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Les sécheresses ont des répercussions profondes,
étendues et sous-estimées sur les sociétés, les écosystèmes et les économies. Elles entraînent des coûts
disproportionnés pour les personnes les plus vulnérables. Les impacts indéniables de la sécheresse sont
systématiquement négligés, même sʼils sʼétendent sur
de vastes zones, se propagent en cascade à travers les
systèmes et les échelles et persistent dans le temps.
Ils affectent des millions de personnes et de nombreux
secteurs et domaines – tels que la production agricole, lʼapprovisionnement public en eau, la production
dʼénergie, les transports maritimes, le tourisme, la santé
humaine et la biodiversité – contribuant à lʼinsécurité
alimentaire, à la pauvreté et aux inégalités.
Les changements climatiques augmentent les températures et perturbent les régimes pluviométriques,
augmentant ainsi la fréquence, la gravité et la durée des
sécheresses dans de nombreuses régions. À mesure que
le monde se réchauffe de 2° C, une action urgente sʼimpose afin de mieux comprendre et gérer plus efficacement
le risque de sécheresse pour réduire le bilan dévastateur
sur les vies humaines et les moyens de subsistance.
Le rapport spécial sur la sécheresse 2021 souligne que
si la sécheresse constitue une menace importante pour
la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et
du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 (Cadre de Sendai), cette menace
peut être considérablement réduite en appliquant des
approches prospectives, proactives et innovantes à la
gestion des risques de sécheresse. En tirant les enseignements d’études de cas menées au niveau mondial, le
rapport soutient que sur la base de nos connaissances
des sécheresses et des risques qu’elles font peser sur
les sociétés, les économies et les écosystèmes, nous
pouvons et nous devons mieux les aborder.
Il appelle à mettre davantage lʼaccent sur la prévention :
les approches réactives doivent céder la place à dʼautres
plus proactives, afin dʼanticiper les causes profondes
de la sécheresse et de la vulnérabilité socio-écologique,
et de permettre dʼéviter et de minimiser les risques.
Il montre que lʼaugmentation des émissions de gaz à
effet de serre, ainsi que la vulnérabilité des populations
et des écosystèmes exposés à la sécheresse, sont des
facteurs importants de risque de sécheresse. Il est
essentiel d’aborder ces aspects pour réduire le risque
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de sécheresse. Le rapport souligne également la
nécessité de sʼattaquer aux activités humaines
qui intensifient et propagent les impacts de la
sécheresse.
La prévention et lʼatténuation du risque de sécheresse ont un coût bien inférieur à celui de la réaction
et de la réponse. Sur la base dʼexpériences vécues, le
rapport offre des recommandations sur la manière de
construire la résilience à la sécheresse en promouvant
des approches systémiques et holistiques. Il appelle
à une transformation de la gouvernance du risque de
sécheresse et des actions, processus, traditions et
institutions (formelles et informelles) par lesquelles
les décisions collectives sont prises et mises en
œuvre. Cela permettrait à la société de mieux faire
face à lʼincertitude, aux surprises et aux changements
de systèmes au fil du temps.
Le rapport préconise la mise en place de nouveaux
mécanismes de coordination et de collaboration
visant à faire progresser rapidement la compréhension et la gestion du risque de sécheresse.
Il appelle à un nouveau mécanisme mondial qui
pourrait aider les pays à : faire face aux effets en
cascade et transfrontaliers du risque de sécheresse ; élargir les partenariats de collaboration ;
promouvoir lʼinnovation, lʼapprentissage itératif et
la gouvernance adaptative ; partager les capacités
et lʼapprentissage ; et se connecter à travers les
communautés, à travers les échelles et les frontières, et entre les entités et initiatives régionales
existantes. Il se concentre sur le traitement des
aspects systémiques de la création de risques de
sécheresse, tout en améliorant la compréhension
des impacts de la sécheresse.
Le rapport encourage également la création de
partenariats nationaux pour la résilience à la sécheresse, qui mobiliseraient les partenaires publics,
privés et de la société civile, et œuvreraient pour
assurer un lien homogène entre les niveaux national
et local. Ces partenariats serviraient à éliminer les
silos institutionnels qui empêchent une approche
holistique de la gestion des risques de sécheresse,
engageant ainsi un large éventail de secteurs et de
parties prenantes pour accélérer lʼaction préventive
collective.
4
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Structure du rapport
spécial sur la
sécheresse 2021
Le chapitre 1 présente lʼévolution de la compréhension de la sécheresse et décrit les composantes du
risque de sécheresse (aléas, exposition et vulnérabilité). Lʼampleur et la complexité des impacts de
la sécheresse sont décrites dans le contexte des
risques croissants que posent les changements
climatiques.
Le chapitre 2 explore 17 études de cas, chacune
fournissant une description des expériences
récentes en matière de sécheresse dans le
monde. Lʼannexe de cette synthèse à lʼintention
des responsables politiques présente ces études
de cas, dont les versions complètes sont disponibles en ligne (https://www.undrr.org/publication/
gar-special-report-drought-2021).
Le chapitre 3 souligne la nécessité de renforcer la
résilience à la sécheresse grâce à des approches
de gestion des risques systémiques. Il décrit la
transformation nécessaire de la gouvernance pour
faire correspondre la diversité des acteurs et des
points de vue avec le caractère très variable de la
sécheresse. Il présente les principaux catalyseurs,
partenariats, capacités et stratégies inhérents à une
approche systémique de la gestion des risques de
sécheresse à toutes les échelles.
Le chapitre 4 conclut le rapport par un appel
à lʼaction qui sʼapplique à toutes les parties
prenantes. Le rapport met en évidence les options à
explorer et les moyens de naviguer et de négocier à
travers la complexité du risque de dommages, bien
quʼil ne prétende pas fournir une solution normative
unique au défi de la sécheresse.
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Sécheresse – un défi
systémique sousestimé pour les vies,
les économies et les
écosystèmes
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Des impacts
considérables et
sous-estimés
L’être humain a toujours connu les sécheresses, mais
les dommages et les coûts qui en résultent sont
en général gravement sous-estimés. Cela est dû à
des impacts étendus et en cascade qui, souvent, ne
sont pas explicitement attribués à la sécheresse.
La climatologie réparatrice suggère que la préhistoire aurait connu de longues périodes sèches
susceptibles d’avoir contribué à la disparition de
bon nombre de cultures anciennes. Plus récemment,
les grandes sécheresses du siècle dernier ont mis
en évidence les coûts importants encourus par la
société humaine et lʼenvironnement naturel. Lʼévolution rapide du changement climatique anthropique
aggrave encore ce risque dans de nombreuses
régions du monde.
Les impacts directs et indirects de la sécheresse sur
les sociétés, les économies et les écosystèmes sont
importants et difficiles à quantifier d’un point de vue
économique. Ils sont donc souvent sous-estimés.
L’effet mesurable de la sécheresse n’en demeure
pas moins considérable. Les estimations des coûts
résultant des impacts de la sécheresse de 1998
à 2017 montrent que les sécheresses ont touché au
moins 1,5 milliard de personnes et entraîné au moins
124 milliards de dollars de pertes économiques
7
dans le monde. Les estimations de certains coûts
directs comprennent des pertes annuelles de près de
6,4 milliards de dollars par an aux États-Unis dʼAmérique, et quelque 9 milliards dʼeuros dans lʼUnion
européenne. Lʼeffet des épisodes de forte sécheresse sur le produit intérieur brut de lʼInde est estimé
entre 2 % et 5 %. À la suite de la sécheresse du millénaire en Australie, le facteur total pour la productivité
agricole en Australie a chuté de 18 % au cours de
la période 2002-2010. Les coûts de la sécheresse
augmentent fortement au fur et à mesure que la
durée de la sécheresse augmente et que les impacts
se multiplient en cascade, tandis que lʼefficacité des
projets initiaux devient de plus en plus incertaine.
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Les estimations globales des coûts nʼoffrent que
des décomptes partiels ; les études de cas décrites
dans le rapport suggèrent des impacts multiplicatifs et des pertes réelles plusieurs fois supérieures
aux coûts quantifiés. Les dommages résultant des
sécheresses peuvent être aggravés par des événements combinés (tels que des vagues de chaleur
ou des incendies) et de vastes impacts en cascade.
La sécheresse affecte de manière disproportionnée les populations pauvres et marginalisées à
travers le monde, pour qui le coût de la sécheresse se mesure en termes de vies, de moyens de
subsistance et dʼappauvrissement. Au-delà des
impacts importants sur les économies nationales
(par exemple en Inde, en Afrique subsaharienne et
dans la péninsule ibérique) et des coûts croissants
et importants des mesures et plans structurels de
gestion des risques de sécheresse, il existe des
coûts moins faciles à mesurer mais néanmoins
substantiels. Ceux-ci peuvent résulter de mauvaises
récoltes, de la mort du bétail, des migrations
massives, de la faim et autres effets sur la santé, de
perturbations de lʼapprovisionnement alimentaire et
des marchés et, dans les endroits vulnérables, de
conflits et autres formes de perturbations sociales
graves.

