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Messages clés

Les Petits États insulaires en développement (PEID) et 
les Pays les moins avancés (PMA) partagent certaines 
caractéristiques qui rendent leurs développement 
sensibles aux risques océaniques. En effet, leurs économies 
dépendent fortement de l’environnement naturel, et 
dépendent de manière vitale de l’emploi du secteur public 
comme des financements étrangers. Cette situation rend 
les PEID et les PMA particulièrement vulnérables à certains 
facteurs de stress environnementaux et socioéconomiques 
tels que les événements météorologiques et géologiques 
extrêmes, l’urbanisation côtière ou encore les crises sanitaires 
et financières mondiales. 

Cependant, les PEID et les PMA ne sont pas des groupes 
homogènes, mais représentent un ensemble de pays et de 
territoires qui diffèrent selon de nombreuses dimensions. 
Ces pays et territoires classés comme PEID et PMA sont 
divers en termes de taille de la population, de niveaux 
de développement économique, de masse continentale, 
d’étendue de la mer territoriale et de leurs zones 
économiques exclusives (ZEE), de types et de disponibilités 
de ressources naturelles, de leurs cultures, histoires et 
systèmes de gouvernance. Ainsi, les vulnérabilités, les 
capacités adaptatives et transformatives, et les voies dans 
lesquelles les risques océaniques se manifestent varieront 
entre les communautés côtières dans les PEID et les PMA.

Les risques océaniques sont des risques complexes 
et connectés. Pour les communautés côtières des PEID 
et des PMA ; les risques océaniques sont vécus à travers 
plusieurs dimensions. Ils comprennent ainsi les facteurs de 
stress environnementaux liés au changement climatique, 
tels que les inondations, les tempêtes tropicales, ainsi que 
les changements dans la répartition et l’abondance des 
espèces. Ils interagissent en outre avec les facteurs de stress 
socioéconomiques, notamment la surexploitation des 
pêcheries, la pollution, le dragage et la mauvaise utilisation 
des terres. Les niveaux sans précédent d’hyper-connectivité 
que connaît notre monde aggravent ce paysage de risques 
océaniques. Divers événements tels que les pandémies, les 
crises financières et les chocs alimentaires synchronisés 
se propagent plus rapidement que par le passé et avec une 
plus grande portée géographique, et interagissent avec 
certaines vulnérabilités socioculturelles, économiques et 
politiques plus larges et déjà présentes.

Les efforts visant à quantifier ces risques et ces 
vulnérabilités doivent porter une attention plus 
explicite à la nature complexe et connectée des 
risques océaniques. Par exemple, les impacts de 
l’élévation du niveau de la mer ont tendance à être évalués 
indépendamment des effets du réchauffement des océans. 
De même, les communautés de pêcheurs situées dans 
des zones risquant d’être inondées en raison de l’élévation 
du niveau de la mer seront également susceptibles d’être 
affectées par les changements de productivité des pêcheries. 
Dans de tels cas, une planification de l’infrastructure 
côtière visant à s’adapter au changement climatique, par 

exemple, doit tenir compte des changements possibles 
dans les schémas d’utilisation, tels que les modifications 
à apporter aux sites de traitement des poissons ou encore 
les fonctionnalités du marché. Une telle planification doit 
également tenir compte des changements de la demande 
en fruits de mer par le marché mondial, de la demande pour 
la conservation de l’environnement et du développement du 
marché du carbone, entre autres, tout en gardant à l’esprit 
les préoccupations d’équité sociale. 

La complexité du risque océanique se reflète dans 
la complexité de la résilience, qui est elle aussi 
multidimensionnelle et dynamique. La communauté 
mondiale doit acquérir plus d’expérience dans la 
compréhension et la gestion de risques plus complexes 
dans les années à venir. Ce rapport met en évidence 
plusieurs exemples des impacts socioéconomiques 
des déplacements et des migrations, qui perturbent les 
structures sociales locales et peuvent réduire ou détruire 
un capital social essentiel à la croissance économique 
et à la résilience. Dans le même temps, une incapacité à 
changer de lieu de vie peut également avoir un impact 
négatif sur la résilience d’une communauté qui se sentira 
prise au piège de schémas de risques futurs auxquels elle  
sera confrontée en permanence. Il est important de 
garder à l’esprit la spécificité du contexte de la manière 
dont les risques océaniques se manifestent et affectent les 
PEID et les PMA, ce qui signifie qu’un ensemble diversifié 
d’approches sera nécessaire pour comprendre et répondre 
de manière adéquate aux risques et aux vulnérabilités. 
Des solutions adaptées au contexte sont essentielles ; par 
exemple, les projets pensés pour les systèmes écologiques 
locaux peuvent mieux fonctionner que les approches à 
l’échelle mondiale dans certaines conditions. Les projets 
qui sont conçus en partenariat avec les communautés 
locales peuvent bénéficier des connaissances de ces 
dernières et ainsi s’assurer qu’ils répondent aux demandes 
et reflètent les contextes socioculturels locaux pour 
atteindre un succès à long terme.

