoire est absolument nécessaire (Dionne, 2014a). Par conséquent, dans notre 

grille d’évaluation présentée en tableau 1.2, la section A comporte deux questions à ce sujet afin de 

s’assurer qu’une étude préalable et en profondeur des impacts et risques à prévoir sur le territoire 

soit incluse dans les plans d’action des provinces indiennes.   

 

Ensuite, il semble approprié d’affirmer que le plan en question se doit d’être réaliste, c’est-à-dire 

qu’il se doit de prendre en compte les ressources disponibles (humaines, financières, 

technologiques, matérielles) au sein de l’État ou de la région donnée. Une identification des 

ressources disponibles devrait donc préalablement avoir été réalisée (Leclerc, 2014). Aspect aussi 

très important, un plan d’adaptation devrait toujours être fait en prenant en considération les autres 
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politiques et règlementations en vigueur dans le pays. Or, trop souvent on ne tient pas compte de 

ces considérations et les plans entrent en contradiction avec des politiques déjà en place ce qui a 

pour effet, selon l’organisme Ouranos, de freiner complètement le processus (Leclerc, 2014). Ainsi, 

afin de vérifier cet aspect de prise en compte des ressources disponibles et des autres politiques et 

règlementations en vigueur au sein des provinces indiennes dans l’élaboration de leurs plans 

d’adaptation, les sections B et C de la grille d’évaluation (tableau 1.2) comportent des questions en 

ce sens.  

 

Une démarche d’élaboration d’un plan d’adaptation devrait absolument inclure plusieurs acteurs 

spécifiques. Bien sûr, les décideurs et acteurs de la gouvernance, c’est-à-dire les représentants 

des États participants à l’élaboration de normes, règles et politiques sur le territoire, devraient être 

inclus. Cela dit, il est nécessaire que ces acteurs de la gouvernance comprennent les informations 

qu’ils détiennent afin de pouvoir les insérer aux décisions publiques. Ensuite, une telle démarche 

doit sans contredit impliquer des experts en provenance de multiples secteurs pour comprendre les 

aspects plus techniques, par exemple en biophysiques et en climatologie (Leclerc, 2014). Il est à 

noter aussi que les individus qui se chargeront de mettre en place les stratégies doivent être inclus 

dans la réalisation du plan, c’est notamment le cas des ingénieurs (Leclerc, 2014). Il est enfin 

crucial d’impliquer les gens et la population affectée par les changements climatiques. Ceux-ci 

doivent absolument participer à l’élaboration du plan visant leur propre protection, ce qui n’est 

malheureusement pas toujours le cas (Leclerc, 2014). De plus, puisque les perceptions des risques 

et donc, de l’adaptation nécessaire, changera grandement en fonction des différents secteurs de la 

population, par exemple en Inde avec le système des castes, un plan d’adaptation se doit de 

prendre appui et de se référer aux différents secteurs de la société (Leclerc, 2014). Ainsi, il doit 

prendre en compte l’écart entre riches et pauvres, surtout dans un pays comme l’Inde où cet écart 

est très important. Le critère d’implication de tous les acteurs est alors évalué par la grille grâce à 

des questions incluses dans les sections C et D (tableau 1.2).  

 

Somme toute, l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques devrait donc en 

quelque sorte, par un travail concerté de plusieurs acteurs, identifier une liste de plusieurs options 

en fonction des divers risques et vulnérabilités présentes sur le territoire et ensuite prioriser des 

options pour en faire un choix (Leclerc, 2014; Dionne, 2014a). Afin de faire le choix des options les 

plus appropriées, un exercice d’évaluation des coûts et bénéfices est déterminant (ONU, 2011). Cet 

exercice permet aux décideurs de quand et d’où agir et de comment prioriser et allouer les 

ressources nécessaires (ONU, 2011).  

 

Par conséquent, dans le but de procéder à une analyse plus en profondeur des plans d’adaptation 
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aux changements climatiques du Rajasthan et du Bengale-Occidental, une sélection de critères 

plus précis pour la grille d’analyse a été réalisée en tenant compte des critères plus généraux 

mentionnés précédemment dans cette section. Le choix de ces critères est principalement inspiré 

de publications de l’ONU dont Assessing the costs and benefits of adaptation options (2011) du 

Programme de travail de Nairobi. Ces critères plus précis sont tous inclus dans la section C de la 

grille (tableau 1.2).  

 

Ainsi, notre grille d’évaluation contient quatre grandes sections. D’abord, quelques questions 

portant sur le processus préalable à l’élaboration du plan d’adaptation, c’est-à-dire sur l’étape de 

recensement des impacts et vulnérabilités à prévoir sur le territoire (section A). Si l’on veut ensuite 

déterminer si les activités envisagées faciliteront ou non l’adaptation, le pays doit avoir dressé une 

liste des principales vulnérabilités à l’égard des changements climatiques et ciblé des régions ou 

territoires spécifiques (ONU, 2009). Ensuite, la seconde section porte sur le plan en général. 

Quelques questions relatives à l’ensemble du plan sont donc posées afin de faire une synthèse des 

principaux éléments inclus dans celui-ci ce qui consistera en un bon moyen d’analyser rapidement 

les perspectives (section B). C’est dans la troisième section que se retrouvent les fameux critères 

d’évaluation des mesures d’adaptation incluses dans le plan, ceux-ci sont explicités dans la section 

1.3.2 du présent document (section C). Cette sélection de critères a été réalisée grâce à la 

documentation de l’ONU et a été faite en assurance que les grands objectifs du développement 

durable soient couverts par le plan, soit : maintenir l’intégrité de l’environnement (assurer la santé 

et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie); 

assurer l’équité sociale (permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les 

hommes, l’essor des communautés et le respect de la diversité); viser l’efficience économique 

(créer une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable) (Dionne, 

2014b).  

 

Enfin, la quatrième section concernant la diffusion du plan contient quelques questions à propos 

des méthodes de communication du plan d’adaptation, car bien sûr, un manque d’informations et 

des lacunes en ce sens mènera indubitablement à un manque de réponse pour l’adaptation 

(section D). Selon la Protection Motivation Theory (PMT), implanter une culture et une 

connaissance du risque mènera à une haute motivation pour l’adaptation, c’est pourquoi l’aspect de 

la communication est très important dans l’implantation d’un plan d’adaptation (Osberghaus et 

autres, 2010).  
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1.4.2 Les critères retenus 
La présente section explicite plus en détail les neuf critères choisis afin d’évaluer l’ensemble des 

mesures incluses dans un plan d’adaptation aux changements climatiques. Ces critères sont plus 

précis et sont regroupés dans la section C de la grille d’évaluation présentée en tableau 1.2.  

 

Tout d’abord, il est bien facile d’énumérer des options, mais il faut prendre en compte les 

ressources disponibles. Ces ressources peuvent être humaines, matérielles, technologiques et 

financières. Le premier critère, le réalisme, vise donc à s'interroger sur la probabilité d’atteintes des 

objectifs d'une telle mesure (Leclerc, 2014). Une mesure devrait toujours être élaborée en tenant 

compte des ressources disponibles. Dans le même ordre d’idées, il importe également de 

s’interroger sur les résultats en terme d’adaptation d’une mesure quelconque, c’est donc ce que 

vise le deuxième critère. L’efficacité tente donc de vérifier si la mesure atteint les objectifs et donc, 

si la mesure aide véritablement à la résolution de problèmes liés aux changements climatiques et 

consiste en une réponse efficace aux besoins des populations touchées (ONU, 2011). Une mesure 

d’adaptation aux changements climatiques devrait sans contredit entrainer une diminution des 

menaces.  

 

De plus, il importe aussi de se demander s’il y a eu une réelle mobilisation des ressources 

nécessaires pour l’atteinte des résultats souhaités par la mesure. Le troisième critère, l’efficience, 

vise donc à considérer cette mobilisation des ressources pour l’atteinte des résultats souhaités par 

la mesure étudiée (ONU, 2011). À ce propos, une mesure devrait normalement résulter en des 

bénéfices appropriés et suffisants. Il est intéressant aussi de s’attarder sur la question des délais, 

certaines mesures d’adaptation sont plus urgentes que d’autres et à ce propos, une priorisation des 

mesures/options devrait toujours être établie. La quatrième mesure, l’urgence, vise donc à vérifier 

les délais dans lesquels une mesure devrait être implantée (ONU, 2011). En ce sens, une 

priorisation des mesures devrait toujours être faite dans un plan d’adaptation aux changements 

climatiques.  

 

Il convient aussi de se pencher sur les bénéficiaires des mesures d’adaptation incluses dans un 

plan. À cet effet, il semble logique d’affirmer qu’une mesure devrait avoir une incidence directe et 

mesurable sur les groupes vulnérables (ONU, 2009). Les mesures devraient être équitables, c’est-

à-dire qu’elles devraient assurer une diminution des risques pour tous, les populations riches 

comme les populations plus démunies, mais en restant centrées sur les plus vulnérables. L’équité 

consiste donc en le cinquième critère. Il est à souligner ici que les populations plus vulnérables sont 

malheureusement plus souvent les plus démunies. En ce sens, il pourrait être intéressant de se 

renseigner sur l’impact sur la croissance économique bénéficiant aux pauvres (ONU, 2009).   
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Par rapport à son évolution dans le temps, il convient aussi de se questionner sur la flexibilité et la 

robustesse de la mesure d’adaptation à l’étude, le sixième critère (ONU, 2011). En ce qui concerne 

ce critère, il vise à se demander si la mesure d’adaptation est formulée de manière à pouvoir être 

réajustée dépendamment du degré d’impact et des conséquences à prévoir des changements 

climatiques. Il s’agit d’un point important, car l’on sait que les impacts des changements climatiques 

peuvent être imprévisibles. Une mesure devrait être flexible et donc, devrait pouvoir être modifiable 

et ajustable advenant le cas d’évènements particuliers ou encore, à mesure que de nouvelles 

connaissances sont mises en lumières.   

 

Le huitième critère, la légitimité, vise à vérifier si la mesure est acceptable, tant politiquement, 

culturellement que socialement (ONU, 2011). Une mesure devrait indubitablement avoir l’appui de 

la population affectée par celle-ci. Concernant le neuvième critère, la synergie, il s’agit de 

considérer les avantages multiples de la mesure grâce aux synergies créées avec d’autres accords 

et objectifs sur le plan de l’environnement et du développement (ONU, 2009). En effet, en plus de 

répondre à ses propres objectifs, une mesure peut entrainer des bénéfices supplémentaires pour la 

société par exemple contribuer à la sécurité alimentaire, à l’augmentation et l’accessibilité des 

ressources en eau et à d’autres objectifs de développement (ONU, 2009).  

 
Enfin, le dixième et dernier critère de cohérence vise à vérifier que la mesure n’entre pas en 

contradiction avec les objectifs de développement, les politiques et les réglementations déjà en 

vigueur dans le pays. Il s’agit actuellement d’un problème récurrent lors de l’élaboration de plans 

d’adaptation (Leclerc, 2014). À ce propos, une mesure d’adaptation devrait donc toujours être 

formulée en respect des politiques et règlementations déjà en vigueur dans le pays.  

 

1.4.3 Présentation de la grille d’évaluation 

Voici donc la grille d’évaluation pour un plan d’adaptation ayant été préparé en vue d’une 

application aux provinces indiennes du Rajasthan et du Bengale-Occidental et expliquée dans les 

paragraphes précédents. Celle-ci se complète en quatre étapes, en commençant par la section A et 

en poursuivant jusqu’à la section D. Dans la section C, il s’agit de se pencher sur l’ensemble des 

mesures incluses dans le plan à l’étude et de répondre aux questions. Cette grille, tout en étant 

facile d’utilisation, permet de déceler les lacunes que pourrait détenir un plan d’adaptation. La grille 

ne donne toutefois pas les résultats directement. Il est entendu ici qu’un bon travail d’analyse est à 

prévoir suite à l’application de celle-ci.   
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Tableau 1.2 Grille d’évaluation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques (inspiré 
de : ONU, 2011)  
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2. ENJEUX DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN INDE 

Depuis quinze ans, le concept d’adaptation a grandement évolué sous la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Dans le premier chapitre, nous avons 

tenté de bien cerner ce concept d’adaptation. Brièvement, les efforts d’adaptation visent à réduire la 

vulnérabilité d’un pays face aux impacts et conséquences des changements climatiques. Au début 

des années 1990, ces efforts se résumaient à un simple désir d’échanger et de s’informer pour 

finalement passer dans les années 2000 à un besoin évident et partagé de mise en œuvre 

d’actions concrètes pour développer une résilience à ces changements climatiques. Ainsi, à l’heure 

actuelle, de plus en plus de pays se dotent d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. 

Depuis 2008, l’Inde possède son Plan d’action national contre le changement climatique et 

plusieurs de ses provinces ont aussi suivi le pas. Grâce à la grille d’évaluation d’un plan 

d’adaptation aux changements climatiques conçu dans le chapitre précédent, nous tenterons 

d’évaluer les plans d’action des provinces du Rajasthan et du Bengale-Occidental dans les 

chapitres suivants.  

 

Mais d’abord, il convient avant tout d’étudier et de bien comprendre l’état de situation plus générale 

en Inde. Une compréhension globale de la situation indienne et de l’évolution des problématiques 

climatiques sur le territoire est cruciale afin de procéder à l’analyse des politiques d’adaptation aux 

changements climatiques. Le présent chapitre présente donc d’abord l’Inde sous un angle 

géographique, puis dresse un portrait global des enjeux des changements climatiques sur son 

territoire.  

2.1 L’Inde d’aujourd’hui: géographie, climat et organisation du territoire 
L’Inde, marquée par plus de trente siècles d’histoire, fut officiellement proclamée indépendante en 

1947, des suites d’une période coloniale sous domination britannique ayant duré près de 200 ans. 

Malgré une très forte volonté de s’émanciper du joug colonial britannique, les projets d’après 

indépendance ont entrainé une grande division au sein de la population. Il ne faut pas oublier que 

l’Inde est un pays de haute diversité : présence de cultures linguistiques (22 langues officielles et 

des centaines de dialectes), présence de multiples intérêts religieux (hindouisme, bouddhisme, 

islam, christianisme, jaïnisme, sikhisme, etc.), et plusieurs identités et appartenances régionales ou 

communautaires (Virmani, 2012). Ainsi, plusieurs tensions et conflits violents ont été dénombrés 

sur le territoire au courant des dernières décennies.  

 

La figure 2.1 à la page suivante présente l’Inde et ses frontières. Sur celle-ci y sont inscrites les 

frontières délimitant les 28 provinces et 7 territoires que comporte actuellement le territoire indien. 

Les deux provinces ayant été retenues aux fins de cet essai se situent à l’extrême ouest et à 
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l’extrême est. En effet, le Bengale-Occidental, frontalier avec le Bangladesh, est situé à l’est 

complètement, sur la côte du Golfe du Bengale et donc, est assez centré. Pour sa part, le 

Rajasthan, frontalier avec le Pakistan, est situé à l’opposé, au nord-ouest (Virmani, 2012). 

 

Avec une superficie de 3 287 782 Km!ce qui en fait le 7e plus gros pays du monde, l’Inde est d’une 

taille colossale. Ses 5653 km en frontières maritimes et 15 168 km en frontières terrestres avec ses 

voisins (Bangladesh, Chine, Pakistan, Bhoutan, Népal) témoignent également de cette immensité. 

De plus, dans le cadre d’une étude des enjeux climatiques en Inde, il est important de souligner la 

couverture de celle-ci en terme de latitude. Il y a une distance de 3214 km entre son extrême 

frontière montagneuse septentrionale (province du Jammu-et-Cachemire) jusqu’à son extrême 

frontière maritime sud (plage de Kannya Kumari). De plus, en considérant certaines îles, comme les 

Andaman et Nicobar, plusieurs milles nautiques s’ajoutent. Ainsi, le territoire de l’Inde couvre une 

portion s’étirant du 38e degré de latitude nord au 7e degré au-dessus de l’Équateur, ce qui est non-

négligeable. En terme de largeur, les distances sont toutes aussi importantes puisque 2944 km 

séparent la frontière occidentale avec le Pakistan de la frontière avec le Myanmar. Évidemment, il 

faut considérer ici que le Bangladesh, enserré comme une enclave, sépare en quelque sorte le 

pays. Enfin, ces statistiques démontrent l’immensité du pays, mais expliquent également la 

diversité écologique et climatique retrouvée sur le territoire (Tharoor, 2007). 

 

 
Figure 2.1 Carte simplifiée de l’Inde aujourd’hui (tiré de : La documentation française, 2007) 
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2.1.1 Diversité climatique de l’Inde 

Étant donné l’immensité de son territoire, l’Inde est caractérisée par une différenciation marquée 

des températures, des climats et des reliefs (moyennes montagnes, hautes montagnes, plaines et 

plateaux). Trois grands ensembles distincts sont présents sur le territoire, influencés normalement 

par quatre grandes saisons (sèche et fraîche, sèche et chaude, mousson d’été et automne) 

(Larousse, s.d.a). Bien sûr, certains autres ensembles secondaires sont répertoriés au sein du 

territoire indien, mais cette section ne s’attarde qu’aux trois principaux.  

 

D’abord, tout au nord se trouve la zone himalayenne. Il est à noter que cette zone de hautes 

montagnes, l’Himalaya, consiste en quelque sorte en une barrière pour les vents glacés en 

provenance du nord ce qui signifie que même complètement au nord, les températures en Inde 

demeurent tempérées, c’est-à-dire ni très chaudes ni très froides.  

 

Ensuite, plus au centre se trouve l’ensemble des plaines alluviales, comprenant notamment la 

plaine indogangétique, formée par les bassins du Gange, de l’Indus et du Brahmapoutre, irriguant 

75 % du pays. D’ailleurs, le phénomène de la mousson ou saison des pluies, occasionné par une 

réorganisation complète de la circulation atmosphérique, est propice à envahir le centre du pays 

entre juin et septembre. D’importantes et très fréquentes précipitations surviennent tout au long de 

cette saison et sont normalement réparties de façon très inégale dans les régions indiennes. Enfin, 

le dernier ensemble, plus au sud consiste en un système composé de plateaux et de chaînes 

montagneuses moyennes.  

 

Phénomènes désormais accentués par la venue des changements climatiques, les moussons de 

l’Inde sont les plus connues et dommageables. Il convient donc ici de s’y pencher davantage. À titre 

indicatif, dans la province de Meghalaya au nord-est, les précipitations reçues en moyenne en un 

an sont d’environ 11 m (Larousse, s.d.a). Il faut donc considérer qu’en réalité celles-ci surviennent 

en grande majorité durant la mousson d’été, en juillet on parle par exemple de 2,70 m de pluie 

(Larousse, s.d.a). Les conséquences de la mousson sont nombreuses, entrainant généralement le 

déplacement de milliers d’Indiens chaque année, l’inondation de villages entiers, la destruction de 

cultures, mais la mousson est aussi, de par un changement du cycle de l’eau, la cause de 

sécheresses sévères et de nombreuses maladies comme le choléra, les hépatites et le paludisme 

(CED, 2010). Par conséquent, des efforts en gestion de crise doivent souvent suivre la saison des 

moussons et donc, les mois suivants y sont normalement dédiés (Larousse, s.d.a).  

 

La figure 2.2 qui suit présente la répartition annuelle moyenne des pluies en Inde. Sur celle-ci il est 

aisé de constater certaines inégalités. La province du Rajasthan, ayant été choisie pour l’analyse 
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comparative et pour laquelle l’agriculture est d’une importance cruciale, présente de bien plus 

faibles précipitations annuelles que la moyenne.  

 

 
Figure 2.2 Précipitations annuelles moyennes en Inde (tiré de BeNoot, 2010) 

 

 
Figure 2.3 Carte des six zones climatiques indiennes (tiré de BeNoot, 2010) 

 

Enfin, la combinaison de ces différentes caractéristiques climatiques résulte généralement en 6 

grandes zones climatiques en Inde : montagne (alpin), subtropical humide, tropical sec, tropical 
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humide, semi-aride et désertique. La carte en figure 2.3 illustre ces 6 zones. Par rapport à la 

province du Rajasthan, il est intéressant de souligner ici son statut de zone aride, ce qui peut 

paraître curieux étant donné l’importance de l’agriculture sur son territoire.  

 

2.2 Développement économique et croissance démographique en Inde  
La section précédente a permis de mettre en lumière la grande diversité présente sur le territoire 

indien, diversité se reflétant tant au niveau de la population et des cultures que du climat. Ceci 

permet aussi d’affirmer que les changements climatiques seront vécus fort différemment au travers 

de l’Inde et que la réponse à ceux-ci différera également d’une province à une autre. La section 2.4 

fait donc état de l’évolution des problématiques climatiques en Inde. Mais pour se faire, il importe 

d’abord de se pencher sur le rapide développement de l’Inde des dernières décennies, celui-ci 

ayant indubitablement contribué à l’amplification de l’effet de serre et donc, au réchauffement 

climatique.  