La dimension du
changement climatique
Le changement climatique est un facteur croissant
de génération de sécheresse. Il en intensifie les
impacts, en augmente la fréquence, la gravité et
la durée dans de nombreuses régions du monde,
même à lʼextrémité inférieure des projections de
changement climatique. Lorsquʼelle nʼest pas gérée
de manière adéquate, la sécheresse est lʼun des
moteurs de la désertification et de la dégradation
des terres, augmentant ainsi la fragilité des écosystèmes et lʼinstabilité sociale, en particulier au sein
des communautés rurales. Les aléas de sécheresse
et les activités humaines (par exemple, la gestion
des terres et de lʼeau) sont étroitement liés, de
sorte que ces activités peuvent exacerber les aléas
8
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de sécheresse et augmenter le risque dʼimpacts
socioéconomiques et écologiques graves.
La taille et la nature des sociétés, des économies et
des écosystèmes exposés à la sécheresse évoluent
également. Lorsque la sécheresse survient pour
la première fois, les compétences, les aptitudes et
les capacités dʼadaptation nécessaires pour faire
face peuvent faire défaut ou décliner. Les activités
humaines – également sous la pression des changements climatiques – entraînent des risques et
aggravent les impacts, ce qui peut entraîner une
pénurie dʼeau et des boucles de rétroaction dans
le système climatique qui conduisent à une intensification et à une propagation aggravée de la
sécheresse.

Un risque complexe et
dynamique
Le rapport montre que la sécheresse est un risque
systémique complexe qui présente d’importants
défis en matière de gouvernance et de gestion.
Certains éléments peuvent être modélisés et quantifiés, certains modélisés et non quantifiés, et
d’autres restent inconnus jusquʼà ce quʼils soient
expérimentés. Les chocs dans une ou plusieurs
parties des sociétés et écosystèmes touchés
peuvent avoir des répercussions considérables.
La dynamique de la sécheresse met en lumière les
caractéristiques et les interactions des systèmes
socio-écologiques et technologiques qui permettent
aux aléas de devenir des catastrophes. Elle montre
également comment les valeurs, les demandes et
la gestion des ressources associées affectent les
écosystèmes, la santé humaine et le développement durable.
Lʼabsence dʼune approche systémique pour ce
risque complexe diminue la capacité de faire
face à lʼincertitude et aux surprises. Elle peut
être aggravée par des plans, des interventions et
des investissements qui intensifient la vulnérabilité ou la dépendance. Par exemple, les barrages

dʼirrigation et dʼapprovisionnement en eau peuvent
accroître la vulnérabilité en augmentant la demande
ou la dépendance vis-à-vis du stockage dans les
réservoirs. Les coûts de la sécheresse augmentent
fortement à mesure que la durée de la sécheresse
augmente, et les impacts se répercutent sur
les secteurs et les échelles. De nombreux pays
manquent de connaissances quantitatives systématiques sur les coûts environnementaux et
socio-économiques de la sécheresse en raison de
cette complexité.