Le renforcement des capacités scientifiques et 
techniques ainsi que l’intégration des connaissances 
locales indigènes et écologiques peuvent aider à 
promouvoir la résilience, la durabilité et l’équité. 
Les PEID et les PMA manquent souvent de capacités 
techniques et de données nationales pour mener leurs 
propres évaluations de vulnérabilité et de risque. De 
ce fait, les investissements dans le développement des 
capacités scientifiques et techniques nationales, le suivi 
et la surveillance des conditions de références , la collecte 
de données et le déploiement de technologies avancées 
sont essentiels pour atténuer les risques et renforcer la 
résilience. En même temps, de nombreuses communautés 
des PEID et des PMA possèdent des connaissances locales 
indigènes et écologiques précieuses qui sont trop souvent 
négligées dans les processus scientifiques ou décisionnels. 
L’intégration de ces systèmes de connaissances peut 
bénéficier à la réponse apportée aux catastrophes 
naturelles, à la gestion des ressources et à l’adaptation à un 
nouveau climat.
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Capacité d’adaptation - facteurs sociaux qui permettent 
la résilience au changement socioécologique actuel, 
qu’il soit perçu ou attendu 1.

Capital social - caractéristiques de l’organisation sociale 
telles que les réseaux, les normes et la confiance 
sociale qui facilitent coordination et coopération pour 
un bénéfice mutuel 8.

Déplacement - déplacement involontaire et imprévu 
de personnes depuis leur lieu de résidence suite aux 
impacts d’événements météorologiques sur les biens 
et infrastructures 3. 

Économie bleue - cadre de développement durable 
pour les pays en développement qui a pour vocation 
de répondre aux questions d’équité dans l’accès, 
le développement et le partage des avantages 
des ressources marines. Il offre des possibilités de 
réinvestissement dans le développement humain et 
la réduction des charges de la dette nationale 2.

Économie océanique - somme des activités économiques 
des industries basées sur l’exploitation des océans 
ainsi que des actifs, biens et services des écosystèmes 
marins 5.

Exposition - nature et degré auxquels un composant 
déterminé est en contact avec ou soumis à un facteur 
de stress.

Facteurs de stress - menaces pesant sur un système 
socioécologique. Les facteurs de stress peuvent 
être socioéconomiques (par ex., chocs du marché, 
coups d’État, croissance de la population) ou 
environnementaux (par ex., cyclone tropical, hausse 
du niveau de la mer, changement de la qualité de l’eau).

Pays les moins avancés (PMA) - groupe de pays à 
faible revenu et/ou présentant des vulnérabilités 
socioéconomiques.

Petits états insulaires en développement (PEID) - 
groupe de pays et territoires qui partagent des défis 
sociaux, économiques et environnementaux communs 
dans leurs parcours de développement en qualité de 
petits États insulaires.

Résilience - capacité d’un système à faire face, à s’adapter 
ou à se transformer dans des conditions sociales ou 
environnementales changeantes 7.

Risques océaniques - impacts existants ou potentiels et 
expériences de facteurs de stress socioéconomiques 
et environnementaux dérivés de l’océan ou associés à 
l’économie océanique qui font dérailler les PEID et les 
PMA des voies de développement durable et équitable.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle - état obtenu 
lorsque des aliments adéquats (en quantité, qualité, 
sécurité et acceptabilité socioculturelle) sont 
disponibles et accessibles, et utilisés de manière 
satisfaisante par tous les individus à tout moment dans 
le but de pouvoir mener une vie saine et active 4.

Sensibilité - degré auquel un système est directement 
ou indirectement affecté ou modifié par un facteur 
de stress.

Système d’observation de l’océan - série de capteurs qui 
collectent des données, les plateformes qui hébergent 
lesdits capteurs, et la technologie qui transmet ces 
données à un centre de collecte de données, souvent 
avec télémétrie par satellite ou téléphone cellulaire. 
Les systèmes d’observation comprennent également 
des modèles informatiques qui présentent des 
prévisions des conditions océaniques 6.

Vulnérabilité - degré auquel un système (ou ses attributs) 
est sensible ou incapable de faire face aux effets 
indésirables d’un ou de plusieurs facteurs de stress. 
La vulnérabilité possède trois dimensions : exposition, 
sensibilité et capacité d'adaptation 9.

Zones économiques exclusives - zones de la mer dans 
lesquelles un État côtier dispose de droits souverains 
(tels que prescrits par la Convention des Nations Unies 
sur la Loi de la mer de 1982) concernant l’exploration, 
l’exploitation, la conservation et la gestion des 
ressources vivantes et non vivantes de la colonne 
d’eau, du fond marin et du sous-sol, notamment la 
production d’énergie à partir de l’eau et du vent, dans 
sa section adjacente au plateau continental s’étendant 
à 200 miles nautiques de la côte. 