 

2.2.1 Croissance économique 

Lors d’une rencontre officielle à New Delhi en 2005, le premier ministre de l’Inde, Manmohan Singh, 

affirmait à son homologue chinois, Wen Jiabao, que l’Inde et la Chine pouvaient réorganiser l’ordre 

du monde (Kamdar, 2008). Au courant des dernières décennies, le développement rapide de ces 

deux pays asiatiques sur le marché économique mondial a assurément de quoi impressionner, ou 

pour certains, de quoi inquiéter. Depuis les années 80, l’accélération de la croissance en Inde était 

déjà claire, et entre 2002 et 2012, le taux de croissance économique moyen de l’Inde était calculé à 

7,6 %, atteignant 9 % en 2006. Des réformes d’envergure dans le pays combinées à des 

investissements accrus ont contribué à cette expansion économique qui a même surmonté une 

récession économique mondiale. Un désir de parvenir à monter le taux de croissance annuelle à 

10 % était à l’époque sur les lèvres de tous les Indiens. Bien sûr, cette forte expansion économique 

a vraisemblablement eu un impact sur les émissions de GES des Indiens dans la dernière 

décennie. Il est à noter toutefois que depuis 2012, il semble y avoir une panne dans la croissance 

économique de l’Inde, le taux enregistré entre 2012 et 2013 n’était que de 4,5 %, c’est-à-dire le 

plus faible enregistré en 10 ans (Kamdar, 2014). Depuis 2012, l’Inde vit donc un ralentissement 

économique.  

 

Malgré cette panne de la croissance économique, l’Inde aspire toujours à devenir un leader 

mondial au niveau économique au même titre que la Chine et les États-Unis. Dans son 12e plan 

quinquennal courant jusqu’en 2017, l’Inde évalue qu’une croissance économique de 9 % pendant 

20 ans serait encore nécessaire dans le but d’éradiquer la pauvreté (Mathy, 2013). Si tel était le 



 
 

26 

cas, en 2030 on pourrait s’attendre à une multiplication par 4 à 5 de la consommation d’énergie 

primaire, et d’une par 6 à 7 de la production d’électricité par rapport aux chiffres de 2004 (Mathy, 

2013). Bien sûr, compte tenu du taux de croissance actuel, il semble peu probable que l’Inde 

parvienne à une croissance économique de 9 %. Il en reste que les désirs de développement de ce 

pays pourraient avoir un impact important sur les émissions de GES et donc, sur les changements 

climatiques.  

 

2.2.2 Croissance démographique  

Il est impossible de faire un survol du développement indien en n’abordant pas sa croissance 

démographique. En effet, L’Inde n’est pas seulement immense, elle est aussi très densément 

peuplée. En 1999, la population indienne dépassait officiellement déjà le milliard et aujourd’hui, en 

2014, on parle d’une population de 1,237 milliard d’habitants (Kamdar, 2014). L’augmentation 

annuelle moyenne de la population en Inde est de 19 millions d’habitants par an (Kamdar, 2014). 

La densité moyenne de population sur le territoire est estimée être à 345 hab/km2 et à certains 

endroits, les densités peuvent dépasser jusqu’à 1000 hab/km2 (Cadène, 2008). Par ailleurs, même 

en région désertique, dans le désert de Thar près du Pakistan, les densités de population peuvent 

s’élever à 50 hab/km2 (Cadène, 2008), ce qui reste non négligeable considérant la densité 

moyenne de 3,92 hab/km2 au Canada. C’est dans la plaine indogangétique au centre du pays, au 

pied de l’Himalaya au nord, sur les littoraux bordant la partie péninsulaire du pays et à la pointe du 

Deccan tout au sud que se retrouvent les plus grandes masses de populations (Cadène, 2008). La 

carte présentée en figure 2.4 illustre ces différentes masses de populations.  

 

 
Figure 2.4 Densités de population en Inde (tiré de Census India, 2011) 



 
 

27 

Si aucun changement ne survient et que la croissance démographique continue de la sorte, en 

2030 l’Inde devrait être le pays le plus peuplé sur terre (Kamdar, 2014). Cela dit, une population de 

la sorte exerce indubitablement une pression considérable sur l’environnement, par exemple sur les 

ressources et sur les infrastructures. Considérant les problématiques liées à diverses pénuries déjà 

présentes sur le territoire, comme l’eau et l’électricité, cette expansion démographique suscite de 

nombreuses inquiétudes chez plusieurs auteurs dans la littérature, dont Véron, qui estime :  

 

« [qu’a]méliorer le sort de tous – et pas seulement d’une classe moyenne urbaine – tout 
en permettant aux 500 millions d’habitants supplémentaires d’ici 2050 de bénéficier de 
conditions de vie satisfaisantes, c’est le défi de développement durable auquel l’Inde 
est confrontée » (Véron, 2006, p.4).  

 

En définitive, comment parvenir à répondre aux besoins d’une population grandissante alors qu’un 

manque au niveau des ressources est déjà ressenti?  

 

2.3 Émissions de GES en Inde 
Il convient donc maintenant de se pencher sur l’évolution des émissions de GES en Inde. D’abord, 

comme il était expliqué dans le chapitre précédent et en annexe 1, le changement climatique vécu 

actuellement provient des modifications de l’atmosphère résultant de sa transformation chimique 

par les GES. Entre 1994 et 2007, le total des émissions de GES de l’Inde est passé de 1,2 milliard 

à 1,7 milliard de tonnes de CO!  équivalent, c’est donc dire une augmentation de 58 % des 

émissions de GES en un peu plus de 10 ans (Radakrishnan, 2012). En 2007, c’était donc au 

cinquième rang que se positionnait l’Inde dans l’ordre des principaux pays émetteurs de GES 

(Radakrishnan, 2012). De plus, selon le groupe d’experts Stratégies bas carbone pour une 

croissance partagée découlant de la conférence de Copenhague en 2009 : avec un taux de 

croissance annuel du PIB de 8 %, le total des émissions de GES de l’Inde devrait plus que doubler 

d’ici 2020 (Mathy, 2013). Considérant le désir de l’Inde de poursuivre son développement, ces 

projections sont à considérer sérieusement.  

 

Pour ce qui est de la répartition des secteurs en terme de contribution de GES, selon un rapport 

produit par le Ministère de l’Environnement et des forêts de l’Inde (MoEF) en 2012, le secteur de 

l’énergie contribuerait à lui seul à l’émission de 67 % du total des GES de l’Inde, suivi par le secteur 

de l’agriculture pour une contribution de 20 % et enfin du secteur industriel pour une contribution de 

5,8 % (Radakrishnan, 2012). Bien sûr les GES ne contribuent pas tous à l’effet de serre de façon 

équivalente étant donné leur pouvoir de réchauffement global, leur durée de vie dans l’atmosphère, 

et évidemment, l’origine de ceux-ci (Camirand et Gingras, 2011). En Inde, le dioxyde de carbone 

(CO!) est le principal contributeur aux émissions totales de GES.  
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Il faut toutefois demeurer réaliste et considérer la population très large de l’Inde et donc, se pencher 

sur ces émissions en les divisant par le nombre d’habitants. Par exemple, par habitant les 

émissions de CO! étaient calculées à 1,2tCO! en 2004, pour passer à 1,7tCO! en 2010 (Banque 

Mondiale, 2014b). Considérant qu’au Canada ces chiffres sont de 4,5tCO!/an par habitant pour 

l’année 2004 et de 4,9tCO!/an par habitant pour l’année 2010, il semble approprié ici d’affirmer que 

par habitant, les Indiens ne sont pas de grands émetteurs de GES (Banque Mondiale, 2014). Cela 

dit, il faut encore une fois considérer la disparité des revenus en Inde, car on y évalue à 7tCO!/an la 

quantité d’émissions des habitants les plus riches sur le territoire (Mathy, 2013). Ainsi, une portion 

importante des émissions de GES en Inde provient de la classe plus aisée alors que la population 

plus pauvre n’y contribue que très faiblement.   

 

Bref, on constate une nette augmentation des émissions de GES sur le territoire indien depuis une 

dizaine d’années. Ces GES transforment l’atmosphère de façon chimique et modifient le climat à 

l’échelle mondiale. De fait, depuis dix ans force est de constater cette augmentation dans la 

fréquence et la sévérité des évènements climatiques en Inde. La ville de Bombay a, en 2005, subi 

un déluge de 94 centimètres de pluie en 24 heures ce qui représente l’averse la plus importante et 

la plus lourde pour toutes les villes de l’Inde, ce déluge ayant provoqué la mort de plus de 2000 

personnes (Kamdar, 2007). En août 2006 dans la région de Barmer au Rajasthan, dans laquelle 

règne généralement une grande sécheresse, 750 millimètres de pluie sont tombés en une semaine, 

et donc cinq fois plus de pluie reçue en une semaine que la moyenne annuelle (Kamdar, 2007). 

Dans un autre ordre d’idées, la température moyenne dans les montagnes himalayennes a 

augmenté de 1 degré Celsius dans les dernières années (Kamdar, 2007) sans oublier que l’activité 

des ouragans en région côtière a elle aussi énormément progressé dans les dernières décennies.  

 

Il ne s’agit là que d’exemples et la liste pourrait être encore très longue, la section suivante tente 

donc de dresser un portrait global des principaux impacts des changements climatiques à prévoir 

sur le territoire indien.  

 

2.4 Les grands impacts des changements climatiques à prévoir sur le territoire  

Des impacts à court, à moyen et long terme découleront du changement climatique. Sur Terre, ces 

impacts ne seront pas uniformes, ce qui signifie que certains pays ou régions seront, ou sont déjà, 

davantage touchés que d’autres et que ces impacts différeront en fonction de la région où ils se 

produiront (Gemenne, 2009). Ceci s’applique également à l’Inde qui vit déjà de bien différents 

impacts du réchauffement climatique d’une région à l’autre et que ces impacts et phénomènes 

extrêmes risquent de s’accroître davantage dans l’avenir.  
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Dans un atlas publié en 2013 par le cabinet Maplecroft évaluant l’exposition de 193 pays aux 

conséquences du réchauffement climatique, en terme de pays le plus impacté, l’Inde arrive 20e au 

classement au niveau mondial (Maplecroft, 2013). Afin d’obtenir ce résultat de classement, cet atlas 

comprend une évaluation de la sensibilité des populations au changement climatique en terme de 

santé, d’éducation, de dépendance agricole et d’infrastructures disponibles et de la capacité des 

institutions, de l’économie et de la société à s’adapter et à lutter contre les impacts (Mathy, 2013). 

Plusieurs impacts très sévères sont donc à prévoir sur le territoire indien dans le futur, la présente 

section offre donc un aperçu des principaux impacts des changements climatiques qui toucheront 

l’Inde.  

 

2.4.1 Hausse du niveau des mers 

Les spécialistes s’entendent généralement pour affirmer que la conséquence la plus immédiate du 

changement climatique consiste en la hausse du niveau des mers, due principalement à 

l’expansion thermique des océans, mais également à la fonte des glaces (Gemenne, 2009; 

Beniston, 2012). Certains auteurs estiment une hausse d’environ un mètre d’ici la fin de ce siècle 

(Gemenne, 2009; GIEC, 2007a). Encore une fois, cette hausse sera vécue différemment au travers 

du globe en raison de plusieurs facteurs : hausse de température à la surface des océans non 

uniforme, courants marins affectant la température, la tectonique des plaques et enfin, à l’inverse, 

la fonte des glaces continentales qui pourraient alléger certains territoires et faire monter ceux-ci, 

c’est notamment le cas de la Scandinavie où depuis quelques années le niveau de la mer baisse, 

résultant donc en une montée du territoire scandinave (Gemenne, 2009).  

 

« [En Inde, l]a montée du niveau de la mer pourrait entraîner la perte de terres 
cultivables, l’infiltration d’eau salée dans ces agro-, éco-, et hydro-systèmes notamment 
les acquières avec une perte de biodiversité terrestre et marine » (Mathy, 2013, p.2).  

 

De plus, en raison de la forte densité de population le long des grandes zones côtières en Inde, des 

déplacements de populations importants sont à prévoir (Beltrando, 2012; Mathy, 2013). Par 

ailleurs, étant situé sous le niveau de la mer actuellement, le Bangladesh, pays enclavé dans l’Inde, 

est menacé de graves inondations (Gemenne, 2009; Beniston, 2012). Un impact géopolitique, celui 

des migrations climatiques, est alors également possible et pourrait devenir un enjeu de sécurité 

pour l’Inde, et plus particulièrement pour la province du Bengale-Occidental en frontière du 

Bangladesh. Aussi, ces changements de température au sein des océans pourraient affecter la 

biodiversité marine et indirectement, le climat en zones côtières. Avec une hausse de la 

température trop importante, les coraux pourraient en venir à disparaître et les grands courants 

marins pourraient changer (Gemenne, 2009).  
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Enfin, dans une évaluation des risques de l’Atlas de Maplecroft (2013), parmi les centres urbains 

les plus menacés par la montée du niveau des mers les villes de Mumbai et de Calcutta sont 

classées en deuxième et troisième position. C’est également ce qui a été confirmé par une étude 

de la Banque Mondiale de 2013 sur les risques d’inondations en ville côtière classant Mumbai (7 e), 

Surat (17 e) et Kochi (14 e) parmi les 20 villes les plus exposées (Hallegatte et autres, 2013).  

 

2.4.2 Impact sur les réserves d’eau douce 
La problématique du stress hydrique est déjà intégrée à la réalité de plusieurs régions du monde. 

Toutefois, il ne s’agit que d’un début puisque le réchauffement climatique aura aussi un impact sur 

l’accès à l’eau douce. En effet, des pénuries d’eau sont à prévoir, particulièrement en Inde à cause 

d’une série de facteurs cumulatifs, dont les sécheresses, la contamination des nappes phréatiques 

en raison de la hausse du niveau des mers, d’une perte de nappe phréatique due aux activités 

agricoles et de la fonte des glaciers de montagne (Gemenne, 2009). Certaines provinces, 

notamment le Rajasthan, font déjà face à d’importantes sécheresses et à des problématiques 

d’approvisionnement en eau. Accélérant le cycle de l’eau, le réchauffement climatique causera 

davantage de sécheresses, et de nature plus sévères, dans ces régions arides (Gemenne, 2009). 

D’ailleurs, selon Gemenne : 

 

« la quantité d’eau contenue dans les glaciers [de l’Himalaya] va rapidement décliner, 
ce qui constitue un problème majeur pour les régions dont l’approvisionnement en eau 
dépend largement des cours d’eau alimentés par ces glaciers » (Gemenne, 2009, p.52).  

 

C’est donc dire que plusieurs provinces indiennes, survivant grâce à l’eau des glaciers, sont 

menacées de ces pénuries d’eau douce. Ainsi, étant donné les difficultés déjà éprouvées en Inde à 

propos du manque d’eau potable disponible et que cette situation devrait empirer, notamment à 

cause de l’explosion démographique actuelle, des problèmes découleront assurément de la gestion 

de l’eau en Inde (WBGU, 2007). 

 

À cet effet, selon Gupta et Deshpande (2004), étant donné la croissance démographique actuelle, 

la disponibilité en eau brute par habitant en Inde est appelée à diminuer de 1820 m3 par an en 2001 

à seulement 1140 m3 par an en 2050. Dans une autre étude présentée par le GIEC, on y indique 

que l’Inde pourrait atteindre un état de stress hydrique avant 2025 et que la disponibilité pourrait 

descendre en dessous de 1000 m3 par an par habitant (GIEC, 2008). Il existe donc une divergence 

entre les auteurs en ce qui a trait aux chiffres concernant le stress hydrique, par contre, considérant 

les problématiques d’approvisionnement en eau en Inde déjà existantes, les changements 

climatiques empireront indubitablement celles-ci.  
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2.4.3 Déclin de la productivité agricole 
Des données récoltées entre 2011 et 2013 démontrent que c’est déjà 842 millions d’individus qui 

souffrent de faim chronique dans le monde (FAO, 2013). Il est entendu ici par faim chronique le fait 

de ne pas recevoir suffisamment de nourriture de façon régulière pour mener une vie active (FAO, 

2013). Dans l’optique d’une augmentation de température de seulement 2 degrés Celsius, une 

chute de la productivité agricole est à prévoir, sans oublier que d’autres aspects vont également 

contribuer à empirer la situation, tels que la désertification, la salinisation des sols, le besoin en 

eau, etc. (WBGU, 2007). Selon certains spécialistes, mondialement la production agricole devrait 

diminuer de 50 millions de tonnes au courant des prochains 20 ans (Gemenne, 2009).  

 

L’agriculture est cruciale à la survie de la population en Inde, ces changements agricoles 

affecteront donc indubitablement de nombreux ménages sur le territoire. Selon Guiteras (2009), 

entre 2010 et 2039 les récoltes en Inde devraient être appelées à diminuer entre 4,5 et 9 %. En ce 

sens, puisque le secteur agricole représente 20 % du PIB indien, les impacts des changements 

climatiques sur celui-ci pourraient ainsi occasionner une baisse du PIB de 1 à 1,8 % (Mathy, 2013).  

 

« Ceci pourrait significativement ralentir le rythme de réduction de la pauvreté en Inde, 
puisque de récentes estimations montrent qu’un point de PIB agricole en moins diminue 
la consommation des trois déciles les plus pauvres de 4 à 6 % » (Mathy, 2013).  

 

En ce sens, de par une baisse de la productivité agricole qu’ils entraineront, les changements 

climatiques auront par le fait même un impact important sur la pauvreté en Inde.  

 

2.4.4 Effets sur la santé 

Selon l’OMS (2014), nombre des grands facteurs de mortalité, comme les maladies diarrhéiques, la 

malnutrition, le paludisme ou la dengue, dépendent beaucoup des conditions météorologiques et 

l’on s’attend à une aggravation avec le changement climatique. Les changements climatiques 

devraient avoir un impact important sur l’état de la santé en Inde.  

 

D’abord, pour des raisons énumérées plus tôt, les changements climatiques auront un impact fort 

sur le nombre de victimes de vagues de chaleur et de malnutrition en Inde (Gemenne, 2009). 

Actuellement, des chiffres démontrent déjà qu’en Inde plus de 30 % des enfants de moins de cinq 

ans sont sous-alimentés (OMS et OMM, 2012). Les changements climatiques entraineront aussi 

une nette augmentation dans la diffusion de maladies virales au sein de régions jusqu’ici 

épargnées. En effet, le réchauffement de la température entrainera un déplacement de certaines 

catégories d’insectes, favorisant ainsi la propagation de maladies telles que la malaria et la dengue. 
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Dans l’Atlas de la santé et du climat publié par l’OMS en collaboration avec l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) (2012), avec le changement de température et l’augmentation 

démographique, les cas de malaria et de dengue en Inde vont assurément être portés à accroître. 

En raison du manque d’eau salubre, des épidémies de choléra et de diarrhée sont aussi à prévoir 

sur le territoire indien (OMS et OMM, 2012).  

 

Enfin, ce réchauffement de température aura probablement aussi un impact sur les crises d’asthme 

et les crises cardiaques puisque les spécialistes affirment normalement qu’il y a une corrélation 

nette entre ces deux variables (Gemenne, 2009). De plus, il est à considérer que les populations 

pauvres, comme c’est le cas de la majorité de la population indienne, sont plus vulnérables à ces 

problématiques étant donné le manque de bonnes infrastructures en santé (OMS, 2014).  

 

2.4.5 Hausse des évènements météorologiques extrêmes  
Comme mentionné plus tôt, depuis quelque temps une hausse dans la fréquence et dans la 

sévérité des événements météorologiques extrêmes est constatée, et ce, souvent de manière 

brutale. En 2007, le GIEC affirmait déjà dans son rapport que le réchauffement climatique allait 

indubitablement accroître la fréquence et l’ampleur des vagues de chaleur et des précipitations 

diluviennes, ainsi que l’intensité des cyclones tropicaux (GIEC, 2007a). Entre 1999 et 2009, 75 % 

des personnes ayant trouvé la mort lors d’une catastrophe naturelle sur Terre se trouvaient en Asie 

du Sud (Gemenne, 2009).  

 

Étant donné la densité élevée de population le long des grandes zones côtières et de la fréquence 

des cyclones et tempêtes dans ces zones, l’Inde est particulièrement vulnérable à ces évènements. 

C’est notamment le cas des populations côtières vivant à l’est près de la baie du Bengale, 

largement exposées aux cyclones. Les populations de l’Ouest demeurent cependant elles aussi 

très vulnérables, on peut penser par exemple au cyclone Phailin d’octobre 2013 ayant touché les 

côtes orientales, faisant plusieurs morts et entraînant des milliards de dollars en dommages pour la 

province de l’Orissa (Mathy, 2013). Enfin, encore une fois la plupart de ces populations sont 

pauvres ce qui accroit leur niveau de vulnérabilité en cas de crise.  

 

2.5 L’adaptation de l’Inde face aux changements climatiques 

Dans les sections précédentes, un portrait de la situation climatique indienne a été dressé pour 

ensuite mettre en lumière les principaux impacts des changements climatiques à prévoir sur le 

territoire. Ces différents impacts seront aggravés ou minimisés par de multiples facteurs 

interconnectés, incluant les conditions socio-économiques, les avancées technologiques et l’accès 
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aux ressources naturelles. Ainsi, dans certains cas, les impacts des changements climatiques 

s’ajouteront à des vulnérabilités déjà existantes au sein des régions indiennes. Avant 2007 et 

malgré une vulnérabilité très élevée, le changement climatique était considéré par plusieurs Indiens 

comme un sujet de nature ésotérique, à discuter lors de négociations internationales certes, mais 

sans prépondérance dans les priorités de développement domestique (Dubash et Jogesh, 2014). 