Prévention et
préparation
Lʼinaction ou une action mal ciblée pour lutter contre
la sécheresse entraînent une augmentation des
coûts et des impacts, pouvant être encore aggravée
par un manque de préparation adéquate pour gérer
la sécheresse lorsquʼelle se produit. Cependant, il
existe des opportunités pour agir dès à présent et
gérer de manière globale les risques de sécheresse.
Lʼaction préventive a des coûts humains et financiers bien inférieurs à ceux des réponses réactives,
et peut empêcher les communautés de se retrouver
submergées par lʼampleur, la profondeur et la longévité des impacts de la sécheresse. Cela nécessite
de passer de la gestion des impacts de la sécheresse à la prévention pour lutter contre les facteurs
de risque sous-jacents. Une gouvernance et des
choix sociétaux éclairés peuvent réduire radicalement les impacts de la sécheresse, en prenant en
compte les causes profondes, la répartition géographique et la dynamique de la sécheresse, ainsi que
les vulnérabilités socio-écologiques. Cependant,
des questions essentielles subsistent concernant
la caractérisation et la prévision des événements
de sécheresse, la compréhension de la nature de la
vulnérabilité et de la résilience, et ce qui constitue
une réponse efficace aux risques de sécheresse.

Enseignements tirés
des expériences vécues
Les études de cas dans ce rapport reprennent des
situations de sécheresse préjudiciables dans différentes parties de la planète, ayant remis en cause
les politiques, mesures et réponses existantes en
matière de sécheresse, et conduit à de nouveaux
plans et stratégies.
Le large éventail dʼimpacts directs et indirects de
la sécheresse met à lʼépreuve les systèmes économiques et institutionnels élargis dʼun État. Lʼimpact
le plus important est constaté dans les pays fortement tributaires des économies rurales et comptant
dʼimportantes populations vulnérables. Les impacts
en cascade notés dans les études de cas vont de
l’augmentation des prix des denrées alimentaires,
due aux mauvaises récoltes, à diverses formes de
problèmes de santé au sein de la communauté et
aux conflits dévastateurs résultant des effets de la
sécheresse ou exacerbés par ceux-ci. Ces impacts
traversent aussi souvent les frontières. La gestion
de la sécheresse devient particulièrement complexe
lorsque plusieurs pays partagent des ressources en
eau communes, ou sont collectivement affectés par
la sécheresse.
Les effets de la sécheresse sont souvent ressentis
initialement au niveau des propriétaires terriens,
des agriculteurs ou des éleveurs. Cependant, avec
le temps, les impacts se propagent à travers les
communautés, lʼéconomie, puis au-delà des frontières administratives ou nationales. La vulnérabilité
aux effets de la sécheresse est également inégale
et suit un schéma de gravité stratifié similaire. Par
exemple, dans de nombreux pays africains, une
hiérarchie de vulnérabilité se dégage clairement :
les plus touchés sont les bergers transhumants,
suivis des agriculteurs dépendants de la pluviométrie naturelle, puis des agriculteurs pratiquant
lʼirrigation, et enfin la communauté et lʼéconomie
au sens large. Au sein de chacun de ces groupes,
dʼautres formes dʼinégalité structurelle, telles que le
rôle des genres, affectent également la vulnérabilité
dʼun individu aux impacts de la sécheresse.
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Adaptation à la sécheresse
Le monde entier sʼadapte localement à la sécheresse. Des exemples dʼadaptation à partir de zéro
– parfois avec l’appui de programmes gouvernementaux explicites – sont clairement exposés
dans les études de cas. On y trouve lʼadaptation
de la variété des cultures ou du choix des espèces,
la combinaison dʼentreprises, les dates de plantation, les densités de plantation, les stratégies
dʼirrigation, lʼagro-pastoralisme, les espèces dʼélevage et les mécanismes de fourniture. Le recours
à ces tactiques dans lʼadaptation aux risques de
sécheresse est soutenu par les services de vulgarisation privés et publics dans de nombreux pays.
Les stratégies dʼadaptation fondées sur les connaissances traditionnelles (par exemple, la collecte de
lʼeau en Afrique de lʼOuest) prennent de plus en plus
dʼimportance, tout comme les réseaux communautaires (comme en Australie). Certaines études de
cas mettent en avant la régénération des terres, les
ceintures vertes ou le reboisement, comme celle de
la région de la mer dʼAral où ces actions dʼadaptation sont décisives. De telles adaptations souffrent
néanmoins dʼun manque dʼinformations suffisantes
sur la probabilité de sécheresse ou lʼétat des sécheresses existantes.
De nombreuses études de cas soulignent la
nécessité d’autonomiser les agriculteurs et les
communautés, et insistent sur une préparation qui
soit étroitement liée à un système d’alerte précoce
et de suivi adéquat. Toutefois, in fine, le succès
dépend du soutien politique
Ce soutien politique devient de plus en plus courant
et revêt une multitude de formes telles que des
fonds dédiés à la sécheresse, des abattements
fiscaux ou d’autres mesures fiscales. Toutefois,
lʼutilisation du transfert de risque et des instruments financiers connexes demeure marginal, et
ce pour plusieurs raisons : un manque de connaissances ou de recherche sur les produits à risque
financier, un mauvais choix parmi des produits
financiers coûteux, ou encore un parc fournisseur
restreint qui limite la concurrence. Des régimes
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dʼassurance soutenus par le gouvernement sont
en place dans certains pays (par exemple, en
République islamique dʼIran), tandis que les subventions agricoles gouvernementales s’appliquent de
manières très différentes dʼun pays à lʼautre.

