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Les guerres du climat n’auront pas lieu 1 
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 3 

« S’il y a un réchauffement qui se poursuit dans les prochaines décennies, c’est la guerre qui 4 

s’annonce ». Cette annonce implacable faite par François Hollande lors de son voyage aux Philippines en 5 

février 2015 doit pour beaucoup faire écho à certains articles parus dans la presse ces dernières années 6 

et annonçant que le changement climatique futur, en diminuant l’eau disponible et en affaiblissant la 7 

productivité agricole dans certaines zones du monde allait entraîner, conjointement avec une forte 8 

augmentation de la population, une pression sur les ressources naturelles et mécaniquement une 9 

augmentation des conflits.  10 

On ne pourrait entièrement blâmer la presse de reprendre ces conclusions alarmistes puisque 11 

celles-ci émanent généralement de sources qu’on pourrait juger fiables, comme la revue Proceedings of 12 

the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dans laquelle des chercheurs 13 

américains proclamaient en 2009 que l’augmentation de température due au changement climatique 14 

pourrait provoquer en 2030 une augmentation des conflits armés de 54%1. Des déclarations similaires 15 

émanant de think tanks ou encore d’organisations aussi respectables que les Nations Unies2, on pourrait 16 

alors légitimement penser que ces résultats repris par voie de presse et par des chefs d’Etat ne sont 17 

finalement que le reflet honnête de l’état des connaissances. Mais ce n’est pas le cas.  18 

En effet, il existe également bon nombre d’études, notamment publiées dans le même journal 19 

(PNAS) qui réfutent les premières, montrant qu’il n’y a pas de lien entre changement climatique et 20 

conflits ou bien que rien ne permet d’établir ce lien. Mais ces recherches ne bénéficient pas de la même 21 

couverture médiatique. Ainsi, le monde de la recherche académique a connu pendant les cinq dernières 22 

années une violente passe d’armes entre les tenants de la thèse alarmiste évoqués plus haut et des 23 

chercheurs, norvégiens notamment, montrant avec les mêmes méthodes des résultats bien différents3. 24 

Les détails de ces querelles sont assez techniques et mettent entre autre en cause les bases de données 25 

utilisées, la définition du terme conflit et les types de tests statistiques employés.  Mais on ne détaillera 26 

pas plus ici ces points techniques qui semblent donner le tournis aux tenants du débat eux-mêmes, dont 27 

l’un d’eux finit par s’écrier dans PNAS « Désolé les gars, mais vous m’avez perdu »4.  28 

Des lors, comment savoir qui a raison lorsqu’on n’est pas soi-même spécialiste de ces 29 

thématiques? La raison commande de se tourner vers le dernier rapport du Groupe d'experts 30 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié en 2014 et qui a pour mission de 31 

synthétiser périodiquement l’état des connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts. 32 

Dans le rapport du groupe II, on découvre ainsi que « collectively, the research does not conclude that 33 
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there is a strong positive relationship between warming and armed conflict » ou en d’autres termes que 34 

« collectivement, la recherche ne conclut pas qu’il y a un lien fort et positif entre le réchauffement et les 35 

conflits armés ». Il semble donc étrange de voir après la publication de ce rapport collégial que divers 36 

articles rapportent toujours une augmentation des guerres à cause du réchauffement climatique5. Plus 37 

étrange encore, lire dans des rapports spécialisés de think tanks, que selon ce 5e rapport du GIEC « Le 38 

changement climatique va accroître les risques de conflits violents »6. A la lecture de ce genre de 39 

commentaires, on peut alors légitimement se demander si ces acteurs ne feraient pas preuve d’une 40 

mauvaise foi caractérisée. La réalité est plus subtile et se comprend mieux lorsqu’on lit le résumé pour 41 

les décideurs de ce cinquième rapport du GIEC qui est la partie en général la plus lue, car la plus 42 

