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Fiche n°3. Le b.a.‐ba : catastrophes naturelles et société humaine 
 
La Fiche n°2 expliquait les effets du changement 
climatique  sur  l’environnement,  celle‐ci  en 
décrit  les  conséquences  pour  l’homme.  Les 
catastrophes  climatiques  ne  seront  pas  de 
simples  catastrophes naturelles :  l’ensemble de 
notre système politique et économique en sera 
affecté.  Ce  qui  fera  de  ces  catastrophes 
naturelles des tragédies humaines. 
   
Nous pouvons prédire l’avenir en fonction de ce 
qui  se  passe  aujourd’hui.  Les  catastrophes 
climatiques actuelles sont complexes. La famine 
qui  a  frappé  la  Somalie  en  2011  a  suscité 
beaucoup de controverses : était‐elle causée par 
le  changement  climatique  et  la  sécheresse  ou, 
comme  certains  l’avancent,  par  la  guerre,  la 
géopolitique et  le néolibéralisme ? Par tout à  la 
fois, en réalité.   
   
On peut voir  le changement climatique comme 
un  élément  déclencheur,  l’étincelle  qui met  le 
feu aux poudres. Ou  comme une  inflammation 
aiguë sur une affection chronique, pour utiliser 
une analogie médicale.  
 
Famine 
Les  conséquences  sont  diverses.  Quand  la 
sécheresse  frappe,  le  prix  des  denrées 
alimentaires  augmente et  les  gens meurent de 
faim.  Mais  certains  auront  toujours 
suffisamment  d’argent  pour  s’acheter  de  la 
nourriture, quel qu’en soit le prix. 
   
Cependant,  les  pénuries  ne  sont  généralement 
pas mortelles. Ce sont les maladies contagieuses 
qui se répandent comme une traînée de poudre 
parmi  les  populations  affaiblies,  qui  tuent  les 
plus fragiles. Les parents doivent choisir : rester 
chez eux et espérer que  la pluie arrivera avant 
qu’il  ne  soit  trop  tard,  ou  emmener  leurs 
enfants  dans  des  camps,  où  ils  seront  nourris 
mais risquent de succomber à une épidémie.  
 

Dans  la capitale ou à  l’étranger, cette perte de 
récoltes  induit une hausse des prix des denrées 
alimentaires.  Aucun  pays  n’y  échappant,  le 
risque de famine s’accroît dans le monde entier 
quand les pluies viennent à manquer. 
 
Nous  avons  déjà  assisté  à  une  augmentation 
générale  du  prix  des  céréales  en  2009,  puis  à 
nouveau  en  2011.  À  cela  plusieurs  raisons.  Le 
changement  climatique  a  affecté  les  cultures 
dans certains pays, ce qui a diminué les récoltes 
céréalières  dans  le  monde.  La  production  de 
biocarburants a  fait  le  reste. Sans compter que 
les  banques  ont  délaissé  l’immobilier  pour 
spéculer sur  les denrées alimentaires, et que  le 
cours  du  pétrole  a  augmenté.  Pétrole  qui  est 
utilisé pour fabriquer de l’engrais, ce qui a dopé 
le  prix  de  ce  dernier,  et  n’a  fait  qu’augmenter 
encore le prix des céréales.  
   
C’est  la  conjugaison de  tous  ces  facteurs qui  a 
mené  à  l’augmentation  du  prix  des  céréales. 
Mais  à  l’avenir,  la  sécheresse  sera  de  plus  en 
plus déterminante.  
 
Réfugiés 
Le  changement  climatique  amènera  son  lot  de 
réfugiés.  Certains  fuiront  la  sécheresse  et  la 
famine,  d’autres,  les  inondations,  la  hausse  du 
niveau  de  la  mer  et  les  tempêtes.  D’autres 
encore  tenteront  d’échapper  aux  guerres 
climatiques – nous y reviendrons. 
   