Gestion des risques de sécheresse et
gouvernance
Les impacts et les moteurs de la sécheresse
peuvent perturber les activités de gouvernance
quotidiennes et éprouver les dispositions institutionnelles pour lʼallocation et la gestion de
ressources limitées. Les études de cas démontrent
que la sécheresse stimule lʼaction politique faisant
émerger des cycles dʼélaboration, dʼexamen et de
restructuration des politiques. Ces cycles reflètent
lʼaction lorsque la sécheresse est sévère et lʼinaction lorsque la sécheresse nʼest plus évidente.
Malgré de bons exemples dans certaines parties du
monde, de nombreux pays ont été submergés par la
durée et la complexité des sécheresses sévères, et
les mesures ne sont actuellement que réactives. De
manière significative, presque toutes les études de
cas préconisent des politiques nationales de lutte
contre la sécheresse, afin de soutenir la réduction
des risques de sécheresse et d’éviter la prévalence
des modèles réactifs.
Les études de cas montrent également que la capacité à faire face à la sécheresse varie d’un pays à
l’autre. Elles soulignent comment les pressions
croissantes dues à la croissance démographique
et au développement industriel, les connaissances
limitées sur les impacts potentiels, les mauvaises
évaluations des vulnérabilités et des coûts, les rôles
et les responsabilités flous et mal définis entre les
institutions, le peu de coordination aux niveaux
national et local et le manque de sensibilisation
aux options politiques constituent des obstacles
majeurs à une gestion efficace des risques de
sécheresse. La sécheresse nʼest pas limitée par des
frontières (internes, nationales ou institutionnelles),
mais ces frontières peuvent entraver une action
ou une réponse préventive efficace. Les études
de cas soulignent également que les problèmes

transfrontaliers internationaux présentent des
complexités supplémentaires pour la gouvernance.
La résolution et lʼévitement des conflits sont un
besoin évident, surtout avec lʼeau devenant plus
rare et la demande en forte augmentation.
En dépassant lʼapproche réactive, certains pays
ont adopté une méthode reposant sur trois piliers
pour évaluer et répondre au risque de sécheresse.
Ceux-ci sont : (a) la surveillance, l’alerte précoce et
la prévision, (b) l’évaluation de la vulnérabilité, de la
résilience et de lʼimpact et (c) la planification de lʼatténuation et de la réponse.
De nombreux pays connectent désormais les
services météorologiques aux systèmes dʼalerte
précoce, aux prévisions météorologiques saisonnières et aux rappor ts de situation. Il sʼagit
dʼaméliorer le ciblage et le soutien, en déterminant
les impacts probables sur les lieux et les communautés, ainsi que sur les systèmes de subsistance
et économiques. Des opportunités existent pour
construire et renforcer un système de suivi, en
reliant des « rapporteurs communautaires » aux
technologies de télédétection et de modélisation (telles que Drought Watch Danube Basin ou
DustWatch Australia). Ces systèmes de surveillance
et de modélisation présentent une résilience accrue
en raison des responsabilités et des rôles répartis entre, par exemple, les propriétaires fonciers, le
milieu universitaire et les organisations publiques
et privées.
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Sécheresse et systèmes
alimentaires
Les phénomènes climatiques et autres anomalies
peuvent interagir pour entraîner des sécheresses,
des tempêtes et des inondations. Les impacts
systémiques de la sécheresse sont interconnectés
et se produisent à lʼéchelle mondiale, y compris à
travers les systèmes économiques et commerciaux
mondiaux via la téléconnexion. Les impacts et les
moteurs de la sécheresse peuvent être remarquablement inégaux dans le temps et dans lʼespace.
Une concomitance plus large de risques et de changements systémiques – y compris la hausse des
prix des denrées alimentaires et la détérioration de
la santé – peut entraîner une fragilité (plutôt que la
résilience), une détérioration du système de travail
et l’échec scolaire. Les vulnérabilités des liens entre
lʼalimentation, lʼeau et lʼénergie sont exposées par
la sécheresse et peuvent déborder sur des liens de
vulnérabilité sociale, de stabilité ou de conflit.
Par exemple, les prix des quatre principales cultures
vivrières commercialisées dans le monde (blé,
maïs, riz et soja), produites dans des greniers à blé
comme lʼArgentine, lʼAustralie, le Brésil, les ÉtatsUnis dʼAmérique et lʼEurope, sont vulnérables à des
perturbations quasi simultanées des production par
la sécheresse. Lʼéchec dans deux ou plusieurs de
ces zones de production a, au cours des dernières
décennies, conduit à des flambées dommageables
des prix des denrées alimentaires (dans une large
gamme dʼaliments en raison des interconnexions
au sein du système alimentaire), des émeutes dues
au prix des denrées alimentaires et, sans doute, des
différends et des conflits. Ainsi, les changements
climatiques peuvent potentiellement augmenter le
stress hydrique dans ces greniers et accroître la
pression sur les systèmes alimentaires.
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Nature complexe des moteurs et des facteurs conditionnant la sécurité alimentaire mondiale
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Remarque : AMOC — Circulation méridionale de renversement de lʼocéan Atlantique ; ENSO — El Niño/oscillation australe.
Source : Cette illustration est tirée de l’article de One Earth, vol. 2, n° 6, Gaupp, F., « Extreme events in a globalized food system »,
pp. 518–521, Copyright Elsevier (2020).
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Complexes, variables,
dynamiques,
systémiques –
les défis de la
gouvernance et de
la gestion des risques
de sécheresse
14