Toutefois, plus récemment une ouverture quant à l’importance de traiter les questions climatiques 

s’est manifestée en Inde au sein du gouvernement, mais également au sein d’autres secteurs de la 

société tels que la société civile, les entreprises et les médias (Dubash et Jogesh, 2014). Dans la 

prochaine section, il convient donc de se pencher sur l’évolution des questions climatiques en Inde, 

et par le fait même, sur les actions mises en place par le pays afin de renforcer ses capacités 

d’adaptation.  

 

2.5.1 Évolution des questions climatiques en Inde 
Bien que l’Inde ait signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) en 1992 et ratifié le Protocole de Kyoto en 2002, l’importance accordée aux questions 

climatiques a pendant longtemps été assez mitigée sur le territoire. En effet, à la fin du 20e siècle 

l’Inde était le théâtre de nombreux débats scientifiques et politiques à propos des questions 

environnementales (CED, 2010). Depuis l’entrée en vigueur de la CCNUCC, l’Inde participe aux 

CdP, résumées dans le chapitre précédent et dont l’objectif est de discuter des objets de la 

Convention et d’effectuer un suivi en ce sens. Pour l’Inde, la nécessité de conciliation entre ses 

responsabilités environnementales et sa croissance économique reste toujours largement débattue. 

De plus, la part de responsabilité des pays développés, impliquant une obligation dans l’effort de 

lutte contre le fardeau climatique, était et reste encore pointée du doigt à maintes reprises par les 

Indiens. Dans les travaux de finalisation du Protocole de Kyoto en 1997, l’Inde a donc grandement 

mis de l’avant ce concept de responsabilités communes, mais différenciées entre les pays du nord 

et du sud (CED, 2010).  

 

Par conséquent, la position traditionnelle de l’Inde dans les négociations internationales sur les 

changements climatiques repose sur le constat que les pays en développement ne sont pas les 

responsables historiques du changement climatique découlant des émissions des pays développés 

et donc, que toutes les solutions et actions choisies au niveau international doivent être construites 

autour du concept d’équité (Mathy, 2013). En ce sens, du début des années 1990 jusqu’en 2007, le 

gouvernement de l’Inde a prôné l’importance que chaque État contribue à sa juste part à la 

solution, en fonction de sa responsabilité en ce qui a trait au changement climatique dans l’histoire 

(Mathy, 2013). Cela dit, celui-ci soulignait aussi l’importance de ne pas entraver les efforts par 
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rapport à sa propre croissance. Les paroles de l’économiste indien Dr R.K Pachauri, ayant reçu le 

prix Nobel de la paix au nom du GIEC dont il est le président depuis 2002, en collaboration avec Al 

Gore en 2007, exprime bien ici les considérations indiennes face aux efforts de lutte :  

 

« [i]l faut que les pays du G8 arrêtent d’exiger que les pays émergents partagent le 
fardeau de la réduction des gaz à effet de serre. L’Inde est une économie en pleine 
expansion, comment peut-on vouloir nous imposer cet effort quand des millions de 
personnes vivent encore dans la pauvreté absolue? » (Pekish, 2008, p.1).  

 

Diverses raisons peuvent expliquer cette position très stricte de l’Inde sur les changements 

climatiques au niveau international. D’abord, l’Inde étant un pays déjà très pauvre dans lequel 

l’accès aux besoins essentiels pour sa population est très limité, il subsiste donc une crainte que 

les efforts de lutte contre le changement climatique constituent en une contrainte supplémentaire 

pour son développement. Ensuite, il existe aussi une méfiance de l’Inde vis-à-vis des pays 

industrialisés en ce qui a trait aux objectifs de ceux-ci quant à la gouvernance liée aux questions 

climatiques. Brièvement, l’Inde a un doute quant à la capacité des pays industrialisés à négocier et 

à respecter un accord international pour tous (Mathy, 2013). Enfin, l’identité indienne reposant en 

grande partie sur sa souveraineté, celle-ci limite et reste sur ses gardes en ce qui a trait à toutes 

interventions extérieures (Mathy, 2013). Pour ces raisons, jusqu’en 2007, la position de l’Inde sur 

les questions climatiques était très stricte en terme de diplomatie, les interventions de l’Inde étaient 

conduites de manière plutôt isolée (Dubash et Jogesh, 2014; Mathy, 2013).  

 

Toutefois, depuis 2007, dans l’espoir de se construire une légitimité internationale et de renforcer 

celle-ci, l’Inde tente de démontrer une attitude plus ouverte et flexible dans les négociations 

internationales sur le climat (Dubash et Jogesh, 2014). Dans un contexte de croissance 

économique  marquée dans le pays, l’Inde désirait ardemment se positionner face aux autres gros 

joueurs, plus particulièrement la Chine et les États-Unis. Ainsi, ce désir croissant d’acquérir un 

statut de leader international a entrainé un changement dans la position de l’Inde dans les 

négociations internationales sur le climat (Mathy, 2013). L’Inde a alors pris de nouvelles 

dispositions par rapport aux émissions de GES par habitant sur son territoire et a introduit ses 

projections et objectifs d’émissions dans un document, le Plan d’action national sur le changement 

climatique, publié en 2008. Il est à noter que les acteurs principaux participant à la définition et à 

l’élaboration des politiques en Inde sur les questions climatiques sont tous des ministères reliés au 

gouvernement central à New Delhi, généralement le MoEF, le ministère des Énergies nouvelles et 

renouvelables (MNRE) et le ministère de l’électricité (Mathy, 2013). De plus, afin de coordonner les 

actions introduites dans le Plan, un comité consultatif sur le changement climatique a lui aussi été 

créé par le gouvernement indien.  
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Dans son Plan, l’approche proposée par le gouvernement indien repose sur la recherche de 

politiques de développement qui auraient des cobénéfices reliés aux changements climatiques 

(Mathy, 2013). Par conséquent, celui-ci reflète toujours cette position traditionnelle priorisant 

d’abord le développement et ensuite, les efforts de lutte contre les changements climatiques.  

Efforts devant bien sûr demeurer équitables pour les Indiens. Ainsi, au lieu de viser directement 

une réduction des émissions et une adaptation aux changements climatiques, le Plan du 

Gouvernement de l’Inde pose une emphase sur les énergies renouvelables. Le Dr Pachauri, ayant 

participé à la rédaction du Plan, affirme à cet effet qu’avant de se concentrer sur une réduction des 

émissions, l’Inde doit absolument se concentrer sur sa situation précaire et se sortir de la pauvreté 

(Pekish, 2008). La section suivante dresse donc les grandes lignes de ce Plan d’action national sur 

le changement climatique.  

 

2.5.2 Présentation du Plan d’action national sur le changement climatique  
Dans son introduction, le Plan d’action national sur le changement climatique commence comme 

suit : « India is faced with the challenge of sustaining its rapid economic growth while dealing with 

the global threat of climate change » (India, 2008, p.1). Cette première phrase résume donc bien la 

position du Dr Pachauri mentionnée plus tôt, stipulant que le pays fait face au défi de parvenir à 

concilier son rapide développement économique à la menace du réchauffement climatique. Ainsi, la 

vision de l’Inde quant à son Plan d’action est de parvenir à la création d’une économie prospère, 

non centrée sur le gaspillage, autosuffisante en terme d’habilité à mettre en place des énergies 

créatives et renouvelables et surtout, avec une conscience de la responsabilité envers les 

générations présentes et futures (India, 2008). Dans son Plan, le gouvernement indien identifie huit 

domaines et objectifs prioritaires qu’il nomme les  « missions nationales ». Ces missions sont 

guidées par les sept principes directeurs suivants : la protection des sections pauvres et 

vulnérables de la société, l’accomplissement des objectifs nationaux de croissance en respect 

d’une écologie durable, l’efficacité économique, le déploiement de technologies pour l’adaptation et 

la réduction des émissions de GES, l’implantation de nouvelles et innovantes formes de marché 

afin de promouvoir le développement durable, l’implantation de nouveaux programmes de 

gouvernances et enfin, la coopération internationale dans le secteur de la recherche et du 

développement et dans le partage de nouvelles technologies (India, 2008).  

 

La première mission touche l’énergie solaire et vise à accroître l’importance de cette forme 

d’énergie dans la production totale d’énergie en Inde. Ceci dit, cette mission spécifie aussi le besoin 

de concentrer des efforts dans d’autres énergies renouvelables et non fossiles comme l’énergie 

nucléaire, l’énergie éolienne et les biocarburants (India, 2008). La seconde mission vise l’efficacité 
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énergétique de par une diminution de la consommation actuelle des véhicules et au sein de divers 

secteurs tels que les cimenteries et les aciéries. Pour y arriver, cette mission envisage notamment 

l’implantation d’un système de crédit-carbone (India, 2008). La troisième mission s’attaque pour sa 

part aux habitats durables et souhaite voir un développement d’infrastructures plus vertes et moins 

énergivores. La quatrième mission quant à elle est dédiée à la gestion de l’eau. Elle vise par 

exemple à développer de nouvelles technologies qui permettraient l’utilisation d’autres sources 

d’eau, par exemple des procédés de désalinisation de l’eau de mer, et permettraient de faire face 

aux problématiques liées aux pénuries d’eau à prévoir (India, 2008). Concernant la cinquième 

mission, celle-ci vise la préservation de l’écosystème himalayen à l’aide des communautés locales. 

La sixième mission, pour une Inde verte, a pour objectif d’implanter des programmes de plantations 

d’arbres afin de régénérer le couvert forestier sur le territoire (India, 2008). L’agriculture durable est 

le thème central de la septième session, et vise une adaptation de ce secteur aux nouvelles 

conditions extrêmes amenées par le changement climatique (India, 2008). Finalement, la huitième 

mission cherche à améliorer et approfondir les connaissances du changement climatique (India, 

2008). Il est à noter que les huit missions ayant été abordées dans ce paragraphe sont résumées et 

présentées dans le tableau 2.1 à la suite de cette section.  

 

Ce Plan proposé par l’Inde fait l’objet de nombreuses critiques et est mis en doute par plusieurs 

ONG, pour en nommer quelques une : le South Asia Network on Dams, le Climate & Environment 

Knowledge Network, le Centre pour le climat et solutions sur l’énergie (Center for Climate and 

Energy Solutions), et Climate Challenge India (CCI). Dans les critiques faites à l’égard du Plan, on 

note l’absence de consultation du gouvernement lors de la réalisation de celui-ci, qui est 

particulièrement critiquée par la société civile (Mathy, 2013). De plus, aux dires de Fernando 

(2008), ce Plan s’apparente davantage à une déclaration d’intentions qu’à des propositions 

d’actions concrètes. À ce sujet, Fernando (2008) mentionne que le Plan a été rendu public un mois 

seulement avant la participation de l’Inde au sommet du G8, avec à l’agenda une discussion au 

sujet de l’instauration de politiques climatiques et que par conséquent, le Plan pourrait avoir été 

destiné à ces partenaires potentiels et non à la population indienne. Ainsi, pour certains le Plan 

aurait été rédigé à la presse dans l’optique de faire plaisir à la communauté internationale. 

D’ailleurs, en ce qui concerne les échéanciers, aucun objectif concret à court, moyen ou long terme 

n’a été établi, ce qui peut effectivement mettre en doute le sérieux des démarches indiennes.  

 

Enfin, en ce qui concerne le sujet de l’adaptation, le Plan n’a pas de section complète y étant 

dédiée. Toutefois comme mentionnées en chapitre 1, certaines mesures apparaissant d’abord 

comme de l’atténuation pourraient aussi être considérées comme des mesures d’adaptation, ce qui 

est le cas de plusieurs mesures et actions énoncées dans le Plan d’action de l’Inde. Dans le 
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tableau 2.1 qui suit et résumant les missions du Plan d’action de l’Inde, celles-ci sont séparées et 

présentées en fonction de si elles consistent en des mesures d’atténuation ou d’adaptation. On 

peut donc constater aisément que quatre de ces missions consistent davantage en des efforts 

d’adaptation aux changements climatiques.  

 

Tableau 2.1 Missions du Plan d’Action National sur le changement climatique de l’Inde (tiré 

de: Mathy, 2013, p.9) 

 
 

2.5.3 Les autres initiatives en Inde sur l’adaptation aux changements climatiques 

En plus de son Plan d’action, le gouvernement de l’Inde a, en 2010, fait la demande au 

gouvernement de ses 28 provinces de se parer de plan d’action comme le sien. Pour ceux-ci :  

 

« [u]ne cohérence d’action et de mise en œuvre entre les États est attendue et la 
problématique de l’adaptation est particulièrement visée, mais chacun sera élaboré en 
fonction des priorités propres à chaque État » (Mathy, 2013, p.9).  

 

À ce jour, seulement 12 provinces ont soumis des plans, neuf ayant été endossés par le comité 

consultatif sur le changement climatique et trois étant toujours à l’étude (MoEF, 2014). Étant donné 

un processus de prise de conscience sur les changements climatiques pouvant être très différent 

d’une province à l’autre, prise de conscience se reflétant ensuite sur les efforts à consacrer dans la 

mise en œuvre de politiques, entre eux les plans présentent des différences importantes (Mathy, 

2013).  
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Dans les prochains chapitres, notre essai fait donc une évaluation de deux de ces plans, celui du 

Rajasthan et du Bengale-Occidental, ayant tous deux été endossés par le comité consultatif sur le 

changement climatique. Enfin, certaines autres initiatives introduites par des villes, des 

municipalités et des entreprises indiennes sont elles aussi répertoriées. Ces initiatives pourraient 

potentiellement entrainer des problématiques en ce qui a trait à la gouvernance et à la coordination 

des actions dans le champ du climat.   
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3. LE CAS DU RAJASTHAN 

Le chapitre précédent a permis de constater l’ampleur des impacts des changements climatiques à 

prévoir sur le territoire indien. Ayant initialement adopté une attitude de méfiance envers les 

questions climatiques dans les grandes rencontres internationales, le Gouvernement de l’Inde a 

ensuite manifesté une ouverture quant à l’importance de traiter les questions climatiques et s’est 

muni d’un Plan national d’action sur le changement climatique en 2008. Par la suite, grâce à la 

formulation par le gouvernement indien en 2010 d'une demande à l’ensemble de ses provinces de 

se parer d’un plan d’action sur les changements climatiques, les provinces ont elles aussi 

commencé à se munir de plans. En 2014, neuf provinces indiennes possèdent maintenant leur 

propre plan d’action pour répondre aux impacts et conséquences des changements climatiques. 

Aux fins de cet essai, nous avons donc décidé de se pencher sur les plans d’action du Rajasthan et 

du Bengale-Occidental pour l’évaluation de leurs plans d’action.  

 

Dans ce chapitre nous procédons donc d’abord à l’évaluation du plan d’adaptation de la province 

du Rajasthan afin de cerner la capacité de celle-ci à faire face aux impacts des changements 

climatiques. Mais d’abord, une première section s’attarde sur les aspects suivants, soit la 

géographie et l’organisation du territoire, les particularités climatiques sur celui-ci, le profil socio-

économique et le profil des émissions de GES de la province. Cela pour ensuite faire une 

présentation des principaux impacts des changements climatiques à prévoir sur le territoire. Enfin, 

le chapitre se termine par l’étude et l’analyse des politiques d’adaptation instaurées par la province 

du Rajasthan, de par l’application de la grille d’évaluation élaborée en chapitre 1. 

 

3.1 Contexte provincial et enjeux de développement 

La province du Rajasthan, située dans la partie nord-ouest de l’Inde, est caractérisée par une rareté 

sévère en eau et par de faibles précipitations, la classant par le fait même dans les régions arides 

et semi-arides. Il s’agit de la plus grande des provinces indiennes en terme de superficie, 

représentant 10,4 % du territoire total de l’Inde (TERI, 2010). La présente section fait donc un état 

de situation plus générale du Rajasthan, mais d’abord, afin de se familiariser avec la province, le 

tableau 3.1 suivant permet de constater certains faits saillants à propos de celle-ci.  
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Tableau 3.1 Un aperçu du Rajasthan (tiré de : TERI, 2010) 

 
 

3.1.1 Géographie et organisation du territoire 
Comme mentionné précédemment, par sa superficie de 342 000 km2, le Rajasthan est la plus 

grande province de l’Inde. Il est divisé en 33 districts étant regroupés sous sept grandes divisions 

territoriales (Kumar Mandal, 2010). La figure 3.1 suivante permet de visualiser le territoire occupé 

par la province du Rajasthan.   

 

Deux grandes régions géographiques, divisées par la chaîne des Aravalli, caractérisent le 

Rajasthan : le désert de Thar à l’ouest et la vallée de Chambal à l’est, cette seconde étant 

beaucoup plus peuplée (Kumar Mandal, 2010). Il demeure tout de même qu’environ 38 % de la 

population totale de la province, pour une densité de 137 personnes par km2, habitent dans la 

partie aride plus à l’ouest, ce qui fait du Thar l’un des déserts les plus densément peuplés du 

monde (Singh et Kumar, 2012). La section suivante exposera le climat difficile dans lequel vivent 

les habitants de cette région.  
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Figure 3.1 Carte de la province du Rajasthan (tiré de : voyagesenduo, s.d.) 

 

3.1.2 Particularités climatiques sur le territoire 

En la séparant en deux zones géographiques, la chaîne des Aravalli fait également la séparation 

entre les deux régions climatiques majeures comprises dans la province du Rajasthan : une partie 

plus humide à l’est et une partie très aride à l’ouest (Rathore et Verma, 2013). Au sein de la 

province, les températures peuvent varier entre 6 °C (minimum) et 35 °C (maximum) (Singh et 

Kumar, 2012). De plus, le Rajasthan fait face à de nombreux épisodes de vagues de froid et de 

vagues de chaleur. Entre 1901 et 1999, c’est 195 grandes vagues de froid et 51 grandes vagues de 

chaleur qui ont été répertoriées au sein de la province 1  (TERI, 2010). On constate ainsi 

d’importantes variations climatiques d’une région à l’autre au sein même de cette province.  

Concernant les précipitations, la moyenne annuelle du Rajasthan est de 574 mm (TERI, 2010). À 

l’ouest, la moyenne annuelle quant aux précipitations tourne autour de moins de 100 mm pour le 

                                                
1"En climatologie, on parle de vague de chaleur lorsqu’une température de plus de 25°C persiste pendant au moins 5 jours 
de suite ou 30°C pendant 3 jours ou plus et de vague de froid lorsque les températures nocturnes et diurnes sont basses, il 
peut s’agir aussi d’une courte période au cours de laquelle sévissent des froids extrêmes pendant la nuit et le jour (IRM, 
2014).  
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district de Jaisalmer alors qu’à l’est c’est une moyenne qui tourne plutôt autour de 550 mm pour le 

district d'Ajmer pouvant même aller jusqu’à 1020 mm dans le district de Jhalawar (TERI, 2010). Les 

précipitations moyennes annuelles peuvent donc être très variables d’un district à l’autre. C’est 

cependant dans l’ouest de la province que ces précipitations sont les plus irrégulières, le Rajasthan 

étant exposé à de fréquentes périodes de sécheresse, ponctuées à l’occasion par de lourdes 

averses (Rathore, 2004). C’est principalement lors de la saison des moussons, entre juin et 

septembre, que ces précipitations surviennent.  

Selon les projections, on prévoit au Rajasthan une augmentation des températures additionnée 

d’une diminution de la moyenne des précipitations annuelles, toutefois ponctuée d’une 

augmentation des épisodes d’averses extrêmes en fréquence et en intensité (TERI, 2010). Ainsi, 

les risques de sécheresses dans cette province sont assez élevés et seront portés à croître dans le 

futur, résultat des changements climatiques. Dans le passé, entre 1901 et 2002, le Rajasthan a 

d’ailleurs vécu 48 sécheresses d’intensité variées, ce qui signifie que les probabilités de 

sécheresses dans la province sont évaluées être à 47 % et donc, les chiffres les plus hauts pour 

l’Inde (TERI, 2010). La figure suivante (3.2) permet de visualiser la fréquence des sécheresses en 

fonction des différents districts du Rajasthan. Il faut souligner aussi que le nombre d’inondations 

subites dues aux lourdes averses occasionnelles pourrait lui aussi être porté à croître dans le futur.  

 
Figure 3.2 Carte du Rajasthan présentant la fréquence des périodes de sécheresse en 

fonction du district (tiré de : TERI, 2010) 
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3.1.3 Profil socio-économique  
En ce qui concerne son profil socio-économique, la province du Rajasthan représente 5,49 % de la 

population totale de l’Inde, c’est-à-dire environ 56,6 millions d’habitants (TERI, 2010). Étant donné 

sa superficie, 10,4 % du territoire total indien, la densité moyenne est de 165 habitants par km2 au 

Rajasthan, chiffres pouvant aussi varier d’une région à l’autre de la province, par exemple dans le 

district de Jaisalmer ou l’on parle de 13 habitants au km2 (TERI, 2010). Il importe aussi de spécifier 

que la province du Rajasthan est à prédominance rurale puisque 76 % de sa population habite en 

zones rurales (TERI, 2010). Cette portion de la population est d’ailleurs grandement dépendante de 

l’agriculture et de l’élevage, 50 % de la population totale du Rajasthan vivant du secteur agricole 

(TERI, 2010).  

 

Ainsi, la principale activité économique du Rajasthan est l’agriculture, le secteur touristique se 

plaçant au second rang (Truc et autres, 2009). Fait non négligeable, le développement du secteur 

agricole dans la province est contraint par la difficulté d’accès à l’eau compte tenu du climat et bien 

sûr, cette difficulté d’accès est à la hausse.  