accessible. Précisons qu’à l’inverse du reste du rapport la rédaction de cette partie est fortement 43 

influencée par les décideurs ce qui a poussé certains à affirmer que ce n’était pas le résumé pour les 44 

décideurs mais le résumé par les décideurs7. On y trouve en effet p. 20 que « Le changement climatique 45 

peut accroître indirectement les risques de conflits violents — guerre civile, violences interethniques — 46 

en exacerbant les sources connues de conflits que sont la pauvreté et les chocs économiques (degré de 47 

confiance moyen). De multiples sources de données permettent de lier la variabilité du climat à ces 48 

formes de conflits » 49 

On voit ici, notamment avec la dernière phrase, que l’orientation va clairement dans un sens 50 

plutôt que dans l’autre. Il existe en effet également de multiples sources de données montrant l’inverse, 51 

ou reconnaissant la trop forte incertitude pour conclure, comme le rappelle la partie scientifique du 52 

rapport. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le résumé pour les décideurs tombe dans ces excès 53 

alarmistes puisqu’on peut se souvenir de la polémique de l’Africa-gate8 lors du 4e rapport du GIEC où la 54 

phrase «les rendements des cultures pluviales pourraient connaitre une baisse jusqu'à -50 % d'ici 2020 55 

dans certains pays d'Afrique » avait été fortement remise en question. Un autre problème, rapporté 56 

dans Political Geography9 est l’emploi de « peut » (dans « peut accroitre ») qui a tendance à être 57 

transformé en « va », véhiculant ainsi un message différent de celui contenu dans le résumé pour les 58 

décideurs, qui est déjà un message modifié par rapport au rapport scientifique. 59 

Est-ce donc là tout ? Une querelle d’universitaires couplée à une mauvaise communication de la 60 

part du GIEC et des médias ? Pas tout à fait. Un récent volume de la revue Geopolitics10 (2014) 61 

synthétise un nouvel éclairage de cette volonté de montrer à tout prix que les changements climatiques 62 

auront un impact important sur les conflits et cela principalement en Afrique, alors même que les pays 63 

occidentaux n’ont pas été exempts de conflits armés au siècle passé.  64 

Une série de contributions montre ainsi comment ce discours utilise une rhétorique 65 

malthusienne du problème où la combinaison d’une population croissante et d’un environnement aux 66 
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capacités limitées, notamment par le changement climatique, mène au chaos. Si Malthus rendait, lui, les 67 

pauvres responsables de ce naufrage programmé, le discours actuel voit les pauvres à l’échelle globale – 68 

c’est-à-dire les Africains - comme les nouveaux responsables, incapables de gérer rationnellement leurs 69 

ressources naturelles (une idée largement véhiculée par des ouvrages comme Tragedy of the Commons 70 

de Garrett Hardin) et soumis à une forte croissance démographique. Ce discours sous-entend également 71 

que dans un contexte de climat changeant, s’il apparait évident que les pays du Nord peuvent innover 72 

d’un point de vue technologique et institutionnel pour lutter contre les effets négatifs du climat, les 73 

Africains (agriculteurs ou éleveurs) n’en sont eux pas capables –tout comme certains imaginent qu’ils 74 

n’ont pas été capables de rentrer dans l’Histoire11 - ce qui les rend ainsi plus à même de participer à des 75 

conflits violents12. Or il est absolument nécessaire de préciser que de nombreuses études réfutent cette 76 

vision stéréotypée des agriculteurs africains en montrant que ces derniers ont mis progressivement en 77 

place un ensemble de stratégies d’adaptation au climat changeant, d’un point de vue technique aussi 78 

bien qu’institutionnel13. 79 

Si ce discours utilise la pensée malthusienne établie et fait écho à des stéréotypes sur l’Afrique 80 

pour diffuser ses idées, cela pourrait être entre autre pour servir une utilité pratique sécuritaire, tout 81 

d’abord pour certains dirigeants de pays du Nord. En effet, depuis le début de la guerre contre le 82 

terrorisme initiée par George W Bush a émergé le concept de frappes préventives qui vise à réagir à des 83 

menaces émergentes avant que celles-ci ne soient complètement formées. Sachant que la défense 84 

américaine conçoit explicitement le changement climatique comme un multiplicateur de menaces 85 