Synthèse à lʼintention des responsables politiques

Réduire le risque et lʼimpact de la sécheresse
peut contribuer positivement à la réalisation des
objectifs de développement durable, en particulier lʼéradication de la pauvreté, la faim « zéro »,
la bonne santé et le bien-être, lʼégalité entre les
sexes, lʼeau propre et lʼassainissement, et des villes
et communautés durables. Lorsque les mesures
prises pour lutter contre la sécheresse sont inadéquates, elles entraînent des coûts considérables
en termes de durabilité, de stabilité et de bien-être.
Une meilleure gestion de la sécheresse nécessite dʼabord de se concentrer sur lʼidentification et
la mesure plus complète du total des coûts de la
sécheresse. En outre, le partage des connaissances
en matière de réduction des risques est nécessaire entre toutes les parties prenantes actuelles
et potentielles pour renforcer une action et une
réponse politiques et institutionnelles efficaces.

Le passage à des
approches systémiques
La gouvernance et la gestion du risque de sécheresse requièrent une action intégrée sur les
trois composantes du risque : lʼaléa, lʼexposition
et la vulnérabilité. La gestion de cette complexité
nécessite des approches transdisciplinaires et
holistiques, impliquant souvent des réseaux et des
partenariats entre différentes disciplines scientifiques, entre les responsables politiques, praticiens
et citoyens, et adaptées et conçues en commun
15
avec les besoins spécifiques des utilisateurs. Les
causes profondes, la répartition géographique et
la dynamique de lʼexposition et de la vulnérabilité doivent être prises en compte parallèlement
à la variabilité climatique dʼune manière intégrée
et cohérente. À cette fin, de nouveaux outils sont
requis pour permettre des prises de décision éclairées et aider les sociétés humaines à vivre avec
l’incertitude qui accompagne les sécheresses
partout dans le monde.

Source : B_Me sur Pixabay
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Synthèse à lʼintention des responsables politiques
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Intégration verticale et horizontale et
partenariats inclusifs novateurs
Dans de nombreuses régions, la gouvernance et
la gestion de la sécheresse restent réactives et
centrées sur la crise. Les réponses comprennent
des paiements financiers, lʼapprovisionnement
dʼurgence en eau et en fourrage, la construction
de puits et lʼaccès à la terre et aux infrastructures.
Cette approche réactive est révélatrice dʼun manque
de priorisation des activités de prévention des
risques , un niveau de préparation inadéquat, et un
manque dʼaccès à lʼinformation sur lʼétat actuel et
projeté de la sécheresse.
Les études de cas indiquent également que les
investissements considérables effectués dans
les barrages, les infrastructures hydrauliques et
les systèmes dʼirrigation connexes, conçus pour
assurer la sécurité de lʼeau en général et pendant
les épisodes de sécheresse, nʼont pas conduit à
une résilience à la sécheresse. Certaines mesures
en matière dʼinfrastructure peuvent même avoir
des effets pervers (par exemple, la construction de
barrages a encouragé des pratiques dʼutilisation de
lʼeau non durables, comme observé dans les études
de cas du bassin méditerranéen et de la péninsule
ibérique).
Dans la plupart des études de cas où de graves
sécheresses ont été enregistrées, les financements dʼurgence ont été effectués à court terme
et se sont révélés onéreux, soulignant la nécessité
de privilégier le renforcement de la résilience à la
sécheresse. Une gestion intégrée réussie requiert
un changement de gouvernance, favorisant la
réduction des risques et la résilience plutôt que la
réaction et le renflouement.
Dans les études de cas, les rôles et responsabilités
pour la gestion de la sécheresse sont répartis entre
les agences concernées, comme en témoignent
les étapes de planification, d’anticipation et de
réponse. Pour comprendre les risques systémiques plus larges déclenchés par une vague de
sécheresse, et surtout pour y faire face, les gouvernements et les communautés affectées doivent
adopter une approche systémique efficace, basée
16

Synthèse à lʼintention des responsables politiques

sur une coopération renforcée entre les parties
prenantes, les experts et les pouvoirs publics.
Dans de nombreux pays, il convient dʼinstaurer
une sorte de structure faîtière entre les différents
départements et une meilleure coordination entre
les départements de météorologie, de l’eau, de
l’énergie, de l’agriculture, de l’environnement et des
infrastructures.
Face à cette caractéristique vaste et complexe du
système naturel, aucune étude de cas ne suggère
quʼune solution intégrée unique existe. Ces études
fournissent toutefois des exemples clairs de la
façon dont lʼexpérience vécue peut éclairer les
changements indispensables dans la gouvernance, la collaboration et la prise de décision. Elles
soulignent également la nécessité manifeste dʼinvestir davantage dans la réduction des risques et
de passer à des approches intégrées, multirisques
et systémiques de gestion des risques. Dans de
nombreux cas, la mise à l’échelle, la réplication et
la poursuite de projets à succès se trouvent rapidement limitées lorsqu’une région est submergée par
de graves épisodes de sécheresse prolongée ou par
les impacts cumulatifs de séquences dʼévénements
moindres.

Caractériser la nature systémique du risque de sécheresse

Remarque : GIRE — gestion intégrée des ressources en eau.

17

Lʼappel à lʼaction
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Synthèse à lʼintention des responsables politiques

Les structures et politiques actuelles de gestion de
la sécheresse ne répondant pas suffisamment aux
besoins, ce rapport appelle à une action audacieuse
et systémique. Une gestion prospective et proactive
des risques de sécheresse sʼimpose afin de réduire
et, si possible, d’éviter les risques futurs, mais aussi
pour augmenter la résilience face à lʼévolution des
risques de sécheresse.
Les aléas, et en particulier la sécheresse, ne doivent
pas être considérés isolément. Le passage à des
approches intégrées, multirisques et systémiques
de gestion des risques est essentiel pour une réduction prospective et proactive des risques, et aidera
les communautés à mieux sʼadapter à un environnement en mutation.