 

Le salaire annuel par habitant, évalué à 8571 roupies en 2003-2004 (Kumar Mandal, 2010), serait 

désormais évalué par le Gouvernement du Rajasthan à 12 003 roupies en 2010 (TERI, 2010) et 

donc, une augmentation des salaires est observée dans la province dans la dernière décennie2. À 

l’inverse, une tendance vers l’augmentation de la pauvreté urbaine est également observée au 

courant de cette même période (TERI, 2010). Le salaire moyen des habitants du Rajasthan est 

inférieur à 2 $ CAN par jour. De fait, la plupart des districts du Rajasthan font face à des situations 

de pauvreté élevées et présentent un Indice de développement humain (IDH) très bas. L’annexe 2 

du présent essai permet la consultation du rang des différentes provinces indiennes en fonction de 

leurs niveaux de développement humain.  

 

3.1.4 Profil des émissions de GES au Rajasthan 

Les données relatives aux quantités d’émissions de GES émises par le Rajasthan ne sont pas à 

jour, les dernières disponibles datent de 1995 seulement et évaluent à 52 millions de tonnes de 

GES en CO! équivalent (TERI, 2010). En 1995, le Rajasthan se plaçait donc au neuvième rang des 

provinces émettrices de GES en Inde, représentant 4,2 % des émissions totales de l’Inde (TERI, 

2010).  

 

À cet effet, le Rajasthan devrait impérativement effectuer un nouvel inventaire de ses émissions de 

                                                
2 Veuillez noter que 12 003 roupies équivalent à environ 220 $ CAN. 
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GES afin de disposer d’informations plus à jour. Un inventaire de la sorte permettrait des objectifs 

de réduction et d’adaptation aux changements climatiques plus réalistes.   

 

3.2 Principaux impacts des changements climatiques anticipés pour la province 

L’objectif de cette section est de présenter, selon les informations qui ressortent dans la littérature 

existante, les principaux impacts découlant des changements climatiques anticipés pour la province 

du Rajasthan.  

 

3.2.1 Impact sur les réserves d’eau douce 

Comme expliquées dans le chapitre 2, des pénuries d’eau sont à prévoir en Inde à cause d’une 

série de facteurs cumulatifs, la province du Rajasthan étant particulièrement touchée par la 

problématique du stress hydrique.  

 

Actuellement les eaux de surface sur le territoire de la province sont déjà dans une situation très 

précaire. En effet, le potentiel d’eau de surface disponible dans les canaux est très bas au centre, à 

l’ouest et au sud du Rajasthan, seul le Nord présente une exception et une quantité d’eau plus 

adéquate (CAZRI, 2009). La partie de la province la plus à risque est évidemment l’ouest, étant 

donné son climat aride et ses précipitations peu fréquentes et irrégulières. Il est à noter également 

que les hautes températures atmosphériques de l’Ouest et la basse humidité entrainent une perte 

importante en eau de par l’évapotranspiration (TERI, 2010).  

 

Il existe alors au Rajasthan un énorme déficit entre la quantité d’eau disponible et la demande. À 

l’heure actuelle, la quantité d’eau disponible par habitant est de 0,000780 BCM/an (milliards de 

mètres cubes) alors que selon les standards internationaux, le minimum d’eau requis par an pour 

un humain est de 0,001 BCM, sous ce seuil on parle d’une situation précaire (TERI, 2010). Selon le 

Plan d’action sur le changement climatique du Rajasthan, les prévisions envisagent que la quantité 

d’eau disponible par habitant dans la province pourrait chuter à 0,00045 BCM/an d’ici 2050 (TERI, 

2010). La part du secteur agricole en ce qui a trait à la consommation en eau est très importante, 

l’irrigation consommant actuellement 83 % des ressources disponibles au sein de la province 

(TERI, 2010).  

 

Cette insuffisance en quantité d’eau disponible a ainsi mené à une dépendance de la population 

envers l’eau souterraine disponible dans les nappes phréatiques. Un terrain à prédominance 

sableux, un réseau de drainage désorganisé et des périodes de sécheresse récurrentes exercent 

une pression constante sur les réserves d’eau souterraine, étant à la base déjà très maigres (TERI, 
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2010). Pour donner un aperçu, environ 90 % de l’eau destinée aux ménages et 60 % de l’eau 

destinée à l’agriculture proviennent des nappes phréatiques (Rajasthan, 2009). De fait, sur les 237 

nappes phréatiques présentes dans la province, seulement 30 sont aujourd’hui toujours classées 

comme étant sauves (Rajasthan, 2010). Le tableau 3.2 suivant permet de constater l’évolution 

quant à l’état des eaux souterraines au Rajasthan depuis 1984, sur celui-ci il est aisé de constater 

une augmentation de la surexploitation de ces ressources en eau.  

 

Tableau 3.2 Évolution de l’état des eaux souterraines au Rajasthan (tiré de : Rajasthan, 2010) 

 
 
L’état des réserves d’eaux souterraines du Rajasthan est donc très à risque et les changements 

climatiques vont indubitablement empirer la situation de vulnérabilité créée par cette surexploitation 

en eau. Le prochain tableau en 3.3 présente les prévisions du Centre de recherche sur les zones 

arides (CAZRI, 2009) quant aux eaux souterraines pour le Rajasthan.  

 

Tableau 3.3 Prévisions sur l’état des eaux souterraines au Rajasthan (tiré de CAZRI, 2009) 

 
 
Cette extraction des eaux souterraines sera portée à croître dans le futur étant donné la quantité 

d’eau de surface disponible limitée sur le territoire, qui sera elle aussi portée à diminuer à cause 

des changements climatiques. Les changements climatiques agiront donc à titre de stress 

additionnel, rendant la situation de plus en plus précaire. Pour le Rajasthan, on prévoit une 

réduction des précipitations, mais aussi une augmentation du phénomène de l’évapotranspiration.  
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3.2.2 Déclin de la productivité agricole 
Selon Guiteras (2009), les changements climatiques pourraient occasionner en Inde une diminution 

de la productivité agricole allant de 4,5 à 9 % entre 2010 et 2039, et par le fait même empirer la 

situation de pauvreté subsistant déjà sur le territoire. De par des facteurs directs et indirects tels 

que le rendement des cultures, les maladies et contaminants et les ressources en terres et en eau, 

le Rajasthan devrait être particulièrement affecté par cette baisse de la productivité agricole, 50 % 

de sa population totale vivant actuellement grâce à ce secteur (TERI, 2010). En réalité, un 

quelconque changement dans les déterminants climatiques, par exemple la température et les 

précipitations, si minime soient-ils, auront non seulement un impact direct sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition en Inde, mais également sur le bien-être de la population étant donné l’importance 

économique de l’agriculture pour les habitants de la province (Rathore et Verma, 2013).  

 

À ce sujet, bien que plusieurs provinces indiennes sont elles aussi en situation critique face aux 

épisodes de sécheresse, le Rajasthan l’est davantage pour trois grandes raisons expliquées dans 

la section  précédente, soit la fréquence des périodes de sécheresse (quatre pour chaque période 

de cinq ans), des précipitations très faibles et irrégulières et la quantité des ressources en eau 

disponibles ayant résulté en une surexploitation des eaux souterraines (TERI, 2010).  

 

Il est à noter également que le sol du Rajasthan est très pauvre en matières organiques, chiffré à 

70,08 tonnes par hectares, les chiffres les plus bas pour l’ensemble des provinces indiennes (TERI, 

2010). Les périodes de sécheresse récurrentes ont un impact important dans la qualité de la base 

du sol, mais il ne faut pas oublier les autres facteurs de la dégradation des sols liés directement aux 

activités anthropiques, par exemple la mécanisation des techniques d’agriculture (compaction des 

sols), l’usage de pesticides et engrais, et la surexploitation du couvert forestier.  

 

Lorsque l’on parle du secteur agricole, il faut aussi se pencher sur l’élevage. Au Rajasthan, afin de 

répondre à la demande et à la hausse démographique, la population de bétail est elle aussi en 

hausse constante depuis une dizaine d’années. La province dénombre un total d’environ 49,1 

millions de têtes de bétail et donc, se range parmi les trois provinces dénombrant la plus grosse 

population de bétail de l’Inde (TERI, 2010). Les émissions mondiales de méthane proviennent en 

grande partie de l’élevage, le Rajasthan représentant 9,1 % des émissions totales de ce GES pour 

l’ensemble de l’Inde (TERI, 2010).  

 

Cela dit, la performance de tout animal est très sensible au climat. Par exemple, une augmentation 

de la chaleur pour les animaux producteurs de lait pourrait affecter leurs niveaux de productivité, et 

leur capacité à se reproduire (TERI, 2010). Il est donc possible d’affirmer que les changements 
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climatiques auront un impact sur le niveau de productivité du bétail au Rajasthan et par le fait 

même, sur les revenus et les capacités de subsistance de la population.  

 

Brièvement, il est donc à prévoir que les changements climatiques exacerberont les conditions déjà 

difficiles pour l’agriculture au Rajasthan, on pourrait d’ailleurs y expérimenter une expansion du 

couvert désertique au courant des cent prochaines années.  

 

3.2.3 Effets sur la santé 
Que ce soit en raison de problèmes de sous-nutrition et de malnutrition, d’une augmentation dans 

la diffusion de maladies virales comme la Malaria et la Dengue, d’un accroissement de problèmes 

cardiaques et respiratoires, ou encore, de l’augmentation d’épidémies, par exemple de choléra et 

de diarrhée, les changements climatiques auront un impact important sur l’état de la santé en Inde.  

 

En ce qui concerne le Rajasthan, les sections 3.2.1 et 3.2.2 ont permis de constater des 

problématiques en ce qui concerne les ressources en eau et la productivité agricole. En ce sens, 

ces mêmes problématiques auront par le fait même un impact sur la sécurité alimentaire de la 

population. En effet, les changements survenant sur les moussons et les précipitations, affectant en 

occurrence le secteur agricole, ont causé d’importantes famines au Rajasthan au courant du 

dernier siècle, de plus en plus intenses et fréquentes d’année en année (Rathore et Verma, 2013). 

Les années 2003-2004-2005 ont d’ailleurs enregistré les famines parmi les pires du dernier siècle 

au Rajasthan (Rathore et Verma, 2013).  

 

Il convient aussi de considérer l’aspect de la contamination de l’eau. En effet, là-bas environ 56 % 

des sources d’eau ne sont pas potables (TERI, 2010). Pour cette raison, et dû au manque de 

ressources, les habitants exercent actuellement une pression considérable sur les réserves d’eaux 

souterraines. Ce pompage excessif, additionné à la demande en eau à la hausse, pourrait 

malheureusement aussi en venir à détériorer la qualité de l’eau à même les eaux souterraines 

(TERI, 2010). Par conséquent, de nombreux problèmes de santé pourraient découler d’une 

mauvaise qualité de l’eau au Rajasthan, pour en nommer quelques-uns, le Choléra et la Diarrhée.  

 

Le Rajasthan présente plusieurs autres facteurs de vulnérabilités déjà existants en ce qui a trait à la 

santé, notamment une croissance démographique élevée, un haut taux d’incidence de maladies 

infantiles, un accès à l’eau potable inadéquat, etc. Également, certaines tribus vivant plus en retrait 

présentent un profil inquiétant quant à l’état de santé actuelle. Selon Nagda (2004), le niveau de 

santé dans les tribus est beaucoup plus bas que pour le reste de la population de la province, on 

dénote donc un taux de mortalité des enfants et des femmes beaucoup plus élevé au sein de ces 
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populations. À l’heure actuelle, les causes principales de mortalité consistent en des maladies 

respiratoires, la diarrhée et l’anémie (Nagda, 2004).  

 

Ces diverses vulnérabilités poseront donc une pression additionnelle aux vulnérabilités à prévoir 

des changements climatiques, notamment la hausse et l’apparition de maladies virales. En effet, 

les changements climatiques vont faire déplacer et resurgir plusieurs maladies virales, c’est-à-dire 

des maladies déclenchées par un virus et propagées dans l’organisme aux dépens de celui-ci 

(transmises par certains insectes). Récemment, de nombreux cas de malaria furent répertoriés 

dans plusieurs parties de l’Inde, notamment dans le désert de Thar au Rajasthan.  

 

Enfin, l’état de la santé au Rajasthan s’est tout de même globalement amélioré au courant des 

dernières années. Le gouvernement instaure de nombreux programmes afin d’améliorer la qualité 

des infrastructures de santé et d’offrir des services adéquats à la population (TERI, 2010). De plus, 

de nouvelles initiatives technologiques, par exemple la télémédecine, voient le jour dans la 

province. Ces initiatives constituent en de bonnes mesures d’adaptation afin de faire face aux 

impacts générés par les changements climatiques.  

 

3.3 Stratégie d’adaptation de la province aux changements climatiques: présentation du Plan 

d’action 

Les sections précédentes ont permis de constater plusieurs vulnérabilités pour la province du 

Rajasthan, mettant en lumière les inquiétants impacts des changements climatiques à prévoir sur le 

territoire. Afin d’y faire face, le gouvernement du Rajasthan se devait donc de se préparer, c’est 

pourquoi il entreprenait la réalisation de son Plan d’action sur le changement climatique suite à la 

demande du gouvernement fédéral en 2010. Afin de s’assurer d’une démarche complète dans la 

réalisation de son Plan, le Rajasthan s’est penché sur une série de principes proposée en 2010 par 

le MoEF dans la réalisation de cet exercice (annexe 3).  

 

Dans un premier temps, le gouvernement de la province a mis sur pied une agence, le Climate 

Change and CDM Cell, afin de prendre en charge toutes les questions liées aux changements 

climatiques dans la province. Cette agence a entrepris la mise en place d’un comité sur les 

changements climatiques, ayant lui-même dressé une liste des mesures et actions d’adaptation et 

d’atténuation, regroupées sous la forme de missions, à prioriser dans la province pour la période 

2010-2014 (TERI, 2010). Ces priorités ont été établies en fonction de trois principes : le Plan 

d’action national sur le changement climatique et ses huit missions, les risques et opportunités 

climatiques spécifiques au Rajasthan et la consultation des parties prenantes (experts, décideurs 
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du Rajasthan, départements gouvernementaux et non gouvernementaux, institutions de recherches 

et académiques) (TERI, 2010). Il convient de souligner ici une absence de parties prenantes 

provenant de la société civile. La préparation du Plan d’action du Rajasthan sur le changement 

climatique a été faite en quatre grandes étapes : l’évaluation, l’identification des priorités, le plan de 

mise en œuvre et le contrôle et la l’évaluation du Plan (TERI, 2010). La figure 3.3 suivante permet 

de visualiser ces quatre étapes et ce qu’elles impliquaient.  

 

 
Figure 3.3 L’approche méthodologique dans la réalisation du Plan d’action du Rajasthan sur 

le changement climatique (Tiré de : TERI, 2010) 

 

Le Rajasthan possède donc à ce jour un Plan d’action de 171 pages, divisé en quatre parties : la 

Partie A (l’approche stratégique pour la préparation du plan), la Partie B (le profil du Rajasthan), la 

Partie C (les secteurs clefs) et la partie D (le plan de mise en œuvre). Le plan identifie sept grands 

champs d’action (présentés dans la case Identification of Focus Area de la figure 3.3 précédente), 

ceux-ci n’ayant pas tous le même poids et desquels découlent plusieurs stratégies. C’est donc dans 

la partie C (les secteurs clefs) que se retrouvent ces sept champs d’action et par le fait même, les 

stratégies et actions à entreprendre du Plan. Bien que le Plan ne soit pas précisément présenté en 

tant que plan d’adaptation, il se concentre toutefois largement sur les actions d’adaptation, 

n’accordant que bien peu d’attention à l’atténuation. D’ailleurs, il est mentionné dans l’introduction 

du Plan que l’adaptation est localisée dans les actions, c’est pourquoi les plans d’action à l’échelle 

provinciale s’attardent généralement davantage à l’adaptation et par le fait même, laissent les 

mesures d’atténuation à l’échelle nationale (TERI, 2010). La vision du Plan d’action du Rajasthan 

sur le changement climatique implique donc pour 2020 un renforcement de la résilience de la 
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province face aux impacts actuels et à prévoir des changements climatiques dans des secteurs 

clefs et un renforcement des capacités d’adaptation des communautés les plus vulnérables, ainsi 

qu’une recherche des opportunités d’atténuation (TERI, 2010).  

 

3.3.1 Les stratégies et actions du Plan 
Dans la partie C de son Plan d’action, les sept champs d’action priorisés par le gouvernement du 

Rajasthan sont : les ressources en eau, l’agriculture et l’élevage, la forêt et la biodiversité, la santé 

humaine, le renforcement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, la gouvernance 

urbaine et les habitats durables, et la connaissance stratégique pour le changement climatique. 

Pour chacune de ces missions, un état de situation est toujours fourni en début de section 

présentant les impacts des changements climatiques y étant reliés et les politiques et programmes 

existants déjà pour y faire face ensuite, les actions et stratégies à entreprendre sont présentées.  

 

Il existe toutefois certaines inégalités entre ces différents champs d’action, c’est-à-dire que les 

champs d’action ne semblent pas tous avoir le même degré d’importance dans le plan. En effet, 

certains champs d’action, par exemple la forêt et la biodiversité, présentent une stratégie, qui ne 

contient aucune action, ce champ d’action est donc beaucoup moins développé que les autres. Afin 

de s’y référer, une présentation des champs d’action ainsi que leurs stratégies et actions est 

disponible en annexe 4 de ce document.  

 

La forme de présentation des différents champs d’action varie aussi parfois beaucoup. De plus, 

certains sont plus larges et couvrent différents secteurs vulnérables. C’est le cas notamment de la 

mission de connaissance stratégique pour le changement climatique qui a été instaurée afin d’être 

appliquée à tous les autres champs d’action comme le permet de constater la figure 3.4 suivante. 

On pourrait donc dire qu’en réalité le Plan d’action du Rajasthan cible six champs d’action, ou en 

d’autres mots six secteurs qu’il juge plus vulnérables : les ressources en eau, la gouvernance 

urbaine et les habitats durables, l’efficacité énergétique, les forêts et la biodiversité, la santé, et 

enfin,  l’agriculture et l’élevage.  



 
 

51 

 
Figure 3.4 Cadre conceptuel de la mission sur la connaissance stratégique sur le 

changement climatique (tiré de : TERI, 2010) 

 

L’annexe 4 du présent document présente donc ces six champs d’action principaux ainsi que leurs 

stratégies et actions, mais présente aussi la mission sur la connaissance stratégique qui contient 

tout de même des stratégies et actions. Dans cette annexe (annexe 4), la formulation quant aux 

actions fut modifiée dans certains cas de la version originale afin de favoriser une meilleure 

compréhension. Dans le cas de certaines missions, particulièrement la cinquième sur l’efficacité 

énergétique, on semble plus se retrouver face à un ensemble de propositions très vagues que 

devant un véritable plan d’action à entreprendre. La sixième mission quant à elle ne comporte pas 

d’action ni d’objectifs, mais inclut tout de même des stratégies plus ciblées en matière d’adaptation.  

 

3.4 Évaluation du Plan d’action 

Il est maintenant temps de s’attarder à l’évaluation du Plan grâce à la grille élaborée en chapitre 1. 

D’abord, le Plan du Rajasthan est davantage tourné vers l’adaptation, bien qu’il ne consiste pas 

nommément en un plan d’adaptation. Selon Dubash et Jogesh (2014), les décideurs politiques des 

provinces indiennes accordent généralement beaucoup plus d’importance à l’adaptation et les 

plans présentent des lacunes en ce qui concerne l’atténuation. Le cas du Rajasthan confirme ce 

propos et bien que le présent essai se concentre sur cet aspect, il semble adéquat de dire ici qu’un 

plan d’action sur les changements climatiques devrait tout de même se pencher sur les mesures de 

réduction.  

 

Prenons maintenant la grille d’évaluation. D’abord, en se référant à la section A de cette grille, à 
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savoir si le plan reflète véritablement les vulnérabilités de la province, nous pouvons répondre que 

le Plan du Rajasthan le fait seulement partiellement parce qu’il ne cible aucune région comme étant 

plus vulnérable aux impacts et conséquences des changements climatiques. Il a été vu dans ce 

chapitre que le Rajasthan présentait des caractéristiques climatiques beaucoup plus prononcées à 

l’ouest (climat aride), mais, dans le Plan, les actions ne visent jamais de districts ou de villages 

particuliers. Ceci semble ainsi démontrer un manque de précision dans les objectifs à atteindre du 

plan. Toutefois, même s’il ne cible pas de régions plus vulnérables, il reste que le Rajasthan fait un 

bon état de sa situation dans son Plan de par la présentation en profondeur des problématiques 

liées aux changements climatiques sur son territoire.  

 

De plus, le Plan identifie quand même des secteurs prioritaires (les six champs d’action) et afin 

d’identifier ceux-ci, de nombreuses consultations avec plusieurs parties prenantes (experts 

scientifiques, membres du gouvernement, société civile) ont été réalisées (IFMR, 2013). En effet, 

comme expliqué dans les chapitres introductifs du Plan du Rajasthan, pour amorcer les travaux 

reliés à celui-ci des consultations ont été conduites sous forme d’entrevues, de groupes de 

discussion et d’ateliers entre les parties prenantes (TERI, 2010). L’importance de prendre en 

considération les problématiques sous la perspective de l’ensemble des parties prenantes (les 

départements gouvernementaux provinciaux, les organisations non gouvernementales, les 

organisations communautaires, les instituts de recherche, etc.) est également mise de l’avant 

(TERI, 2010).  