(« threat multiplier »), on peut ainsi craindre que ces projections futures des conflits soient un des  86 

argument visant à justifier des interventions anticipées, par exemple dans la guerre contre le terrorisme 87 

(même s’il faut souligner que le concept de frappes préventives est quelque peu tombe en désuétude 88 

sous la présidence de Barack Obama, il semble connaitre un regain d’attention avec les interventions en 89 

Syrie). En effet, certains think tanks influents voient dans le développement de groupes terroristes 90 

comme AQMI une des conséquences du changement climatique14; ce lien indirect entre changement 91 

climatique et terrorisme est d’ailleurs également formulé de façon officielle par le Pentagone dans le 92 

Quadrennial Defense Review (2014). De plus, comme un rapport du think tank CNA le montre 93 

clairement15, cette rhétorique va dans le sens d’une intensification de la présence des forces armées 94 

dans les opérations humanitaires. Ceci n’est pas forcément négatif, si l’on pense par exemple à la 95 

sécurité des théâtres d’opération, mais uniquement à condition que l’aide apportée ne soit pas 96 

conditionnée par les impératifs économiques et géopolitiques des Etats-Unis et de ses alliés, ce dont on 97 

peut douter. De plus, ces interventions d’urgence pourraient être couplées à des « missions de 98 
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sécurité » afin de stabiliser certains pays de sorte que le processus d’adaptation au changement 99 

climatique puisse avoir lieu correctement. 100 

Mais les pays du Nord ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser ce discours. Certains états peuvent 101 

ainsi trouver facilement une cause externe et apolitique à des conflits sur leur territoire. Il est en effet 102 

plus facile de blâmer le climat que l’échec de leurs propres politiques. On peut trouver une illustration 103 

de cela dans la récente crise du Darfour (2003-2005). Un nombre impressionnant de communications – 104 

même au sein des Nations unies - a présenté le déficit pluviométrique, ou plus généralement le 105 

changement climatique, comme une des raisons principales à cette crise, même si cela est pour bon 106 

nombre de scientifiques loin d’être le cas16. En revanche, cette rhétorique est très utile aux autorités 107 

soudanaises pour passer sous silence leur rôle dans les causes du conflit, notamment en favorisant 108 

délibérément l’exclusion de certains groupes de cultivateurs sédentaires du Darfour, puis en les écrasant 109 

lors de la vague de protestation de 1983. 110 
 111 
Ainsi, nous avons vu que le discours proclamant que le changement climatique futur allait 112 

augmenter le nombre de conflits était loin d’être une évidence scientifique et prenait un écho 113 

surdimensionné notamment dans les medias à cause de formulations hasardeuses et d’une certaine 114 

vision de l’Afrique. Il faut souligner que, même si les incertitudes restent fortes, il n’est ici pas question 115 

de nier l’impact potentiel du changement climatique futur en Afrique sur des secteurs comme 116 

l’agriculture ou la ressource en eau17. De même, si un lien entre ces évolutions et les conflits peut 117 

exister, la causalité est loin d’être systématique et dépend principalement des institutions politiques en 118 

place et notamment de la présence de groupes marginalisés par ces politiques. En tout état de cause, 119 

dramatiser à outrance le risque de futurs conflits climatiques, même à des fins louables, ne parait pas 120 

souhaitable pour éviter premièrement une reprise du problème par un discours sécuritaire et 121 

deuxièmement une minimisation des paramètres politiques, économiques et sociaux dans les 122 

programmes d’adaptation au changement climatique et dans les tentatives de compréhension et de 123 

résolution des conflits. 124 
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