Les changements requis
Le rapport préconise de passer dʼune gestion de
crise et réactive à une approche préventive systémique qui tienne compte de la complexité et de
la diversité des risques de sécheresse actuels et
futurs. Cette approche reposera en partie sur une
meilleure connaissance des mécanismes climatiques contrôlant le début et la fin des périodes de
sécheresse, des autres facteurs affectant le déclenchement et la cessation des vagues de sécheresse,
et du niveau de vulnérabilité des communautés, des
industries et des écosystèmes exposés. Les études
de cas soulignent le besoin urgent dʼune gouvernance adaptative et sensible aux incertitudes et
19
aux surprises inhérentes. De telles approches de la
gouvernance doivent promouvoir et stimuler lʼapprentissage itératif, ainsi quʼune planification et une
élaboration des politiques plus flexibles et participatives, fondées sur une observation renforcée.
La gouvernance adaptative permet aux communautés dʼapprendre et de sʼadapter activement,
en cherchant à prévenir et atténuer les risques
de sécheresse, et en adaptant leur réaction à
la sécheresse. Les systèmes de gouvernance
doivent sʼengager dans une délibération et un suivi
analytiques plus itératifs, et être ouverts à des
approches, une collaboration et des arrangements

Source : Hanson sur Pixabay
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institutionnels nouveaux et variés. Lʼécart par
rapport à lʼobjectif ne doit pas être considéré
comme un échec mais plutôt comme une opportunité dʼapprendre et de sʼadapter.
De telles approches visent à recueillir des contributions dʼune plus grande diversité dʼacteurs et
de points de vue – y compris la sagesse et les
savoirs traditionnels des peuples autochtones. En
effet, la multiplicité des perspectives et des visions
peut offrir un éventail plus large dʼopportunités
et de solutions aux problèmes, et encourager la
confiance en soi, la confiance mutuelle et le sentiment dʼappartenance à la communauté.
De nouvelles innovations pourraient naître des
scénarios ainsi obtenus. Sans prédire de futurs
résultats, ces scénarios ainsi que d’autres exercices
permettent néanmoins de guider les choix entre
différentes options, à condition d’être transparentes
sur les compromis et les synergies probables. Les
futurs scénarios de risque de sécheresse doivent
tenir compte des effets du comportement humain,
adaptatif ou non, et des mesures dʼadaptation
potentielles sur les futurs risques de sécheresse,
lʼexposition et les vulnérabilités des systèmes.

•

Des objectifs et des investissements alignés
pour financer la réduction des risques systémiques liés à la sécheresse.

Les capacités et stratégies existantes peuvent
être réalignées. Par exemple, les systèmes dʼalerte
précoce peuvent être étendus pour inclure des
processus sociaux, où des réseaux dʼorganisations effectuent des évaluations situationnelles de
manière collaborative, au cœur de la gouvernance
adaptative. De nouveaux indicateurs peuvent être
envisagés pour aider à identifier quand et où les
capacités locales, lʼintervention humaine et les
interventions politiques sont les plus nécessaires.

Engagement inclusif et exploration
Des conditions favorables sont nécessaires pour :
•

Permettre de nouveaux partenariats multipartites efficaces où lʼenseignement itératif des
populations les plus touchées par la sécheresse
est central, et qui englobent le changement
systémique ;

•

Promouvoir la collaboration, le partage des
responsabilités et la confiance ; et

Établir un corpus de données factuelles et de
capacités

•

Appuyer la coordination, le leadership et lʼapprentissage participatif.

Une gouvernance de plus en plus adaptative peut
être rendue possible par un solide corpus de
données factuelles en matière de capacités qui
prévoit :

La collaboration entre les secteurs, les gouvernements et dʼautres communautés traditionnellement
« cloisonnées » – en établissant des partenariats
horizontaux – peut faciliter une vision partagée,
et constituer le fondement de la participation et
de lʼintégration des approches basées sur la résilience dans la gestion et la réduction des risques de
sécheresse.

•

L’identification et la cartographie des risques ;

•

La valorisation et la gestion participatives des
services écosystémiques ;

•

L’intégration des approches écosystémiques
dans la gestion et la réduction des risques de
sécheresse ;

•

La protection sociale ;

•

La responsabilité sociale ; et
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Gouvernance à
différentes échelles

Ces changements demandent des niveaux élevés
de sensibilisation et de soutien du public.

Niveau mondial
Une gouvernance efficace nécessite un processus
de coordination systématique du niveau international au niveau national, du niveau national au niveau
local, puis ascendant le long de cette même chaîne.
Cela exige également une collaboration entre les
gouvernements et les organisations intergouvernementales, le secteur privé, les organisations de la
société civile et les citoyens. Les approches centralisées et décentralisées peuvent se compléter,
en particulier lorsque le réseau dʼacteurs sʼélargit
au-delà dʼun simple modèle de communication dʼinformations émetteur-récepteur.

Niveau national
Au niveau national, une gouvernance efficace
requiert :
•

Des politiques et directives intégrées aux plans
de développement local, visant la réduction des
risques de sécheresse, lʼadaptation aux changements climatiques et leur atténuation ;

•

Des informations et des incitations pour
les agences gouvernementales à partager
la responsabilité de la durabilité entre les
portefeuilles ;

•

Le renforcement, l’amplification et l’extension
des mesures réglementaires et des incitations
existantes, telles que la promotion de pratiques
dʼéconomie dʼeau, lʼapplication dʼune gestion
durable des terres et de lʼeau, et la protection de
lʼenvironnement ;

•

La mise à profit de lʼélan politique international pour attirer lʼattention et les ressources
nationales sur la réduction des risques de
catastrophe liés au climat, et en particulier les
mesures de prévention des risques ; et

•

La création de pôles dʼexcellence où les
ressources techniques et les capacités liées à
la sécheresse peuvent être mises en commun.