 

Pour ce qui est de la section B de notre grille, correspondant dans un premier temps au 

recensement des stratégies et mesures de gestion des risques climatiques incluses dans le plan 

afin de s’assurer qu’elles reflètent les risques et vulnérabilités à prioriser et, dans un second temps, 

à savoir si celles-ci demeurent cohérentes avec les objectifs, lois et politiques en vigueur dans la 

région, on ne peut que partiellement y répondre. En effet, les stratégies et actions incluses dans le 

Plan reflètent partiellement les vulnérabilités de la province, car il n’y a pas de prise en compte des 

zones géographiques plus vulnérables dans celui-ci. En effet, bien que le Plan du Rajasthan 

fournisse des informations sur les zones géographiques plus vulnérables dans la province, les 

recommandations et actions à prendre ne s’adressent quasiment jamais à des districts, régions ou 

villages spécifiques, ce qui laisse supposer un manque de précision dans les stratégies et mesures 

incluses dans le Plan. Cela dit, il y a tout de même quelques exceptions. Par exemple dans la 

première stratégie du Plan concernant la gestion des eaux souterraines, l’action 2 propose une 

évaluation de la recharge potentielle des eaux souterraines en se concentrant particulièrement sur 

les régions déjà surexploitées, c’est-à-dire Ajmer, Alwar, Dausa, Jaipur, Jalore, Jhunjhunu, 

Jodhpur, Nagaur, Pali, Rajasmand, Sikar et Sawai Madhopur (TERI, 2010).  
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Il est maintenant temps de passer à la section C de la grille, celle d’évaluation du Plan critère par 

critère.  

 

3.4.1 Réalisme 

Avec ce premier critère, on tente de vérifier la probabilité d’atteindre les objectifs du plan en 

fonction des ressources disponibles dans la province. Le Plan du Rajasthan ne fournit aucune 

étude de coûts et donc, ne présente aucune information quant aux coûts estimés pour chacune de 

ses actions (IFMR, 2013). Il est donc impossible d’évaluer le réalisme des actions en fonction des 

ressources disponibles si on ne sait pas quel en serait le coût. Lorsqu’un manque d’informations 

disponibles empêche l’évaluation d’un aspect du Plan, l’abréviation ND (informations non 

disponibles) a été notée dans la grille. Ainsi, dans la case associée au critère de réalisme, c’est 

cette abréviation qui a été utilisée. Bref, afin d’être plus complet et réaliste, le Gouvernement du 

Rajasthan devrait impérativement procéder à une étude de coûts à prévoir dans son Plan d’action 

sur les changements climatiques.  

 

3.4.2 Efficacité 

Le deuxième critère est celui de l’efficacité. Il vise à vérifier si les stratégies et actions incluses dans 

le Plan pourront véritablement entrainer une diminution des menaces. Étant donné le fait que 

l’étude en profondeur de sa situation a été faite initialement grâce au travail d’experts provenant de 

multiples secteurs, on pourrait penser ici que les stratégies et actions du Plan seront susceptibles 

de diminuer la menace climatique. Toutefois, le Plan du Rajasthan met souvent l’accent sur un 

manque de données révélatrices et donc sur le besoin d’effectuer des études supplémentaires 

dans le futur.  

 

Pour résumer cette situation, la section 14.6 du Plan, portant sur ses diverses lacunes, présente en 

premier plan les lacunes en ce qui concerne l’aspect de connaissances. Dans cette section, y est 

affirmé qu’il y a encore une connaissance inadéquate des impacts des changements climatiques 

dans plusieurs secteurs de la province (TERI, 2010). On y mentionne également qu’une quantité 

insuffisante de données et d’observations scientifiques freine les efforts de la province pour faire 

face aux changements climatiques (TERI, 2010). Enfin, pour expliquer ce fait on explique qu’il 

subsiste encore assurément un manque de compréhension claire des phénomènes importants liés 

aux changements climatiques et que des recherches supplémentaires seraient nécessaires, par 

exemple dans le cas de la désertification. Ainsi, pour le phénomène de la désertification, aucune 

étude n’a encore été conduite au Rajasthan afin de suivre et d’étudier les récents changements y 

étant associés (TERI, 2010). Étant donné le risque important d’augmentation de la problématique 
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de désertification sur le territoire, un manque d’étude sur le sujet semble donc illogique ici. 

Plusieurs autres exemples de la sorte confirment aussi ce manque de données révélatrices et ce 

besoin d’effectuer des recherches supplémentaires dans le futur pour que le Plan du Rajasthan soit 

plus efficace.  

 

De fait, le Plan consiste en un bon point de départ et semble plus « préparatif », mais nécessite 

encore un grand travail de profondeur. Dubash et Jogesh (2014) affirment à ce propos qu’aucune 

province à ce jour n’a offert un ensemble de recommandations clair, consistant et bien argumenté 

ce qui empêche l’aboutissement à un véritable plan d’action. Bref, le Plan du Rajasthan n’étant pas 

assez complet, pour le moment il ne peut répondre positivement au critère d’efficacité.  

 

3.4.3 Efficience 
Avec le critère d’efficience, nous tentons de vérifier avec celui-ci s’il y a vraiment eu une 

mobilisation des ressources pour la réalisation du Plan. Concernant le Plan du Rajasthan, nous 

pouvons encore une fois seulement répondre partiellement à ce critère, car bien que le 

gouvernement ait créé un nouveau département, le Climate change and Clean Development 

Mechanism Cell, afin de coordonner le Plan à l’interne, aucune source de financement pour celui-ci 

n’a encore été identifiée (IFMR, 2013). La création d’un département afin d’assurer la prise en 

charge du Plan était toutefois pertinente et sous celle-ci il pourrait désormais être possible de 

procéder à l’évaluation des coûts et à la recherche de sources de financement.  

 

3.4.4 Urgence 

En appliquant le critère d’urgence, nous souhaitons évaluer si le Plan présente dans quels délais 

ses mesures devraient être implantées afin de déterminer si une priorisation adéquate a réellement 

été faite. Dans son Plan, bien qu’il ne propose pas d’objectifs clairs, détaillés et chiffrés, le 

Rajasthan met un accent plus important sur trois secteurs, c’est-à-dire les ressources en eau, 

l’agriculture et l’élevage, et la santé humaine. On pourrait donc penser qu’il s’agit de ses secteurs 

les plus urgents ce qui serait logique si l’on se penche sur les problématiques principales sur le 

territoire. Mais, encore une fois nous ne pouvons répondre que partiellement à ce critère, car trop 

d’informations restent manquantes.  

 

En se référant à la vision du Rajasthan quant à son Plan d’action sur le changement climatique, on 

constate que l’objectif temporel de celui-ci est fixé à 2020, le Plan s’échelonne donc sur une 

période de dix ans (TERI, 2010). Toutefois, il s’agit de l’unique cible temporelle pour l’ensemble du 

Plan. En effet, aucune stratégie ne comporte de cible temporelle. On en déduit donc que l’horizon 
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visé pour chacune des stratégies est 2020. Il serait préférable de fixer des cibles temporelles pour 

chacune des actions, car certaines pourraient et devraient être réalisées beaucoup plus rapidement 

que d’autres.  

 

3.4.5 Équité 
Le critère d’équité cherche à s’assurer que toutes les mesures incluses dans le Plan seront 

réalisées au bénéfice de l’ensemble de la population. À ce propos, rien n’indique un déséquilibre ou 

un manque d’équité dans le choix des actions. Des séances de consultations publiques ont 

d’ailleurs eu lieu afin d’avoir un avis de l’ensemble des parties prenantes lors de l’élaboration des 

actions. Ces séances de consultations publiques incluaient notamment des organisations 

communautaires, des départements gouvernementaux, des groupes non gouvernementaux, des 

instituts de recherches, etc. Les points de vue et la perspective de ces diverses parties prenantes 

étaient jugés très importants dans l’élaboration du Plan d’action du Rajasthan (TERI, 2010). Le 

Plan répond donc à ce critère.  

 

3.4.6 Flexibilité 

En ce qui concerne le critère de flexibilité, cherchant à s’interroger sur la possibilité de reformulation 

et de modification des mesures incluses, le Plan du Rajasthan y répond assurément. En effet, 

beaucoup de recherches et de travail restent à faire afin de terminer le Plan du Rajasthan, celui-ci 

est donc encore facilement modifiable. Certaines sections du Plan, malgré un endossement par le 

comité consultatif sur les changements climatiques national, restent encore à être ajoutées et 

présentent la mention to add. C’est notamment le cas de l’ensemble de la partie D du Plan, portant 

sur la mise en œuvre du Plan. Dans cette dernière partie (p. 163 à 171), deux chapitres doivent 

encore être ajoutés, il s’agit du chapitre 14, Financial Requirement, du chapitre 15, Monitoring and 

Evaluation (TERI, 2010). De plus, le chapitre 13, portant sur les arrangements institutionnels, ne fait 

qu’affirmer brièvement qu’afin de mettre en œuvre les stratégies et actions présentées dans le 

Plan, des agences de mise en œuvre devront être instaurées (TERI, 2010). Ces quelques 

exemples démontrent que dans son Plan le Rajasthan reconnaît que plusieurs choses pourraient 

en venir à changer dans un avenir rapproché. Le Plan n’est donc pas complet et consiste 

vraisemblablement en une première ébauche, il sera indubitablement appelé à changer dans les 

mois et années à venir. 

 

3.4.7 Légitimité 
Le Plan est-il acceptable, tant politiquement, culturellement que socialement (ONU, 2011)? C’est ce 
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que tente de déterminer notre critère de légitimité. Dans le cas du Plan du Rajasthan, on peut 

penser que oui, celui-ci est acceptable puisque son élaboration repose sur l’opinion de plusieurs 

parties prenantes telles que des départements gouvernementaux, des organisations non 

gouvernementales, des organismes communautaires, des instituts de recherche, etc. L’absence de 

la société civile dans ces consultations a été mentionnée plus tôt, ce qui est partiellement vrai si 

l’on considère la présence des organismes communautaires comme représentant la société civile.   

 

3.4.8 Synergie 

Le critère de synergie cherche à déterminer si des cobénéfices sont possibles grâce à la mise en 

place des différentes stratégies. Dans les grands principes directeurs ayant été établis par le MoEF, 

choisis par le Rajasthan comme base pour l’élaboration de son Plan d’action sur le changement 

climatique, l’importance de faire le choix d’actions offrant à la fois des bénéfices de croissance et 

de développement et des bénéfices pour minimiser les impacts des changements climatiques était 

au troisième rang (MoEF, 2010). Les actions ont donc été choisies en fonction de ce principe, c’est 

pourquoi le Plan du Rajasthan répond positivement à ce critère.  

 

3.4.9 Cohérence  
Afin de répondre au critère de cohérence, visant à s’assurer que le Plan n’entre pas en conflit avec 

les objectifs de développement, les politiques et règlementations déjà en vigueur dans la province, 

il convient encore de se pencher sur les grands principes directeurs du MoEF ayant été appliqués 

par le Gouvernement du Rajasthan. Dans ceux-ci figure la nécessité de demeurer cohérent avec 

les politiques et programmes en vigueur.  

 

3.5 Conclusion 
À la lumière des résultats présentés dans la grille en tableau 3.4 on constate que bien que 

quelques critères soient remplis, les lacunes reliées au Plan d’action sur le changement climatique 

du Rajasthan demeurent nombreuses. D’abord, en ce qui concerne la forme, le Plan ressemble 

davantage à une déclaration d’intentions, rassemblant plusieurs propositions et idées, qu’à un Plan 

d’action rigoureux.  

 

Ensuite, l’évaluation du Plan du Rajasthan grâce aux critères a permis d’émettre plusieurs constats. 

Premièrement, le Plan n’est pas réaliste, car il ne propose aucun budget ni d’estimations 

financières pour la mise en œuvre, sans compter qu’il n’identifie pour l’instant aucune source de 

financement quelconque. Deuxièmement, il est impossible d’affirmer si le Plan pourrait être efficace 
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pour le moment, car il n’est pas du tout complet, en effet, il présente plusieurs lacunes en ce qui 

concerne la connaissance sur les changements climatiques. Troisièmement, la cible temporelle 

proposée pour l’ensemble du Plan est 2020, les stratégies et actions du Plan ne présentent donc 

aucune cible distincte ce qui devrait être le cas.  

 

Bref, on pourrait penser ici que les actions ont été « lancées » dans le plan sans considération des 

ressources. Enfin, le fait que plusieurs informations restent manquantes implique que ce Plan 

consiste plus en une préparation qu’à un plan en soi.  
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Tableau 3.4 Grille d’évaluation appliquée au Plan du Rajasthan 
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4. LE CAS DU BENGALE-OCCIDENTAL 

Le chapitre précédent sur le cas du Rajasthan a permis de mettre en lumière les nombreux facteurs 

de vulnérabilité menaçant cette province. L’élaboration d’un plan d’action en 2010 par le 

gouvernement de la province, en se basant sur une série de principes par le MoEF, était donc 

cruciale pour l’avenir de celle-ci. Cependant, l’évaluation de ce plan d’action grâce à notre grille 

d’évaluation a aussi permis d’y constater plusieurs faiblesses. Quatre critères ne pouvaient pas être 

acceptés comme étant pleinement remplis selon notre grille. Il s’agit des critères de réalisme, de 

l’efficacité, de l’efficience et de l’urgence. À ce stade de la recherche, on pourrait donc penser qu’en 

fonction de son plan, la province du Rajasthan n’est pas prête à faire face aux impacts et 

conséquences des changements climatiques. Il sera intéressant de faire le comparatif avec le Plan 

d’action de notre deuxième province à l’étude dans le cadre de cet essai, le Bengale-Occidental.  

 
Dans ce chapitre, nous procédons donc à l’évaluation du plan d’adaptation de cette deuxième 

province afin de cerner la capacité de celle-ci à faire face aux impacts des changements 

climatiques. Dans un premier temps, une section s’attarde aux aspects suivant : la géographie et 

l’organisation du territoire, les particularités climatiques sur le territoire, le profil socio-économique 

et le profil des émissions de GES de la province. Cela afin d’ensuite faire une présentation des 

principaux impacts des changements climatiques à prévoir sur le territoire. De fait, tout comme pour 

le cas du Rajasthan, le chapitre se termine par l’évaluation du plan d’adaptation proposé par les 

dirigeants au Bengale-Occidental, grâce à l’application de notre grille.  

 

4.1 Contexte provincial et enjeux de développement 
Située complètement à l’est, en bordure de la baie du Bengale, la province du Bengale-Occidental 

est d’une superficie de 88,752 km2, représentant 2,7 % du territoire total indien (Bengale-

Occidental, 2012). Il s’agit donc d’une province beaucoup plus petite que le Rajasthan. Et à 

l’opposé de celui-ci, le Bengale-Occidental est caractérisé par un climat tropical humide, à 

l’exception du secteur montagneux en bordure de l'Himalaya. Nous commençons donc ce chapitre 

par une section dressant un état de situation plus générale du Bengale-Occidental. Le tableau 4.1 

suivant permet d’abord de constater certains faits saillants à propos de cette province. Rapidement, 

on peut constater que malgré une plus petite taille, cette province est beaucoup plus populeuse. De 

plus, annuellement elle reçoit plus que le double du Rajasthan en terme de précipitations et est par 

le fait même souvent sujette à de fortes inondations. Les réalités des deux provinces sont donc 

complètement à l’opposé ce qui permet d’anticiper une approche différente par leurs 

gouvernements respectifs afin de faire face aux effets et conséquences des changements 

climatiques.  
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Tableau 4.1 Un aperçu du Bengale-Occidental – Données de 2011 (tiré de : Bengale-
Occidental, 2012)  
 

 
 

 

4.1.1 Géographie et organisation du territoire 
Pour sa part, le Bengale-Occidental est divisé en 19 districts sur un territoire de 88,752 km2. Il 

s’étend de l’Himalaya, au nord, jusqu’à la baie du Bengale, au sud.  

 

La province pourrait être divisée en deux grandes régions naturelles, la région nordique de 

l'Himalaya et les plaines alluviales du Sud. Cette particularité entraine par conséquent une variété 

climatique très intéressante pour les habitants de la province, un mélange entre climat alpin et 

climat sud tropical, qui est explicité plus en détail dans la section suivante. De façon plus précise, la 

province peut également être divisée en quatre sous-régions : l’Himalaya, la bordure est du plateau 

de Chotanagpur, la zone deltaïque et les Plaines alluviales (Bengale-Occidental, 2012). Il faut 

souligner aussi que la province est traversée par plusieurs grands fleuves et rivières, dont le Gange 

qui est drainé dans la baie du Bengale, donnant naissance au Delta des Sundarbans. La figure 4.1 

suivante permet alors de visualiser le territoire occupé par la province du Bengale-Occidental. À 

titre informatif, la baie du Bengale correspond à la zone plus foncée complètement au bas de la 

carte du côté droit et le Delta des Sundarbans, ayant été mentionné précédemment, correspond à 

l’ensemble d’îles situé à ce même endroit.  
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Figure 4.1 Carte de la province du Bengale-Occidental (tiré de : Education Investment 

Conclave, 2013) 

 

4.1.2 Particularités climatiques sur le territoire 
Deux grandes régions naturelles sont comprises sur le territoire du Bengale-Occidental : la région 

nordique de l'Himalaya et les plaines alluviales du Sud. Partant de ce fait, on peut affirmer que le 

climat dans la province est principalement de type tropical humide, à l’exception du nord 

montagneux. En moyenne, la température sur le territoire varie l’été entre 24 °C et 40 °C, et l’hiver 

entre 7 °C et 26 °C (Bengale-Occidental, 2012). De plus, le Bengale-Occidental vit parfois des 

températures extrêmes. Toutefois, il ne fait face qu’à des vagues de chaleur, à la différence du 

Rajasthan qui vit également de fréquentes vagues de froid. Les vagues de chaleur du Bengale-

Occidental ont généralement lieu en été, lors des mois d’avril et de mai (Bengale-Occidental, 2012).  

 

Pour ce qui est des précipitations, la moyenne annuelle pour l’ensemble de la province est de 1750 

mm, avec bien sûr des variations considérables entre les différents districts allant de 1234 mm à 
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Birbhum jusqu’à 4136 mm à Jalpaiguri (Bengale-Occidental, 2012). De plus, comme pour 

l’ensemble des autres provinces indiennes, c’est principalement lors de la saison des moussons, 

entre juin et septembre, que la majorité des précipitations surviennent.  

 

Grâce à son climat, le Bengale-Occidental est un lieu de haute diversité biologique. À ce jour, on 

évalue que 12,27 % de la biodiversité indienne se retrouve sur le territoire de cette province ce qui 

est non négligeable lorsque l’on considère qu’elle ne représente que 2,7 % du territoire du pays 

(Bengale-Occidental, 2012). De plus, la province comporte un couvert forestier d’une étendue de 

11,879 km2, comportant plusieurs aires protégées (Bengale-Occidental, 2012).   

 

Selon les projections, au Bengale-Occidental on prévoit d’ici l’an 2100 une augmentation des 

températures ainsi qu’une augmentation de la moyenne des précipitations annuelles. En effet, bien 

que les projections indiquent une diminution des précipitations en hiver dans certaines zones, une 

importante augmentation est prévue lors de la saison des moussons d’ici 2050, mais également en 

hiver d’ici 2100, et ce, partout dans la province (Bengale-Occidental, 2012). On peut donc anticiper 

pour la province des problématiques liées à l’augmentation d’épisodes d’averses extrêmes, par 

exemple des inondations, sans compter l’aspect de hausse du niveau de la mer qui touchera aussi 

particulièrement cette province côtière. En ce qui a trait à la température, les chiffres du PRECIS 

(2012) annoncent une augmentation des moyennes journalières de 2,2 °C pour 2050 et d’au 

minimum 3,6 °C pour 2100.  

 

4.1.3 Profil socio-économique 
Pour ce qui est de son profil socio-économique, lors du dernier recensement en 2011, la population 

du Bengale-Occidental était estimé être à 91,3 millions d’habitants ce qui place celle-ci au premier 

rang des provinces indiennes en terme de densité de population. Pour la ville de Calcutta par 

exemple, capitale de la province, on parle d’une densité de population de 24 306 habitants par km2 

(Census India, 2011). Une telle densité exerce vraisemblablement des pressions considérables sur 

les ressources et infrastructures de la province.  

 

Cela dit, bien que la province comporte de grandes villes, 71 % de la population demeure en zones 

rurales, le secteur agricole y est donc aussi très important. Il reste toutefois que c’est le secteur 

tertiaire, c’est-à-dire le secteur des services, qui consiste en l’activité économique principale de la 

province. En effet, en 2007-2008 la contribution de ce secteur au produit intérieur brut (PIB) de la 

province était calculée à 61 % (IBEF, 2010).  

 

Enfin, une grande partie de la population du Bengale-Occidental fait face à une situation critique de 
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pauvreté. Selon le Gouvernement, 31,85 % de la population de la province vivait sous le seuil de la 

pauvreté à l’aube du 21e siècle (Bengale-Occidental, 2012). Par contre, dans le document présenté 

en annexe 2 et ayant été mentionné dans le chapitre 3, lorsque l’on consulte l’indice de 

développement humain (IDH), on constate que le rang du Bengale-Occidental n’est pas dans les 

pires au pays. En effet, il présente de bien meilleurs résultats que le Rajasthan en ce qui concerne 

le calcul de l’IDH.   