Impossible  de  chiffrer  ces  réfugiés  climatiques, 
mais  ils  seront  des millions.  Dans  les  pays  de 
destination,  le  racisme montera en  force et on 
rejettera  ces  réfugiés.  De  nouvelles  formes  de 
racisme apparaîtront, à mesure des arrivées de 
ces réfugiés d’un nouveau genre.  
 
Chaos économique  
Le  changement  climatique  créera  un  chaos 
économique  dans  les  villes  et  industries.  De 
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nombreux  ports,  raffineries,  usines,  centrales 
nucléaires,  centres  financiers  et  métropoles 
sont  bâtis  sur  des  zones  côtières.  En  cas  de 
tempête  destructrice,  les  pertes  seraient 
colossales, sans parler de la pollution.  
   
Soit le gouvernement organisera une campagne 
de reconstruction massive, soit on assistera à un 
effondrement des marchés et à une catastrophe 
économique.  
 
Guerre 
Le changement climatique sera aussi synonyme 
de guerre. Déstabilisez  l’équilibre géographique 
et  économique,  et  les  petites  et  grandes 
puissances de ce monde s’entretueront.   
   
Mais  le  changement  climatique montera  aussi 
les  populations  les  unes  contre  les  autres.  Par 
exemple,  le  Darfour  a  connu  une  grave 
sécheresse il y a 40 ans. Les pluies ne sont pour 
ainsi  dire  jamais  revenues. Depuis,  les  famines 
se succèdent, mais également les guerres civiles, 
les agriculteurs et les bergers se livrant une lutte 
sans merci  pour  le  peu  de  pâturages  et  d’eau 
restants.  Ces  famines  et  ces  guerres  font  des 
milliers de réfugiés – et d’épidémies.  
   
Mais des puissances externes ont aussi exacerbé 
les  guerres  du  Darfour,  en  se  battant  pour 
asseoir leur influence dans la région et s’arroger 
le pétrole soudanais. Elles ont armé les fermiers 
et  les  bergers,  remplaçant  les  lances  et  les 
chariots  par  des  mitraillettes  et  des 
camionnettes.  
   
La tragédie du Darfour est complexe. Mais elle a 
commencé à cause de la sécheresse.   
 
Dictatures 
Le changement climatique  fera aussi  le  jeu des 
régimes  dictatoriaux.  Face  à  une  catastrophe 
naturelle,  les  gouvernements  réagissent  en 
envoyant  l’armée.  Ce  fut  le  cas  à  la Nouvelle‐
Orléans en 2005, et en Haïti en 2009, de même 
qu’à Fukushima en 2011.  Une réaction normale. 

   
Mais chaque catastrophe naturelle entraîne une 
crise  politique,  et  l’excès  nuit  en  tout.  Les 
populations  sauront  que  les  catastrophes  sont 
dues au climat, et que leurs dirigeants n’ont rien 
fait. Les élites dirigeantes craindront les révoltes 
populaires, et  l’armée sera appelée à  les mater, 
avec un message politique : 
   
« Nous vivons une crise nationale et devons tous 
nous  serrer  les  coudes. Nous  avons  épuisé  les 
ressources  naturelles,  et  devons  maintenant 
faire  des  sacrifices.  Nous  avons  besoin  d’un 
gouvernement fort pour maintenir l’ordre. » 
 
Alors  qu’au  fond,  le  vrai message  est  celui‐ci : 
travailleurs et  agriculteurs,  vous  allez payer.  Et 
gare aux conséquences si vous sortez du rang.  
 
Changement climatique brutal 
Guerres,  réfugiés,  épidémies,  famines, 
répression…  Ces  tragédies  s’exacerberont  les 
unes  les  autres mais ne  seront  jamais dues  au 
seul changement climatique. 
   
Réfléchissons un instant aux conséquences d’un 
changement climatique brutal. Nous ne parlons 
pas  ici  d’une  catastrophe,  dans  un  seul  pays, 
mais de catastrophes simultanées, planétaires.  
   
Combien  de  temps  avons‐nous  avant  ce 
scénario  catastrophe ?  (voir  Fiche  n°2). 
Impossible de  le savoir. 20 ans ? Peut‐être 50 ? 
Ou peut‐être moins…  
   
Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