Au niveau mondial, le soutien à la réduction des
risques nationaux et locaux nécessite un cadre efficace pour :
•

Appréhender et impliquer les pays et les
communautés ;

•

Développer au niveau international une collaboration et un dialogue sur les faisceaux globaux
des facteur de risque ; et

•

Établir des groupes de travail thématiques,
avec des acteurs de lʼindustrie et de la société
civile, axés sur la faisabilité, la capacité et la
responsabilité.

La convergence et l’intégration des stratégies au
sein des mécanismes internationaux – y compris
la réduction des risques de catastrophe (Cadre de
Sendai), lʼadaptation aux changements climatiques
et leur atténuation (Accord de Paris), lʼinversion du
déclin de la biodiversité (Convention sur la diversité biologique), la lutte contre la sécheresse et
la désertification (Convention sur la lutte contre
la désertification) et le développement durable
(Programme 2030) – offrent ce cadre essentiel.
Avec le mélange dʼapparitions lentes et rapides,
dʼintensités et de durées fluctuantes au sein dʼun
même événement qui les caractérise, les sécheresses offrent une expérience analogue et pratique
utile pour une gamme beaucoup plus large de
risques complexes et croissants, y compris les
changements climatiques.
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Principales
recommandations
•

La sécheresse a des coûts considérables et
étendus pour les communautés, les économies
et les écosystèmes. Ces coûts continuent dʼaugmenter dans de nombreuses régions du monde
et là où la vulnérabilité persiste ou augmente. La
prévention a des coûts humains, financiers et
environnementaux bien inférieurs à ceux induits
par la réaction et la réponse.

•

Les risques complexes, comme la sécheresse,
sont déconcertants de par leur incertitude et
leur imprévisibilité inhérentes. Par le passé, la
capacité de réduire les risques et de se préparer aux impacts sʼen est trouvée limitée. Mais
aujourdʼhui, la compréhension accrue des
risques systémiques complexes et des formes
de gouvernance adaptative permet une action
efficace. Nous devons faire mieux avec ce que
nous savons, et nous améliorer grâce à ce que
nous apprenons.

•

•
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Des conditions favorables doivent être établies
pour la transition vers une gouvernance des
risques systémiques liés à la sécheresse. Les
partenariats de résilience à la sécheresse, aux
niveaux national et local, peuvent aider à créer
un environnement propice à une gouvernance
des risques plus systémique. Cette gouvernance donnera la priorité à lʼapprentissage
itératif et à lʼinnovation, en proposant des plans
conçus pour être flexibles et sʼadapter à un
contexte changeant.
Un mécanisme de gestion de la sécheresse aux
niveaux international et national pourrait aider
à faire face à la nature complexe et en cascade
du risque de sécheresse, et à ses impacts
lorsqu’ils sont constatés. Ce mécanisme peut
s’appuyer sur des valeurs et des responsabilités
partagées des parties prenantes pour mobiliser
et coordonner les ressources financières nécessaires et les diriger pour renforcer la résilience
systémique à la sécheresse.

Synthèse à lʼintention des responsables politiques

•

Un mécanisme international efficace contre la
sécheresse consistera à développer au niveau
international une collaboration et un dialogue
sur les faisceaux globaux des facteurs de
risque. Il favorisera lʼapprentissage partagé et
le déploiement de capacités, et établira des
groupes de travail thématiques – y compris
des acteurs de lʼindustrie et de la société
civile – axés sur la faisabilité, la capacité et la
responsabilité. Il permettra également de développer des processus visant à réduire le risque
de sécheresse systémique grâce à une gouvernance adaptative qui donne la priorité aux
populations.

•

Les systèmes et services financiers doivent
évoluer pour encourager les approches coopératives, promouvoir les mécanismes de protection
sociale, et encourager le transfert des risques
et le financement contingent, afin de fournir
un soutien adaptatif diversifié à la gestion des
risques de sécheresse.

•

De nouvelles voies sont nécessaires pour
encourager lʼinclusion des connaissances
autochtones et locales ainsi que le partage
des valeurs et des opportunités, mais aussi
pour réaliser les avantages dʼune gouvernance
adaptative efficace, et le partage efficace
des expériences de gestion des risques de
sécheresse à travers les frontières sous leurs
multiples formes.

Dans la mesure où les sécheresses ont toutes un
caractère unique, il nʼexiste aucune formule simple
pour les gérer. Lʼapprentissage continu est essentiel
pour pouvoir sʼadapter à la variété dʼévénements et
de facteurs de sécheresse, dʼimpacts, dʼalertes et
de réponses.