 

4.1.4 Profil des émissions de GES 
À l’heure actuelle, aucune donnée relative aux quantités d’émissions de GES émises par le 

Bengale-Occidental n’est publiée. En faisant des recherches approfondies, il est possible de trouver 

de l’information à propos des quantités de CO! émises par les centrales électriques fonctionnant 

avec des combustibles fossiles (51,9 millions de tonnes en 2010), mais ces données de la Central 

Electrical Authority of India sont actuellement les seules données relatives aux émissions de GES 

de la province (CEA, 2010). Cette absence de données peut s’expliquer en partie du fait que le 

Plan d’action national sur le changement climatique du Bengale-Occidental se concentre lui aussi 

principalement sur les mesures d’adaptation. En effet, il ne fait qu’aborder très brièvement l’aspect 

de réduction des émissions de GES sans toutefois présenter d’actions réelles en ce sens. 

 

Notez qu’un inventaire des données d’émissions du Bengale-Occidental serait actuellement en voie 

d’être réalisé et devrait être disponible dans la prochaine version de son Plan d’action sur le 

changement climatique (IFMR, 2013). L’inventaire des émissions de GES de la province sera des 

plus pertinent afin de fixer des objectifs clairs de réduction et par le fait même, des objectifs 

d’adaptation plus réalistes. 

 

4.2 Principaux impacts des changements climatiques anticipés pour la province 

L’objectif de cette section est maintenant de présenter selon les informations qui ressortent dans la 

littérature les principaux impacts découlant des changements climatiques anticipés pour la province 

du Bengale-Occidental.  

 

4.2.1 Hausse dans l’occurrence et l’intensité d’évènements météorologiques extrêmes  

Le terme événement météorologique extrême englobe généralement les vagues de chaleur, les 

sécheresses, les inondations et les ouragans ou cyclones (GIEC, 2007b). Depuis longtemps déjà, 

le risque élevé de ce type d’évènements est ancré dans la réalité indienne, et particulièrement celle 

du Bengale-Occidental. Cela dit, bien qu’elle soit très propice aux vagues de chaleur, la principale 
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crainte de cette province pour ce qui est des événements météorologiques extrêmes consiste en la 

hausse dans la fréquence de cyclones. Brièvement, le terme cyclone fait référence à une 

perturbation atmosphérique ayant pour caractéristiques principales des pluies torrentielles, de 

fortes dépressions atmosphériques ainsi que des vents soutenus de plus de 118 km/h, se formant 

généralement sur des eaux tropicales supérieures à 27 °C (Larousse, s.d.b). Les cyclones sont 

souvent classés selon une échelle croissante de 1 à 5, en fonction de leurs caractéristiques 

physiques et de leurs impacts (Larousse, s.d.b). Selon les estimations fournies par le GIEC (2007b) 

et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) (s.d.), le nombre total de cyclones tropicaux 

dans le monde ne devrait pas augmenter avec les changements climatiques. Par contre, l’intensité 

et la fréquence d’évènements cycloniques plus violents devraient augmenter (GIEC, 2007b; OMM, 

s.d.).  

 

De fait, depuis le milieu des années 1970, l’effet destructeur des cyclones, leur durée et intensité 

auraient augmenté de façon drastique (GIEC, 2007b). Le GIEC (2007b) affirme d’ailleurs que le 

nombre d’ouragans de force 4 et 5 a augmenté de 75 % depuis 1970. Les ouragans de force 4 et 5 

sont caractérisés par des vents allant au-delà de 209 km/h, de graves inondations, une pression 

atmosphérique inférieure à 944 hPa, une marée de tempête de 3,80 et plus (Larousses, s.d.b).  

 

La côte est de l’Inde, comportant le Bengale-Occidental, est plus susceptible d’être affectée par les 

cyclones (NCRMP, 2014). En effet, selon une analyse de la fréquence des cyclones entre la côte 

est et la côte ouest de l’Inde, 308 cyclones, 103 ayant été qualifiés de sévères, ont affecté la côte 

est entre 1891 et 2000 (NCRMP, 2014). À l’opposé, sur la même période, 48 cyclones tropicaux 

auraient affecté la côte ouest, 24 ayant été qualifiés de sévères (NCRMP, 2014). Il en ressort donc 

ici une prédisposition marquée pour les épisodes cycloniques dans la baie du Bengale, et donc 

pour la province du Bengale-Occidental. La région des Sundarbans, classée comme 

particulièrement vulnérable, est celle étant la plus touchée par les épisodes cycloniques dans la 

province.  

 

Chaque fois qu’un événement de la sorte se produit s’en suivent de lourdes pertes économiques, 

dues aux dommages sur les infrastructures, mais aussi de lourdes pertes humaines. Selon les 

projections, les changements climatiques devraient entrainer une augmentation dans l’intensité 

des évènements cycloniques (Bengale-Occidental, 2012). La population et les infrastructures de la 

province sont donc très vulnérables aux changements climatiques. De plus, il ne faut pas oublier 

que la province comporte des villes côtières très populeuses, c’est-à-dire qu’une imposante portion 

de la population est complètement exposée à ces évènements.  
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Dans le cas des épisodes cycloniques, un plan d’adaptation devrait absolument inclure des 

mesures d’urgence et de gestion de crise très précises, par exemple en ce qui a trait à l’évacuation 

et aux soins médicaux rapides de l’imposante population. Également, il est impératif que 

l’urbanisation des villes soit établie en fonction de ces évènements par exemple de par la 

construction d’abris, d’infrastructures résistantes et de réseaux de communication efficaces en cas 

de crise (NCRMP, 2014). Bref, afin de répondre à cette hausse probable de cyclones violents, le 

gouvernement du Bengale-Occidental se doit d’avoir inclus ces diverses mesures dans son plan 

d’action sur les changements climatiques.  

 

4.2.2 Baisse de la productivité agricole 

Tout comme il l’a été dit dans la section 3.2.2, les changements climatiques devraient occasionner 

en Inde une diminution de la productivité agricole allant de 4,5 à 9 % entre 2010 et 2039 (Guiteras, 

2009). Pour sa part, le secteur agricole du Bengale-Occidental est lui aussi très vulnérable aux 

effets et conséquences des changements climatiques. En effet, 70 % de la population rurale de la 

province dépend de l’agriculture pour assurer sa survie (Bengale-Occidental, 2012).  

 

C’est d’ailleurs la prédominance de petits agriculteurs marginaux, labourant près de 68 % de la 

surface cultivable totale de la province, qui caractérise le secteur agricole du Bengale-Occidental 

(Bengale-Occidental, 2012). Et c’est en moyenne à 1ha par habitant qu’est calculée être la 

superficie cultivable sur le territoire. Étant donné cette superficie cultivable limitée, l’intensité de 

culture est parmi les plus hautes connue en Inde, c’est donc dire que les agriculteurs du Bengale-

Occidental exercent de fortes pressions sur le sol et sur les ressources en eau (Bengale-

Occidental, 2012).  

 

Sur les cultures, les enjeux posés par le changement climatique sont liés principalement à 

l’irrégularité quant aux précipitations et à cette hausse constante des températures. En effet, 

l’augmentation de la température entrainera indubitablement une baisse de productivité pour 

certaines cultures, c’est par exemple le cas du blé (Bengale-Occidental, 2012). Dans certains cas, 

en horticulture par exemple, des températures plus élevées entraineront à l’inverse un 

développement plus rapide des cultures. Des cultures comme le citron, le raisin, le melon et la 

mangue arriveront à maturité beaucoup plus rapidement, et seront perdues, car trop mûres 

(Bengale-Occidental, 2012). En addition, l’augmentation des températures pourrait aussi signifier 

une augmentation des maladies et spécimens d’insectes ravageurs (Bengale-Occidental, 2012).  

 

L’augmentation d’évènements extrêmes comme les cyclones mentionnée dans la section 
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précédente affectera également la productivité des cultures puisqu’elle aura pour conséquence 

l’inondation et l’intrusion d’eaux salines dans le sol, et donc la salinisation de certaines terres. Des 

études du Centre National d’information sur l’Océan indien (INCOIS) affirment que le niveau de 

l’eau dans l’océan Indien aurait augmenté d’environ 9 mm entre 2004 et 2008, c’est-à-dire une 

augmentation annuelle de 2,25 mm sur une période de quatre ans (Bengale-Occidental, 2012). 

L’augmentation du niveau des mers a bien sûr un lien direct avec l’intrusion d’eau saline dans les 

cultures côtières. Dans son Plan d’action sur le changement climatique, le Bengale-Occidental 

dresse une liste exhaustive des enjeux que pose le changement climatique sur les récoltes et terres 

cultivables par régions.  

 

Le Bengale-Occidental étant une province côtière, il va de soi que les pêcheries jouent aussi un 

rôle important dans la subsistance des habitants. Il s’agit d’un secteur dans lequel le gouvernement 

met en place, et octroie, énormément de ressources afin de maintenir et d’améliorer son rendement 

(Bengale-Occidental, 2012). À ce propos, 30,18 % du poisson produit en Inde provient d’ailleurs de 

cette province (Bengale-Occidental, 2012). Cela dit, dans un contexte de changement climatique, 

les pêcheries risquent d’être moins en mesure d’assurer une offre en nourriture, donc d’assurer la 

sécurité alimentaire des habitants; de continuer à offrir un rendement au niveau économique et 

enfin; d’assurer une sauvegarde des écosystèmes (Bengale-Occidental, 2012). De fait, 

l’augmentation prévue des températures pourrait affecter la productivité et la croissance du poisson 

et bien sûr, pourrait en venir à entrainer un déplacement géographique chez certains spécimens. 

Le secteur des pêcheries est par conséquent très vulnérable aux impacts et conséquences des 

changements climatiques.  

 

Afin d’assurer la subsistance de ces activités (agriculture, élevage, pêcheries), le Gouvernement du 

Bengale-Occidental adopte régulièrement des politiques et met en place divers programmes afin de 

soutenir ce secteur (Bengale-Occidental, 2012). Le secteur agricole est intimement lié à la sécurité 

alimentaire du pays, il est donc impératif d’en assurer sa pérennité. C’est pourquoi les actions 

concernant les défis imposés par les changements climatiques sur ce secteur prennent une place 

importante dans le Plan d’action de la province.  

 

4.2.3 Effets sur la santé 

Tout comme il l’a été soulevé dans la section 3.2.3 du dernier chapitre, les changements 

climatiques devraient avoir un impact important sur l’état de la santé en Inde. En ce qui concerne 

les effets des changements climatiques sur l’état de santé de sa population, le Bengale-Occidental 

présente des risques assez similaires à ceux présentés dans le chapitre sur le Rajasthan. Une des 
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grandes différences entre les deux provinces est le haut risque de mortalité et blessés dus à 

l’augmentation dans l’intensité des cyclones, et tout particulièrement dans les Sundarbans où la 

population est totalement exposée. L’augmentation de mortalité causée par les vagues de chaleur 

pourrait aussi affecter la santé de la population, en effet la province est très susceptible d’atteindre 

des températures très élevées.  

 

Il importe aussi de souligner la vulnérabilité élevée de la grande ville urbaine de Calcutta en ce qui 

concerne la santé de sa population. D’abord, la ville en question fait face à de nombreux cas de 

malaria, le nombre total de cas dans la ville consistant en 60 % des cas de l’entière province 

(Bengale-Occidental, 2012). De plus, de par une augmentation marquée du transport routier et 

d’autres sources de pollution, une température ambiante plus chaude pourrait mener à davantage 

de mortalité due à des problèmes respiratoires (Bengale-Occidental, 2012).  

 

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement du Bengale-Occidental a instauré dans son Plan d’action 

plusieurs mesures visant à lutter contre ces effets et conséquences des changements climatiques 

sur la santé.  

 

4.2.4 Régions plus vulnérables : Darjeeling et Sundarbans 

Comme mentionnée dans le chapitre 1, la localisation géographique consiste en un facteur de base 

pouvant accroître la vulnérabilité aux changements climatiques. Puisqu’un plan d’adaptation se doit 

de prendre en compte la totalité des vulnérabilités au sein de son territoire, il semble adéquat ici 

d’affirmer qu’un plan d’adaptation réaliste devrait cibler les zones géographiques les plus 

problématiques. À la différence du Plan d’action contre le changement climatique du Rajasthan qui 

est plus englobant, le Plan du Bengale-Occidental cible ses deux zones géographiques les plus 

vulnérables. Ces régions sont donc jugées prioritaires dans les actions d’adaptation aux 

changements climatiques. Les deux zones géographiques sont Darjeeling, dans l’Himalaya, et les 

Sundarbans, région côtière dans la baie du Bengale. Celles-ci présentent donc des facteurs de 

vulnérabilités supplémentaires à ceux présentés ci-haut.  

 

Darjeeling est située dans l’Himalaya, donc au nord complètement de la province. Cette région 

possède un couvert forestier représentant 38 % de la superficie de son territoire, et 17,61 % du 

couvert forestier total de l’Inde (Bengale-Occidental, 2012). La forêt de Darjeeling est donc réputée 

pour la richesse de sa biodiversité et la culture du thé ou encore d’autres produits de l’horticulture 

comme les plantes médicinales (Bengale-Occidental, 2012). De plus, elle a la chance de recevoir 

une quantité élevée de précipitations annuelles (2718 mm). Par contre, il en résulte des problèmes 
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d’érosion du sol et de glissements de terrain ce qui affecte l’état de ses infrastructures, les 

pratiques agricoles et la population en général (Bengale-Occidental, 2012). L’augmentation 

d’averses et de précipitations extrêmes pourrait d’ailleurs entrainer davantage de glissements de 

terrain dans cette région, ce qui aurait des conséquences dommageables sur les structures de 

conservation de l’eau et ainsi réduire l’accès à l’eau pour la population (Bengale-Occidental, 2012). 

De plus, Darjeeling est de plus en plus caractérisée par une forte croissance démographique, et par 

un rapide développement, ce qui exerce encore une fois une forte pression sur les infrastructures 

déjà en place et aussi sur les ressources en eau. Le Gouvernement du Bengale-Occidental a donc 

pour crainte que ce développement, additionné aux changements climatiques, ait des effets 

négatifs sur les écosystèmes et les infrastructures physiques de la région.  

 

Du côté des Sundarbans au Sud, la principale crainte réside dans l’élévation du niveau des mers et 

des conséquences qui en découleront puisqu’il s’agit d’une région située en côte de la baie du 

Bengale. Cette hausse du niveau de la mer et la récurrence d’événements cycloniques ont 

exacerbé et continue d’exacerber la salinité du sol et ont des dommages sur la santé humaine sur 

une base régulière de par la contamination des eaux qui s’en suit (Bengale-Occidental, 2012). Il 

convient de souligner ici que depuis des temps immémoriaux les forêts de mangroves protègent la 

côte contre les cyclones, mais la diminution d’eau douce disponible pour alimenter cette espèce a 

un impact négatif sur sa reproduction, il s’agit donc en quelque sorte d’un cercle vicieux, car plus le 

phénomène de salinisation fait son chemin, plus la santé des forêts de mangroves en est menacée 

et finalement, cette barrière naturelle contre les cyclones perd de plus en plus de sa force. De plus, 

la dégradation des forêts de mangrove soulève davantage de craintes puisqu’elles consistent en 

l’habitat naturel de plusieurs autres espèces, par exemple de poissons et de crustacés (Bengale-

Occidental, 2012). La question de sauvegarde de la biodiversité est donc au cœur des mesures 

d’adaptation du Bengale-Occidental dans les Sundarbans. De plus, compte tenu de l’augmentation 

à prévoir dans la sévérité des cyclones, il va de soi que pour cette région côtière, une attention 

particulière est portée dans la planification d’actions à prendre face à ceux-ci.  

 

Il ne s’agit que d’un survol des principaux impacts des changements climatiques à prévoir sur ce 

territoire, permettant de mettre en lumières les grandes vulnérabilités du Bengale-Occidentale. La 

prochaine section tente alors d’évaluer le plan élaboré par le Gouvernement du Bengale-Occidental 

afin de faire face à ces impacts et vulnérabilités.  
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4.3 Stratégie d’adaptation de la province aux changements climatiques : présentation du 
Plan d’action 

Afin de faire face aux impacts et conséquences à prévoir des changements climatiques, le 

Gouvernement du Bengale-Occidental a donc lui aussi entrepris la réalisation de son Plan d’action 

sur le changement climatique suite à la demande du gouvernement fédéral en 2010. Dans le 

Gouvernement de la province, les questions climatiques sont toujours prises en charge par le 

Département de l’environnement (Bengale-Occidental, 2012). Le Département de l’environnement 

a entrepris ses démarches par la création d’un comité, ayant lui-même formulé plusieurs nouveaux 

comités/groupes de travail en fonction des secteurs plus vulnérables : eau, secteur agricole 

(agriculture, élevage, horticulture et pêcheries), santé humaine, forêts et biodiversité, habitats 

humains, les régions plus vulnérables des Sundarbans et de Darjeeling et finalement les questions 

reliées au domaine énergétique dans la province (Bengale-Occidentale, 2012). L’objectif de ces 

comités et groupes de travail était de faire des recherches et de développer des bases de données 

sur chacun des secteurs et régions vulnérables. Cette première étape dans les démarches du 

Bengale-Occidental s’est donc réalisée en adéquation avec notre grille d’évaluation, voulant qu’un 

plan d’adaptation soit basé sur une étude exhaustive des risques et vulnérabilités. Grâce aux 

travaux de ces groupes de travail, des actions relatives à chacun des secteurs vulnérables dans le 

Plan ont été formulées et mises sur papier. Une première version du Plan d’action fut donc remise 

au Département de l’environnement en avril 2011 et une deuxième, plus complète et sur laquelle se 

base le présent essai, en avril 2012.  

 

Le Plan d’action contre le changement climatique du Bengale-Occidental présente des stratégies 

d’adaptation, et non d’atténuation, pour les secteurs jugés vulnérables. L’approche méthodologique 

ayant été utilisée pour faire le choix de ces stratégies repose sur quatre étapes : une étude 

approfondie de chacun des secteurs vulnérables, une identification des enjeux actuels pour chacun 

des secteurs, une étude des tendances climatiques actuelles et à prévoir et enfin, une identification 

de stratégies d’adaptation qui améliorerait l’état des enjeux reliés aux changements climatiques 

pour chacun des secteurs vulnérables (Bengale-Occidental, 2012).  

 

Le Bengale-Occidental dispose donc d’un Plan d’action contre les changements climatiques de 226 

pages, additionnées d’une centaine de pages d’annexes, comprenant notamment une présentation 

des budgets et ressources accordés pour chacune des actions proposées dans le Plan. Pour ce qui 

est des divisions, le Plan du Bengale-Occidental présente en premier lieu un sommaire concis de 

l’ensemble du Plan d’une vingtaine de pages. Les premiers chapitres consistent en une 

présentation des démarches de la province et en un profil de celle-ci. Ensuite, huit chapitres 

présentent chacun des secteurs vulnérables et les actions d’adaptation y étant associées. Les 
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stratégies et actions proposées par le plan sont présentées en annexe 5 du présent document. La 

forme générale du document est adéquate et le Plan dans son ensemble semble plus complet que 

celui du Rajasthan.   

 

4.4 Évaluation du Plan d’action  
Nous pouvons donc à nouveau reprendre notre grille d’évaluation d’un plan d’adaptation élaborée 

en chapitre 1 afin d’évaluer celui du Bengale-Occidental.  

 

En se référant d’abord à la section A de la grille, à savoir si le plan reflète véritablement les 

vulnérabilités de la province, il semble adéquat de répondre positivement à cette première question. 

En effet, le Plan propose une étude en profondeur des impacts et risques à prévoir sur le territoire 

de la province. Cette étude réalisée en deux temps comprend une évaluation du climat actuel et 

des prévisions climatiques pour la période 2021-2050 ainsi qu’une présentation des impacts des 

changements climatiques à prévoir sur le territoire de la province (TERI, 2010). Afin de s’assurer 

des résultats crédibles, un ensemble de données de l’Institut tropical de météorologie de l’Inde ont 

été transmises pour application au logiciel de simulation PRECIS, qui a ensuite donné ses 

prévisions pour l’avenir (TERI, 2010).  

 

Pour ce qui est de la section B cherchant à évaluer si les stratégies et actions incluses dans le Plan 

reflètent les vulnérabilités de la région, on peut également y répondre de façon positive. Qui plus 

est, le Plan du Bengale-Occidental cible deux zones géographiques plus vulnérables afin qu’une 

attention particulière soit posée sur celles-ci. Le Plan s’applique donc à l’ensemble du territoire de 

la province, mais avec un accent plus poussé sur les régions plus vulnérables ce qui est plus que 

pertinent. En ce qui concerne la cohérence des actions proposées avec les objectifs, lois et 

politiques de la province, le Plan du Bengale-Occidental présente pour chacun des secteurs 

vulnérables présentés dans le plan le cadre actuel de gouvernance y étant associé. Également, afin 

de s’assurer une cohérence en ce sens, l’approche méthodologique choisie pour déterminer les 

actions d’adaptation contenait aussi une phase d’étude des programmes gouvernementaux et 

institutionnels déjà en place pour faire face aux enjeux actuels. Ainsi, le Plan du Bengale-

Occidental a été réalisé en respect des objectifs, lois et politiques déjà en vigueur sur le territoire de 

la province.  