Annexe : Synthèse des études de cas
Étude de cas

Contexte

Description

Argentine

Agriculture dans les régions de la
Pampa en Argentine ; pertinent pour
des paysages et des communautés
similaires dans les pays voisins

Enseignements tirés des épisodes de sécheresse importants
en 2008-2009 et 2017-2018 ; les complexités découlant des
interdépendances de la production et de la transformation
des aliments ; besoin dʼune gouvernance plus proactive

Australie

Contexte général des sécheresses
australiennes et progression de la
gestion des risques de sécheresse

Sécheresse du millénaire 1997-2009 ; impacts multiples
et multiplicatifs dans tous les secteurs et écosystèmes ;
évolution des politiques, de la gouvernance et des stratégies
financières (y compris le transfert des risques)

Brésil

Le nord-est du Brésil dans le contexte
de la sécheresse affectant lʼensemble
de la région

Compare la gouvernance et lʼexpérience dans la région avec
des initiatives plus larges et des solutions potentielles ;
problèmes de capacité institutionnelle ; identifie les
améliorations requises en matière de gouvernance et
de préparation

Canada

Sécheresses éclairs dans les Prairies
canadiennes

Impact sur lʼagriculture et les paysages, notamment lors
de la sécheresse de 2017 ; impacts en cascade, y compris
les incendies ; clarté nécessaire dans les rôles au sein du
gouvernement et des communautés

Caraïbes

Pays de lʼarchipel

Réponse aux impacts de la sécheresse de 2009-2010 et
niveau de préparation à la sécheresse de 2014-2016 ; décrit
les approches réussies de gestion des risques attribuées
en partie au fonctionnement efficace du Réseau caribéen
de surveillance de la sécheresse et des précipitations ; de
nouvelles collaborations nécessaires au développement et
à lʼintégration de la prévention des risques de sécheresse

Afrique australe
centrale

Risque de sécheresse en Angola,
en République-Unie de Tanzanie et
en Zambie

La sécheresse de 2010-2011 en Afrique de lʼEst et le
phénomène climatique La Niña aggravé par les actions
humaines ; exploration combinée des populations touchées
par la sécheresse en Angola ; pertes de rendement des
cultures dues à la sécheresse en République-Unie de
Tanzanie ; pertes dʼhydroélectricité liées à la sécheresse
en Zambie

Bassin du Danube

19 pays européens partageant le
bassin du Danube

Explore et décrit la gestion de la sécheresse dans le bassin
du Danube ; raccordements dʼapprovisionnement en eau
du Danube, collectivités, irrigation, production et industrie
hydroélectriques, transports, tourisme et pêche ; modèle
amélioré de gestion de la sécheresse – le projet DriDanube

Afrique de lʼEst

Principalement dans les pays de
lʼAutorité intergouvernementale pour
le développement

Examen approfondi de lʼexpérience récente de la sécheresse
dans les pays de la région ; la gestion de la résilience à la
sécheresse sʼavère souvent insuffisante pour protéger des
vies ; des réussites de coopération régionale émergent

Bassin
Tigre-Euphrate

Impacts et risques de sécheresse
dans tout le bassin Tigre-Euphrate

Décrit les impacts et les réponses dans les zones partagées
par six pays exposés et très vulnérables à la sécheresse ;
la complexité augmente depuis les impacts sur lʼagriculture,
à travers lʼensemble de lʼéconomie et de lʼenvironnement
jusquʼaux troubles et aux conflits ; besoin dʼune meilleure
coordination à travers le bassin Tigre-Euphrate mais limité
par les réalités géopolitiques
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Étude de cas

Contexte

Description

Corne de lʼAfrique

Risque de sécheresse sur une
superficie de 5,2 millions de km2 ;
230 millions de personnes

Risque de sécheresse, impacts et vulnérabilité croissante –
accent mis sur les terres arides et semi-arides ; le risque de
sécheresse composé d’éléments complexes et interactifs ;
nécessité dʼaccroître lʼégalité dʼaccès aux opportunités de
gestion des risques de sécheresse

Péninsule ibérique

Bassin du Guadiana qui sʼétend sur le
Portugal et lʼEspagne

Problèmes de partage dʼun bassin fluvial crucial pour
lʼapprovisionnement en eau urbaine et rurale et lʼagriculture
irriguée ; expérience de la mise en œuvre de la directive-cadre
sur lʼeau de lʼUnion européenne et de la politique de lʼUnion
européenne contre la sécheresse ; les différents mécanismes
de mise en œuvre et les tensions qui en résultent entre les
pays

Inde

Région du plateau du Deccan (environ
43 % du sud et de lʼest de lʼInde)

Gouvernance des impacts et des risques ; un écart
substantiel dans la qualité du suivi de la sécheresse ;
exacerbation des vulnérabilités préexistantes pendant
les sécheresses

Bassin
méditerranéen

Des terres typiques du bioclimat
méditerranéen

La région du Moyen-Orient et de lʼAfrique du Nord, qui devrait
être plus gravement touchée selon les projections futures ;
une approche dʼatténuation de la sécheresse en 10 étapes
est recommandée, mais pas encore largement adoptée ;
complexité due à la concurrence pour lʼeau entre lʼagriculture,
lʼénergie et lʼapprovisionnement en eau urbaine

Bassin du Nil

Région du Nil Bleu

La diversité entraîne des effets de sécheresse très variables ;
absence de politiques, de plans ou dʼune législation validée
en matière de gestion de la sécheresse transfrontalière ;
nécessité de renforcer les mécanismes institutionnels de
collaboration, de collecte, de suivi et de partage des données

États-Unis

Sécheresses éclairs dans les zones
agricoles

Un changement dʼurgence pour lʼalerte précoce et la
préparation ; Subseasonal Experiment, un projet de banc
dʼessai climatique axé sur lʼamélioration de la prévision
sous-saisonnière

Ouzbékistan

Gestion des risques de sécheresse

Écosystèmes naturels des régions arides et semi-arides
du pays ; salinisation, propagation de sables mouvants,
tempêtes de poussière et vents secs, exacerbés par le
manque de ressources en eau ; plan dʼaction national pour
la gestion de la sécheresse à élaborer

Afrique de lʼOuest

Expérience récente de la sécheresse
dans les pays dʼAfrique de lʼOuest

Impacts probables de lʼaugmentation prévue de la
sécheresse ; la sécheresse entraîne des migrations, des
conflits, des décès, la faim et la malnutrition, ainsi que
lʼépuisement des ressources naturelles