 

Pour vous y référer, l’annexe 4 du présent document présente les huit champs d’action du Plan 

(secteurs vulnérables)  ainsi que les stratégies et actions d’adaptation à entreprendre au Bengale-

Occidental. Cela dit, vu le grand nombre d’actions proposées, un total de 126 stratégies, il s’agit 

dans le plan de stratégies dites suggérées, aucune priorisation entre celles-ci n’a été faite. 
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Certaines stratégies peuvent donc paraître beaucoup plus simplistes et moins importantes que 

d’autres. Un coût a cependant été estimé pour chacune des stratégies, l’aspect de considération 

des ressources disponibles a donc été respecté par le Bengale-Occidental.  

 

Mais, tout comme le Plan du Rajasthan, le Plan du Bengale-Occidental ne présente pas 

d’échéanciers. Les objectifs n’ont donc pas été fixés sur une échelle de temps précise ce qui laisse 

supposer certaines lacunes en ce qui concerne le sérieux des démarches. Ainsi, le Plan du 

Bengale-Occidental est définitivement un bon point de départ, mais semble plus « préparatif ». 

Dubash et Jogesh (2014) affirment à ce propos que cette notion de plan « préparatif » s’applique 

pour l’ensemble des Plans d’action provinciaux indiens ayant été soumis à ce jour. Il convient 

maintenant de se pencher sur les neuf critères d’évaluation d’un plan d’adaptation ayant été 

déterminés en chapitre 1.  

 

4.4.1 Réalisme 
Notre premier critère de réalisme cherche à ce que l’on s’interroge sur la probabilité d’atteintes des 

objectifs du plan en fonction des ressources disponibles dans la province. Pour le Plan du Bengale-

Occidental, une étude des coûts à prévoir a bel et bien été réalisée et est fournie dans les annexes 

du Plan. Seules les actions liées à l’horticulture, à l’élevage et à l’efficacité énergétique n’ont pas 

fait l’objet d’une étude quant aux coûts lors de l’élaboration du Plan. Dans une étude publiée par 

l’Institut de gestion financière et de recherche (IFMR) (2013) établi en Inde, les chercheurs ont 

calculé à plus de RS. 30,000 roupies le budget du Bengale-Occidental dans son Plan, ce chiffre 

excluant par ailleurs les actions n’ayant pas fait l’objet d’une étude de coût mentionné ci-haut.  

 

Toutefois, selon plusieurs experts, notamment Dubash et Jogesh (2014) et les chercheurs de 

l’IFMR (2013), même s’il y a eu une tentative d’estimation de budget quant au Plan d’action, ces 

estimations sont pour la plupart incohérentes et non-fondées. Il s’agit d’ailleurs d’un problème 

récurrent pour de nombreux autres Plans d’action provinciaux indiens sur les changements 

climatiques. En effet, aucune information n’est disponible à propos de la méthode d’évaluation des 

coûts et de la démarche utilisée afin de déterminer le budget. Dans leur étude de cas Dubash et 

Jogesh (2014) présentent à ce propos certains témoignages de fonctionnaires en Inde : « [o]n nous 

demandait d’indiquer des sommes pour les budgets, mais sans aucune base. Chacun de nous 

tentait désespérément de découvrir la signification du budget ». Ce manque de tangibilité dans le 

budget du Plan d’action du Bengale-Occidental porte donc à douter du réalisme des démarches de 

la province. Une révision en profondeur quant au budget serait donc à envisager afin de proposer 

un Plan plus solide.  
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4.4.2 Efficacité 
Le second critère, celui d’efficacité, cherche à vérifier si les mesures incluses dans le Plan pourront 

atteindre les objectifs et donc, si le Plan entrainera véritablement une diminution des menaces. 

Compte tenu de l’analyse en profondeur ayant été réalisée afin d’identifier les secteurs prioritaires 

et les stratégies associées et lors de laquelle plusieurs experts avaient été consultés, il semble 

approprié d’affirmer ici que les mesures incluses dans le Plan pourraient véritablement entrainer 

une diminution des menaces, et ce, même si en terme de coûts elles ne sont pas nécessairement 

toutes réalistes (IFMR, 2013). Les études présentées dans le Plan se basent sur plusieurs sources 

mondialement reconnues, par exemple l’OMM, la Banque Mondiale (BM) et le GIEC. Ainsi, même 

si certaines estimations de coûts ne semblent pas tout à fait réalistes, il demeure que le Plan en est 

déjà à sa deuxième édition, qu’il se base sur plusieurs sources crédibles et qu’il ne comporte 

aucune section incomplète à ce jour.   

 

Bien sûr, certaines actions du Plan prévoient des études plus en profondeur sur certaines 

problématiques. Par exemple dans les stratégies et actions pour le secteur forestier, le Bengale-

Occidental prévoit effectuer une identification et caractérisation des sources d’eau, bassins 

versants et lacs en sommet de montagnes dans des zones plus à risques en ce qui a trait aux 

périodes de sécheresse (Bengale-Occidental, 2012). Cette action est incluse dans la stratégie 

visant la recharge des sources d’eau naturelle et la recharge des eaux souterraines vulnérables 

aux changements climatiques situées en forêt. Cet exemple démontre que oui, le Bengale-

Occidental prévoit effectuer des recherches supplémentaires, mais qu’à la différence du Rajasthan, 

ces recherches supplémentaires portent sur des problématiques plus poussées et non sur des 

problématiques de base qui devraient à ce jour déjà être maitrisées.  

 

Bien sûr, il est encore trop tôt dans les démarches pour évaluer les premiers résultats des mesures 

proposées dans le Plan, aucune information sur la mise en œuvre étant disponible à ce jour.  

 

4.4.3 Efficience 
Pour ce qui est du troisième critère d’efficience, il vise à vérifier s’il y a vraiment eu une mobilisation 

des ressources pour la réalisation du Plan. Dans les annexes incluses dans le Plan d’action du 

Bengale-Occidental, on indique sous quel département devraient relever chacune des actions et 

stratégies, mais il ne s’agit que de propositions et non d’une attribution de mandats. Ainsi, il n’y a 

aucune mention explicite quant à la coordination des actions et stratégies c’est pourquoi on pourrait 

penser que le Plan de cette province est encore une fois plus de nature préparatoire. De plus, 

aucune source de financement n’a été identifiée dans le Plan afin de répondre aux coûts reliés à 

chacune des actions (IFMR, 2013). Ces informations portent donc à croire qu’il n’y a pas eu de 
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mobilisation des ressources pour la réalisation du Plan d’action du Bengale-Occidental.  

 

4.4.4 Urgence 

Avec le critère d’urgence on cherche à vérifier dans quels délais les mesures incluses dans le Plan 

devraient être implantées, c’est-à-dire si une priorisation des actions entre elles a été réalisée. À ce 

propos, il y a bel et bien eu une priorisation des secteurs en début de démarches. Toutefois, bien 

que la réalisation de quelques actions soit prévue sur une échelle de temps (12e Plan ou pour le 

13e Plan), la cible reste très floue. Lorsque l’on parle d’une cible pour le 12e Plan, il s’agit d’une 

période de cinq ans et lorsque l’on parle d’une cible pour le 13e Plan, il s’agit d’une période de 10 

ans (Bengale-Occidental, 2012).  

 

De plus, en étudiant bien le Plan, on réalise que ces périodes de temps correspondent en fait aux 

estimations de budgets pour les périodes visées et non à des objectifs temporels pour la réalisation 

des actions. Le plan propose donc une estimation des coûts sur cinq et dix ans, mais reste flou en 

ce qui concerne les objectifs temporels à atteindre pour ses actions. Le tableau 4.2 suivant 

présente une stratégie incluse dans le Plan du Bengale-Occidental pour le secteur des ressources 

en eau, spécifiquement pour les zones côtières. On y constate aisément que les cibles temporelles 

ne correspondent qu’aux estimations de budget pour les 12e et 13e plans et non aux objectifs de 

réalisation des actions.  

 

Tableau 4. 2 Une stratégie du Bengale-Occidental pour le secteur des ressources en eau (tiré 

de : Bengale-Occidental, 2012) 

 

 
 

Enfin, il faut aussi souligner ici qu’il ne s’agit que de quelques actions et non de l’ensemble des 

actions incluses dans le Plan. Bref, le Bengale-Occidental dans son Plan ne parvient pas à 

clairement définir de cibles dans le temps pour la réalisation des actions qu’il propose (IMFR, 2013; 

Dubash et Jogesh, 2014).  

4.4.5 Équité 

Pour ce qui est du cinquième critère d’équité, dans son Plan le Bengale-Occidental y répond 

positivement. En effet, le Plan se penche définitivement sur les zones les plus vulnérables et 

priorise les secteurs uniquement en fonction des vulnérabilités face aux changements climatiques. 
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Deux régions géographiques (Darjeeling et les Sundarbans) ont d’ailleurs été priorisées en fonction 

des impacts à prévoir.  

 

L’élaboration du Plan d’action du Bengale-Occidental fut réalisée à l’aide de plusieurs groupes de 

travail, qui incluaient différentes parties prenantes, pour en nommer quelques-uns : des employés 

gouvernementaux, des chercheurs de différents domaines, des ONG et certaines sources externes 

pour consultation afin de bien comprendre les enjeux actuels, notamment la Banque Mondiale 

(Bengale-Occidental, 2012). Cela dit, la consultation d’une importante partie prenante fait toujours 

défaut au Plan d’action du Bengale-Occidental, il s’agit des membres des communautés, donc plus 

précisément la société civile.  

 

4.4.6 Flexibilité 
Le sixième critère de flexibilité a pour objectif de se questionner sur la possibilité de reformulation et 

de modification des mesures incluses dans le Plan dépendamment du degré d’impact et des 

conséquences à prévoir des changements climatiques. En effet, les mesures devraient pouvoir être 

ajustables dans le temps advenant le cas d’évènements particuliers ou à mesure que de nouvelles 

connaissances sont mises en lumières. En se penchant sur les mesures incluses dans le Plan du 

Bengale-Occidental, on peut aisément constater que pour plusieurs stratégies, des étapes de 

recherche scientifique, de caractérisation et de recherches supplémentaires sont prévues (Bengale-

Occidental, 2012). On peut notamment repenser à l’exemple donné en section 4.4.2 qui prévoyait 

une identification et caractérisation des sources d’eau, bassins versants et lacs en sommet de 

montagnes dans des zones plus à risques en ce qui a trait aux périodes de sécheresse. Ces 

recherches supplémentaires pourraient probablement résulter en de nouveaux besoins sur lesquels 

se pencher dans de futurs plans d’action.   

 

Ainsi, on en conclut que suite à toutes ces étapes de recherches, des modifications et ajustements 

pourraient être apportés lors d’une prochaine publication du Plan.  

 

4.4.7 Légitimité 

Le critère de légitimité cherche à vérifier si le Plan est acceptable, tant politiquement, culturellement 

que socialement (ONU, 2011). À ce propos il faut se rappeler que les mesures incluses dans le 

Plan devraient indubitablement avoir l’appui de la population. En ce qui concerne le Plan élaboré 

par le Gouvernement du Bengale-Occidental, il faut souligner ici qu’à la différence du Plan du 

Rajasthan, aucune séance de consultation publique impliquant la société civile n’a été mise sur 

pied afin d’avoir un quelconque avis de la population sur les mesures à inclure dans le Plan. 
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Lorsque l’on consulte l’approche méthodologique utilisée afin d’élaborer le Plan, on constate qu’elle 

n’incluait aucune étape de consultation publique (Bengale-Occidental, 2012). Même si le Plan vise 

une diminution des menaces équitable pour tous, il aurait tout de même été préférable de 

s’adresser à la population et d’inclure celle-ci dans les démarches.  

 

4.4.8 Synergie 
Concernant le critère de synergie voulant que l’on considère les bénéfices supplémentaires 

amenés grâce à la mise en place des différentes stratégies, on peut affirmer ici que les mesures 

incluses dans le Plan du Bengale-Occidental répondent positivement à ce critère. En effet, si elles 

sont bien implantées les stratégies et actions proposées permettront des résultats allant au-delà de 

l’adaptation aux changements climatiques.  

 

4.4.9 Cohérence 
Finalement, le dernier critère de cohérence visant à s’assurer que le Plan n’entre pas en conflit 

avec les objectifs de développement, les politiques et les réglementations déjà en vigueur dans le 

pays, il a déjà été répondu. En effet, comme mentionné plus tôt, l’approche méthodologique choisie 

pour déterminer les actions d’adaptation contenait aussi une phase d’étude des programmes 

gouvernementaux et institutionnels déjà en place pour faire face aux enjeux actuels. 

 

4.5 Conclusion 

L’application de notre grille d’évaluation a permis de déceler plusieurs lacunes dans le Plan d’action 

sur le changement climatique du Bengale-Occidental, notamment en ce qui a trait au réalisme, à 

l’efficience, à l’urgence et à la légitimité.  

 

Brièvement, nous avons d’abord déterminé que les estimations financières présentées dans le Plan 

étaient en réalité incohérentes et non fondées ce qui laisse douter du réalisme des démarches du 

Bengale-Occidentale. Ensuite, étant donné qu’aucune mobilisation des ressources n’a été faite 

pour la mise en œuvre du Plan, il a été établi que le critère d’efficacité ne pouvait également pas 

être rempli. Pour ce qui est du critère d’urgence, étant donné les cibles très floues proposées pour 

la réalisation des mesures du plan, nous croyons que ce critère pose lui aussi problème. Enfin, 

aucune séance de consultation publique incluant la société civile n’a été tenue afin d’avoir l’avis de 

la population dans l’élaboration des mesures du Plan, ce qui laisse entrevoir un manque quant à la 

légitimité du Plan du Bengale-Occidental. Le tableau 4.3 suivant présente donc l’ensemble des 

résultats du Plan du Bengale-Occidental suite à l’application de la grille d’évaluation.   
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Tableau 4.3 Grille d’évaluation appliquée au Plan du Bengale-Occidental  
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5. RÉSULTATS 

Depuis 2010, pour répondre aux nombreux effets et conséquences des changements climatiques à 

prévoir sur leurs territoires, les provinces de l’Inde se munissent de plans d’action. À ce jour, neuf 

plans d’action en provenance des provinces ont été endossés par le gouvernement national indien. 

Brièvement, l’objectif principal de notre essai consiste à faire l’évaluation des plans d’action 

élaborés par les provinces indiennes pour faire face aux impacts et conséquences des 

changements climatiques. Grâce à la grille d’évaluation d’un plan d’adaptation aux changements 

climatiques ayant été élaborée en chapitre 1, nous avons donc procédé dans les chapitres 

précédents à l’évaluation des plans d’action du Rajasthan et du Bengale-Occidental, ce qui a 

permis de constater plusieurs faiblesses dans les démarches de ces deux provinces pour s’adapter 

aux impacts et conséquences des changements climatiques.  

 
Ce dernier chapitre revient donc d’abord sur les résultats obtenus grâce à l’application de la grille 

d’évaluation sur les deux plans à l’étude et tente de faire un comparatif entre ceux-ci. Cette brève 

analyse comparative a pour objectif de cerner les grandes forces et faiblesses des démarches 

indiennes pour s’adapter aux changements climatiques. Nous pourrons ensuite revenir sur notre 

question de recherche initiale et tenter d’y répondre. Enfin, pour clore ce chapitre il est aussi 

nécessaire de se pencher sur des limites de cet essai, afin d’établir de ce qui aurait pu ou pourrait 

être fait pour bonifier notre démarche et donc, nos résultats.  

 

5.1 Analyse comparative des Plans d’action du Rajasthan et du Bengale-Occidental 
Les plans d’action du Rajasthan et du Bengale-Occidental proposent tous deux un ensemble de 

stratégies et actions d’adaptation pour faire face aux effets et conséquences des changements 

climatiques. Les grands champs d’action sur lesquels se concentrent les deux plans sont assez 

similaires, à quelques différences près. Dans ces deux plans, on retrouve en premier plan le 

secteur des ressources en eau, le secteur agricole et la santé. De plus, comme mentionné plus tôt 

dans cet essai, les plans d’action de l’Inde à l’échelle provinciale se concentrent sur les mesures 

d’adaptation, et non de réduction. L’évaluation des plans des deux provinces a permis de mettre en 

évidence plusieurs forces et faiblesses.  

 

5.1.1 Critères pleinement remplis : équité, flexibilité, synergie et cohérence  

Quatre critères ont été pleinement remplis à la fois par le Rajasthan et le Bengale-Occidental. Il 

s’agit des critères d’équité, de flexibilité, de synergie et de cohérence. Ainsi, selon notre évaluation 

des plans du Rajasthan et du Bengale-Occidental, ces critères représentent leurs forces 

principales.  
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D’abord, le critère d’équité a permis de constater que les deux plans (Rajasthan et Bengale-

Occidental) se penchaient véritablement sur les zones et secteurs plus vulnérables aux 

changements climatiques. En effet, les deux plans font un état de situation en profondeur des 

impacts des changements climatiques à prévoir sur leurs territoires respectifs en offrant beaucoup 

de détails sur les changements actuels observés et en proposant des scénarios possibles sur les 

impacts des changements climatiques (IFMR, 2013). Afin d’élaborer leurs plans, les provinces du 

Rajasthan et du Bengale-Occidental ont toutes deux procédé à une étude en profondeur pour 

identifier les secteurs plus vulnérables. Des consultations publiques ont été tenues dans la province 

du Rajasthan afin que la société civile puisse prendre part aux démarches, ce qui n’a toutefois pas 

été fait au Bengale-Occidental.  

 

Ensuite, le critère de flexibilité a permis d’établir que les stratégies et actions incluses dans les 

plans seraient facilement modifiables advenant le cas d’évènements particuliers ou à mesure que 

de nouvelles connaissances seraient mises en lumières. En effet, les deux provinces reconnaissent 

dans leurs plans un besoin de faire des recherches supplémentaires et affirment dans plusieurs 

secteurs que des ajustements sont envisagés.  

 

De plus, les plans du Rajasthan et du Bengale-Occidental ont rempli les critères de synergie et de 

cohérence, car tous deux visent un respect des objectifs de développement nationaux et des 

enjeux locaux tout en demeurant cohérents avec les lois et politiques en vigueur en Inde. Plus 

précisément en ce qui concerne le critère de synergie, les stratégies et actions incluses dans les 

deux plans évalués visent à la fois une adaptation aux changements climatiques, mais également 

une amélioration du développement humain.  

 

Ainsi, les plans des deux provinces contiennent plusieurs aspects positifs et consistent en un bon 

début pour s’adapter aux changements climatiques. Mais, malgré ces démarches des provinces 

indiennes, les plans d’action élaborés par celles-ci présentent aussi plusieurs lacunes. Revenons 

donc sur les résultats obtenus grâce à l’application de notre grille d’évaluation sur les plans du 

Rajasthan et du Bengale-Occidental. Le tableau 5.1 suivant permet de visualiser et comparer ces 

résultats.  

 

Ce tableau fait un retour sur les neuf critères d’évaluation de la grille et leurs résultats. Les résultats 

suivis d’une étoile correspondent aux critères n’étant pas remplis par les plans, on constate donc 

que le Rajasthan ne répond pas pleinement à un critère, celui d’efficacité, qu’il répond partiellement 

aux critères d’efficience et d’urgence et que les informations nécessaires pour l’évaluation du 

critère de réalisme étant manquantes, celui-ci ne peut être considéré comme rempli. Le Rajasthan 
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répond donc à cinq critères sur neuf. Pour sa part, le Bengale-Occidental remplit lui aussi cinq 

critères sur neuf. Par contre dans son cas trois critères sur neuf ne sont pas du tout remplis 

(réalisme, efficience et urgence) et un n’est que partiellement rempli (légitimité). 

 

5.1.2 Critères plus problématiques : réalisme, efficience et urgence 
À la lumière de ces résultats, trois critères sont plus problématiques, car ils reviennent dans les 

deux plans évalués, ceux-ci correspondent aux zones ombragées dans le tableau 5.1, il s’agit du 

critère de réalisme, d’efficience et d’urgence. 

 

Tableau 5.1 Retour sur l’évaluation des plans d’action Rajasthan et du Bengale-Occidental  

 
 

D’abord, le critère de réalisme vise à déterminer si les mesures incluses dans le plan sont 

réalisables en fonction des ressources disponibles. Pour le Rajasthan, un manque d’informations 

disponibles empêchait l’évaluation de ce critère. À première vue, quelques estimations de coûts 

sont formulées dans son Plan, mais celles-ci sont négligeables et ne s’appliquent qu’à quelques 

missions (secteurs). Une absence de budget pour chacune des stratégies contribue donc au 

manque de complétude du Plan du Rajasthan. Dans le Plan élaboré par le Bengale-Occidental, une 

estimation des coûts pour chacune des stratégies et actions est présentée ce qui à première vue 

est plus positif. Toutefois, les estimations sont pour la plupart incohérentes et non fondées, car 

elles ne s’appuient sur aucune méthodologie crédible.  
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Pour ce qui est du critère d’efficience ayant pour objectif de vérifier s’il y avait eu une mobilisation 

des ressources pour la réalisation des actions présentées dans les plans, le Rajasthan y répond 

partiellement alors que le Bengale-Occidental pas du tout. Le Rajasthan y répond partiellement, car 

il a mis sur pied un département pour coordonner la gouvernance en ce qui a trait au Plan, il a donc 

mobilisé des ressources humaines. Par contre, il n’a jamais identifié de sources de financement 

pour la mise en œuvre du Plan, ce qui constitue en une lacune majeure. Pour sa part, le Bengale-

Occidental n’a pas formellement identifié ni mobilisé de ressources qu’elles soient humaines ou 

financières.  

 

Enfin, le critère d’urgence n’est lui aussi que partiellement rempli par le Rajasthan et pas du tout 

rempli par le Bengale-Occidental. Celui-ci vise à déterminer si une priorisation et donc, si des délais 

pour les stratégies et actions ont été définis. Dans les deux cas, bien qu’une priorisation quant aux 

secteurs plus vulnérables ait été réalisée, aucune priorisation quant aux actions plus urgentes n’a 

été faite par la suite. Ainsi, les stratégies et actions incluses dans les Plans du Rajasthan et du 

Bengale-Occidental présentent davantage des objectifs, plutôt vagues, que des cibles chiffrées et 

précises.  

 

5.1.3 Critères n’étant pas remplis dans au moins un des deux plans : efficacité et légitimité 

Deux autres critères doivent aussi être mentionnés comme problématiques, car ils ne sont pas 

remplis dans au moins un des deux plans. Il s’agit du critère d’efficacité pour le Rajasthan et du 

critère de légitimité pour le Bengale-Occidental.  

 

Le critère d’efficacité avait pour objectif de vérifier si les mesures incluses dans le Plan d’action 

pourraient atteindre les objectifs, et donc si le Plan en question entrainerait véritablement une 

diminution des menaces. Grâce à l’évaluation de son Plan, il a été constaté que le Rajasthan ne 

possédait pas encore une connaissance adéquate des impacts des changements climatiques dans 

plusieurs secteurs de la province et qu’une quantité insuffisante de données et d’observations 

scientifiques freinaient les efforts de la province pour faire face aux changements climatiques 

(TERI, 2010). En ne possédant pas un niveau de connaissances adéquat sur les problématiques 

liées aux changements climatiques, il semble improbable que le Gouvernement du Rajasthan soit 

en mesure d’élaborer des stratégies et actions pour y répondre.  

 

Pour sa part, le critère de légitimité cherchait à vérifier si le plan à l’étude est acceptable, tant 

politiquement, culturellement que socialement (ONU, 2011). À la différence du Rajasthan qui avait 

mis sur pied des séances de consultation publique incluant des groupes communautaires, le Plan 
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d’action du Bengale-Occidental ne se base sur aucune séance de consultation publique impliquant 

la société civile. Malgré l’implication pertinente de plusieurs parties prenantes comme des 

chercheurs et ONG variées, un Plan d’action sur les changements climatiques devrait toujours 

prendre appui sur la population visée par les actions et stratégies qu’il inclut.  

 

D’ailleurs, pour faire suite à ce propos il convient de mentionner ici une grande faiblesse des plans 

d’action du Rajasthan et du Bengale-Occidental : un manque d’informations disponibles pour le 

public sur le Plan en général. En effet, bien que le Plan soit disponible en ligne sur la toile, il en 

demeure que de nombreuses communautés plus pauvres n’ont pas du tout accès à l’information 

relative aux stratégies et actions à mettre en œuvre. Considérant que plusieurs de ces stratégies 

nécessitent le consentement et la participation de la population, on pourrait penser ici qu’il existe 

une certaine problématique liée à l’acceptabilité sociale des plans d’action du Rajasthan et du 

Bengale-Occidental.  

 

5.1.4 Recommandations 
Ainsi, les faiblesses des plans d’action des provinces du Rajasthan et du Bengale-Occidental sont 

plutôt similaires, c’est-à-dire que les critères plus problématiques sont sensiblement les mêmes 

pour les deux provinces. En soulignant celles-ci, nous pouvons donc maintenant émettre certaines 

recommandations, qui pourraient être applicables à l’ensemble des plans d’action provinciaux 

indiens sur les changements climatiques. Le tableau 5.2 présente ces faiblesses et 

recommandations divisées en trois sections : l’approche générale, dans les démarches 

d’élaboration des plans et pour les plans en général, c’est-à-dire des faiblesses qui affecteront sans 

doute la mise en œuvre des plans. Nos trois critères problématiques sont regroupés dans la section 

sur les plans en général.  

 

Deux faiblesses présentées dans ces plans n’ont donc pas encore été soulignées dans ce 

chapitre : une emphase totale pour les mesures d’adaptation, ne laissant aucune place à 

l’atténuation et une absence ou des efforts insuffisants de consultation de la société civile. Les 

problématiques soulevées lors de l’évaluation des plans d’action du Rajasthan et du Bengale-

Occidental corroborent les propos de Dubash et Jogesh (2014) lorsqu’ils affirment que les plans 

d’action provinciaux ne consistent en fait qu’en le début d’un processus complexe et non comme 

une fin en soi. Ainsi, les plans ne sont pas nécessairement mauvais, mais pour l’instant, ne sont 

que préparatoires. Il s’agit donc du premier pas dans un long processus en devenir.  
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Tableau 5.2 Recommandations pour les plans d’action provinciaux indiens sur les 

changements climatiques 

 

 
 

Enfin, il est à noter que les plans d’action provinciaux sur les changements climatiques de l’Inde 

sont également souvent critiqués par des spécialistes, notamment Hazra (s.d.), Dubash et Jogesh 

(2014), car selon eux, ils ne se baseraient pas assez sur des évidences scientifiques. Bien sûr, en 

apparence ceux-ci semblent avoir été réalisés sur la base de fait scientifique, enfin ce serait le 

constat de quelqu'un ne provenant pas du domaine des sciences naturelles, car les informations 

présentées proviennent normalement d’instituts et centres de recherches crédibles. Cela dit, à 

plusieurs reprises les plans d’action du Rajasthan et du Bengale-Occidental mentionnent un besoin 

important de réaliser des études et recherches supplémentaires. La critique des spécialistes 

pourrait donc être associée à ce besoin urgent d’effectuer des recherches scientifiques à jour sur 

les changements climatiques en Inde.   

 

5.2 Perspectives d’adaptation en Inde 

L’objectif principal du présent essai était de procéder à une évaluation des plans d’action et 

mesures d’adaptations élaborés par l’Inde et ses provinces afin de faire face aux impacts et 

conséquences des changements climatiques. Afin d’y parvenir, nous avons donc élaboré une grille 

d’évaluation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, procédé à une étude en 

profondeur des enjeux des changements climatiques sur le territoire indien et enfin, évalué les 

plans émis par les provinces du Rajasthan et du Bengale-Occidental. À la lumière des résultats qui 

en découlent, nous pouvons donc affirmer que les plans d’action sur les changements climatiques 
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réalisés par les provinces en Inde sont pour le moment incomplets et préparatoires, mais 

constituent en une fondation solide pour le futur. Par conséquent, dans un sens les provinces 

indiennes sont sur la bonne voie, car elles ont fait le premier pas d’un processus d’adaptation aux 

changements climatiques, mais dans un autre sens ne seraient pas prêtes à pleinement faire face 

aux impacts et conséquences des changements climatiques.  

 

Ainsi, pour répondre à notre question de recherche à savoir si les mesures entreprises par l’Inde et 

ses provinces pour faire face aux changements climatiques pourront répondre aux impacts et 

conséquences de ceux-ci, nous ne pouvons que répondre à la négative pour l’instant. L’Inde, pour 

le moment, n’est pas adéquatement préparé pour faire face aux changements climatiques et se doit 

de revoir et d’améliorer les mesures qui ont été mises en place sur son territoire. Ce pays présente 

un haut degré de vulnérabilité face aux changements climatiques, et ce, malgré l’élaboration de 

plans d’action à l’échelle nationale et provinciale. En effet, l’évaluation des plans d’action du 

Rajasthan et du Bengale-Occidental a permis de constater que même si ceux-ci consistaient en un 

bon point de départ pour lutter contre les effets et conséquences des changements climatiques, 

beaucoup de travail et d’améliorations doivent y être apportés.  

 

5.3 Limites de l’étude  

Un essai de la sorte comporte évidemment quelques limites sur lesquelles il convient tout de même 

de s’attarder.  

 

D’abord, la localisation géographique du sujet à l’étude, l’Inde, implique quelques faiblesses en ce 

qui concerne les informations présentées dans cet essai. En effet, pour un sujet de la sorte, une 

partie des recherches devrait préférablement être faite sur le terrain. Dans quelques cas, il a été 

difficile d’accéder à une information de qualité provenant de sources crédibles à cause de la 

distance. Il aurait donc été préférable de rencontrer davantage de gens impliqués directement dans 

les processus d’élaboration des plans d’action là-bas en Inde.  

 

De plus, il faut comprendre que notre grille d’évaluation s’applique aux mesures et plans d’action 

des pays et provinces. Un résultat positif suite à une évaluation à l’aide de cette grille, pour l’Inde 

ou tout autre pays, ne signifiera pas pour autant une assurance quant à l’adaptation de ce pays aux 

changements climatiques. En effet, même si un pays se dote d’un bon plan d’action, cela ne signifie 

par pour autant qu’il l’appliquera, il ne faut pas négliger l’étape d’application dudit plan et donc 

l’étape de mise en œuvre. Bref, ce n’est pas parce qu’un pays se dote du meilleur plan d’adaptation 

que celui-ci en assurera une gestion et application appropriée (Leclerc, 2014).   
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CONCLUSION 

L’augmentation, en fréquence et en intensité, des impacts et conséquences des changements 

climatiques dans les années à venir est désormais indéniable. Afin d’être résilients à ce 

changement climatique, et donc de s’adapter à celui-ci, les États doivent se préparer 

adéquatement. L’adaptation aux changements climatiques, « un ajustement des systèmes naturels 

ou humains en réponse à des stimuli climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, qui permet 

d’atténuer les effets néfastes ou de tirer profit des possibilités » (GIEC, 2001, p.174), réduit la 

vulnérabilité d’un pays aux effets et conséquences des changements climatiques.  

 

Pour sa part, le concept de vulnérabilité réfère à un ensemble de facteurs, actuels, et à prévoir, qui 

favorisent ou augmente les risques d’être affecté négativement par les effets néfastes des 

changements climatiques. Les facteurs de vulnérabilités actuels peuvent référer à des facteurs de 

base comme la situation géographique, mais aussi à des facteurs de nature sociale et politique 

comme l’accès à l’information, la qualité des infrastructures, etc. (Leclerc, 2014). À l’opposé, les 

facteurs de vulnérabilité à prévoir réfèrent à ce qui devrait se produire dans le futur, par exemple la 

constante augmentation des populations en zones côtières (Leclerc, 2014). Plusieurs mesures, 

stratégies et actions, présentées sous la forme de plans, sont donc prises au sein des pays et 

régions de ce monde à l’heure actuelle afin de diminuer leur degré de vulnérabilité face aux 

changements climatiques. Pour tout plan d’adaptation ou mesures d’adaptation incluses dans un 

plan d’action, il faut se rappeler que la capacité d’adaptation d’un pays est intrinsèquement liée aux 

vulnérabilités présentes au sein de celui-ci, les plans ou mesures devraient donc toujours tenir 

compte de ces facteurs de vulnérabilités.  

 

Face à l’inévitabilité de la situation en 2014, c’est-à-dire du décuplement d’évènements climatiques 

extrêmes et de ceux à prévoir, la pertinence d’introduire des mesures d’adaptation n’est plus mise 

en doute par les acteurs de la Communauté internationale lors des grandes rencontres sous l’égide 

de l’ONU. En quinze ans, le concept d’adaptation a ainsi grandement évolué sous la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Certaines régions étant 

beaucoup plus vulnérables, les plans d’adaptation proposés diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre. 

En Inde, malgré une reconnaissance tardive de l’importance de traiter les questions climatiques, le 

gouvernement a tout de même entamé des démarches afin de renforcer sa capacité d’adaptation 

au courant de la dernière décennie (Dubash et Jogesh, 2014). Notre essai s’intéressait donc au 

sujet de l’adaptation aux changements climatiques en se penchant sur le cas de l’Inde, compte tenu 

de la variété et de la grande quantité quant aux secteurs vulnérables sur son territoire. Bien sûr, 

différents types d’adaptation sont proposés par le GIEC, l’essai s’est alors concentré sur 

l’adaptation de type planifié, qui consiste en le résultat d’une décision politique stratégique prise 
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pour le bénéfice durable d’une société en entier (Osberghaus et autres, 2010).  

 

Par conséquent, l’objectif principal de cet essai était d’évaluer les plans d’action et mesures 

d’adaptation élaborés par l’Inde et ses provinces pour faire face aux changements climatiques. 

Pour y parvenir, la réalisation de l’essai fut divisée en quatre étapes.  

 

D’abord, en chapitre 1 nous avons réalisé une veille bibliographique sur le concept d’adaptation afin 

de bien comprendre celui-ci. Ce travail de recherche a ainsi permis d’élaborer une grille 

d’évaluation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques qui sera appliqué à nos études de 

cas (Rajasthan et Bengale-Occidental). La grille d’évaluation, basée sur des critères tirés des 

travaux de l’ONU, permet de cerner les grandes lacunes présentes dans un plan d’adaptation aux 

changements climatiques. 

 

Ensuite, afin de bien connaître notre sujet, l’Inde, nous avons en chapitre 2 fait un état de situation 

des enjeux des changements climatiques sur le territoire indien. Lors de cette étape, un portrait 

général de l’Inde a d’abord été fait pour ensuite dresser les impacts et conséquences principales 

des changements climatiques à prévoir sur le territoire. Par la suite, ont été présentées les 

initiatives prises en Inde à l’échelle nationale pour s’adapter aux changements climatiques. Ce 

chapitre a donc permis de bien comprendre le contexte indien en lien avec les questions 

climatiques et bien sûr, de présenter le processus entrepris à l’échelle nationale afin de faire face à 

ceux-ci.  

 

L’étape d’évaluation des plans d’adaptation, le cœur de cet essai, a donc été faite au travers des 

chapitres 3 et 4 lorsque nous nous sommes penchés sur le cas des provinces du Rajasthan et du 

Bengale-Occidental. La dernière étape de cet essai a été présentée en chapitre 5 et consistait en 

une présentation des résultats obtenus et en une comparaison entre l’évaluation du plan du 

Rajasthan et de celui du Bengale-Occidental. 

 

L’évaluation des plans d’action sur les changements climatiques des deux provinces a permis 

d’établir plusieurs constats. D’abord, le critère de réalisme a permis de déterminer qu’il n’y a 

aucune tangibilité dans les budgets estimés par les provinces indiennes. Ensuite, le critère 

d’efficience a permis d’affirmer qu’il n’y a pas ou peu eu de mobilisation des ressources pour 

l’application des plans émis par les provinces. Enfin, le critère d’urgence a permis quant à lui de 

déceler un manque de priorisation des actions incluses dans les plans. Nous avons donc conclu 

que les plans d’action provinciaux sur les changements climatiques en Inde étaient de nature 

préparatoire et par le fait même, n’étaient pas encore complets. Ainsi, ces plans ne permettraient 
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pas une réponse adéquate des provinces aux changements climatiques pour le moment.  

 

Brièvement, aux lumières des résultats obtenus grâce au présent essai, nous croyons à ce jour que 

l’Inde, et ses provinces ne sont pas adéquatement préparées pour s’adapter aux changements 

climatiques et donc, présentent toujours un haut degré de vulnérabilité face à ceux-ci. Cela dit, les 

plans consistent en un premier pas dans le processus d’adaptation et peuvent être améliorés.  

 

La grille d’évaluation d’un plan d’adaptation ayant été élaborée et présentée dans cet essai 

consiste en un outil efficace afin de cerner les grandes problématiques d’un plan. Cette grille 

pourrait être appliquée à d’autres plans et donc, permettre d’évaluer les capacités d’adaptation de 

plusieurs autres régions dans le monde.  

 

Enfin, il faut tout de même demeurer prudents avec ces résultats. Comme il l’a été souligné dans la 

section portant sur les limites de l’étude, il faut garder en tête qu’un résultat positif suite à une 

évaluation à l’aide de cette grille, pour l’Inde ou tout autre pays, ne signifiera pas pour autant une 

assurance quant à l’adaptation de ce pays aux changements climatiques. Selon Leclerc (2014), ce 

n’est pas parce qu’un pays se dote du meilleur plan d’adaptation que celui-ci en assurera une 

gestion et application appropriée. Leclerc (2014) croit qu’il s’agit d’une problématique récurrente 

dans les pays en voie de développement et que davantage de recherches devraient être faites sur 

le sujet. En effet, nous pouvons évaluer de la qualité et pertinence des plans d’adaptation, mais, 

même si ceux-ci démontrent une recherche approfondie et répondent à tous les critères de notre 

grille, il en demeure que l’étape de mise en œuvre est déterminante pour l’adaptation des 

populations mondiales face aux changements climatiques. À ce jour, peu de recherches sur la mise 

en œuvre des plans ont été réalisées, ce qui serait crucial pour les pays en voie de développement 

qui font notamment face à d’importantes problématiques liées aux dépenses des fonds publics. Par 

conséquent, l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’adaptation aux changements climatiques 

dans les pays en voie de développement pourrait constituer en un sujet de recherche très porteur 

pour l’avenir.  
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ANNEXE 1 – L’EFFET DE SERRE (tiré de : Climate Challenge, 2013) 

La Terre reçoit l'énergie du soleil sous forme de lumière et de chaleur. Environ la moitié de ce 

rayonnement de courtes longueurs d'onde est réfléchie par l'atmosphère et la surface terrestre. 

C'est l'effet albédo. L'autre moitié est absorbée par la surface terrestre et réchauffe la Terre. Cette 

chaleur est ensuite renvoyée sous forme de rayonnement ascendant de grandes longueurs d'onde. 

Une partie de cette chaleur part dans l'espace, mais une autre est absorbée dans l'atmosphère par 

les gaz à effet de serre et renvoyée vers la Terre. Il se produit ainsi un échange continu de rayons 

de grandes longueurs d'onde entre la surface du globe et l'atmosphère. Ceci provoque un 

réchauffement. Autrement dit, l'atmosphère fait office d'isolant thermique : ce phénomène s'appelle 

l'effet de serre naturel. Il se produit un équilibre caractérisé par un aussi grand rayonnement de 

courtes longueurs d'onde entrant que de rayonnement de grandes longueurs d'onde sortant. On 

appelle cela le bilan radiatif de la Terre.  

 

Grâce à cet équilibre, la température moyenne sur Terre est plus ou moins constante dans le 

temps. Des calculs ont démontré qu'en l'absence d'atmosphère, la température à la surface du 

globe serait de -18°C. Toute l'eau serait gelée en permanence et les températures seraient trop 

basses pour la survie des plantes et des animaux. La température moyenne de la Terre est de 

15°C. Cela signifie que l'effet de serre assure un réchauffement de 33°C. Les principaux gaz à effet 

de serre naturels sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), 

la vapeur d'eau (H2O) et l'ozone (O3). Ces gaz sont par nature présents dans l'atmosphère, mais ils 

peuvent également être générés par les activités humaines et perturber ainsi le bilan radiatif de la 

Terre. Cette perturbation provoque un changement climatique. 
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ANNEXE 2 – TABLEAU PRÉSENTANT LE RANG DES PROVINCES INDIENNES EN FONCTION 
DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN (tiré de: Kumar Mandal, 2010)!
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ANNEXE 3 – PRINCIPES DU MOEF POUR LA PRÉPARATION DES PLANS D’ACTION (tiré de : 
TERI, 2010)!
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ANNEXE 4 – PRÉSENTATION DES MISSIONS INCLUSES DANS LE PLAN D’ACTION DU RAJASTHAN SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (inspiré de : TERI, 2010) 
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PRÉSENTATION DES MISSIONS INCLUSES DANS LE PLAN D’ACTION DU RAJASTHAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(suite)  
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PRÉSENTATION DES MISSIONS INCLUSES DANS LE PLAN D’ACTION DU RAJASTHAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(suite)  
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PRÉSENTATION DES MISSIONS INCLUSES DANS LE PLAN D’ACTION DU RAJASTHAN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(suite) 
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ANNEXE 5 – PRÉSENTATION DES CHAMPS D’ACTION INCLUS DANS LE PLAN D’ACTION 
DU BENGALE-OCCIDENTAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (tiré de 
Bengale-Occidental, 2012)!
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PRÉSENTATION DES CHAMPS D’ACTION INCLUS DANS LE PLAN D’ACTION DU BENGALE-
OCCIDENTAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (suite) 
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PRÉSENTATION DES CHAMPS D’ACTION INCLUS DANS LE PLAN D’ACTION DU BENGALE-
OCCIDENTAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (suite) 
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PRÉSENTATION DES CHAMPS D’ACTION INCLUS DANS LE PLAN D’ACTION DU BENGALE-
OCCIDENTAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (suite) 

 

 
 

Table 6 : Adaptation strategies for the habitat sector 
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PRÉSENTATION DES CHAMPS D’ACTION INCLUS DANS LE PLAN D’ACTION DU BENGALE-
OCCIDENTAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (suite) 

Table 7 : Adaptation strategies for Darjeeling Himalayan region  
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PRÉSENTATION DES CHAMPS D’ACTION INCLUS DANS LE PLAN D’ACTION DU BENGALE-
OCCIDENTAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (suite) 

 
 Table 8 : Adaptation strategies for Sundarbans 

 

 