Définitions
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L e changement climatique a eu un impact sur les 
écosystèmes marins et côtiers à l’échelle mondiale. 
Les émissions de carbone provenant des activités 
humaines sont à l’origine du réchauffement, 

de l’acidification et de la désoxygenation des océans, 
avec quelques signes de changements dans le cycle 
des nutriments et la production primaire 10. De plus en 
plus fréquemment, le réchauffement de l’océan et les 
événements de températures extrêmes (appelés vagues 
de chaleur marines) affectent les écosystèmes marins 
et côtiers en raison des changements de productivité de 
la population et de sa répartition spatiale 11–14, affectant 
les pêcheries avec des implications pour la production 
alimentaire et les communautés humaines qui en 
dépendent 15–19. La superficie des herbiers marins et 
des mangroves se réduit, tandis que la fréquence des 
événements de blanchissement corallien à grande échelle 
augmente, provoquant une dégradation mondiale des 
récifs 20–22. Les Petits États insulaires en développement 
(PEID), un groupe de pays et territoires qui partagent 

des défis sociaux, économiques et environnementaux 
communs dans leurs parcours de développement, et 
les Pays les moins avancés (PMA), un groupe de pays 
à faible revenu et/ou présentant des vulnérabilités 
socioéconomiques, sont vulnérables à tous ces impacts 
de manière disproportionnée 19, 23, 24. Beaucoup d’entre 
eux vivent sous la pression d’une dépendance démesurée 
vis-à-vis des ressources marines et côtières et de la 
nécessité d’écosystèmes sains pour leurs revenus, leurs 
moyens de subsistance et leur sécurité nutritionnelle 25–28. 
Les écosystèmes côtiers sont également essentiels à leur 
culture et liés à de nombreuses traditions 29. 

Nous constatons des espoirs et des attentes croissants 
que l’océan puisse servir de moteur pour soutenir le 
développement économique futur 30. Les bénéfices 
océaniques actuels et futurs se développent de manière 
accélérée, avec une intensité et une diversité sans 
précédent (p. ex., pêche, aquaculture, exploitation minière, 
bioprospection, expédition, conservation, communication, 

Introduction

Lendemain du passage de l’ouragan Maria, septembre 2017, entre Castle Comfort et Roseau sur l’île de la Dominique.
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tourisme et géopolitique). Cette course à l'océan, ou 
« accélération bleue », présente à la fois des risques et 
des opportunités avec un vaste éventail de ramifications 
écologiques, économiques, politiques et en termes 
d’équité. L’avenir de l’économie océanique dans les PEID 
et les PMA dépend de leur capacité à naviguer dans cette 
nouvelle réalité océanique.

La communauté internationale a souligné la nécessité 
de donner la priorité aux PEID et aux PMA dans la 
construction d’une résilience solide face au changement 
climatique et d’autres risques pour atteindre les objectifs 
de développement durable ; par exemple, la voie des 
Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en 
développement a été adoptée en 2014 lors de la Troisième 
Conférence internationale sur les PEID (Apia, Samoa), et a 
appelé à des actions urgentes ainsi qu’à soutenir les efforts 
des PEID pour atteindre leurs objectifs de développement 
durable. Malgré ces appels et les progrès réalisés depuis, de 
nombreuses lacunes et défis demeurent 31 , dont l’accès à 

des financements pour soutenir le développement durable 
des secteurs clés, tels que la pêche 32. 
 
Ce rapport regroupe et synthétise la littérature évaluée par 
les pairs et la littérature grise, des données empiriques et 
des études de cas dans le but de :

1. Souligner les facteurs de stress environnementaux et 
socioéconomiques importants et leurs impacts sur les 
PEID et les PMA.

2. Décrire les caractéristiques socioécologiques des PEID 
et des PMA, qui façonnent leurs vulnérabilités. 

3. Décrire les moyens potentiels qui peuvent soutenir 
les PEID et les PMA dans l’atténuation des risques 
océaniques et le renforcement de leur résilience.
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Principales caractéristiques 
des PEID et des PMA

F ormellement, les PEID ont été reconnus lors 
de la Conférence des Nations Unies de 1992 sur 
l’environnement et le développement à Rio, 
comme partageant des défis uniques en matière 

de développement durable, tels que l’éloignement 
géographique, la faible diversité économique et une forte 
dépendance aux ressources marines et côtières 33. Les PMA 
sont désignés comme tels en fonction des revenus par 
habitant suivant la classification des pays à faibles revenus 
(LIC - Low Income Countries) de la Banque mondiale. La 
désignation de PMA est également associée au niveau 
des actifs humains et à la vulnérabilité économique 34. Les 
PMA comprennent donc les LIC ainsi que les pays à revenu 
intermédiaire-inférieur avec actifs humains faibles et 
vulnérabilité économique élevée. 

Ces classifications et normes jouent un rôle essentiel 
dans la détermination de l’accès à certains types de 
financement 35. Par exemple, 24 pays sont éligibles aux 
financements proposés par de l’Association internationale 
de développement de la Banque mondiale (c.-à-d., aucun 
intérêt, amortissement de 40 ans avec période de grâce 
de 10 ans). Cette éligibilité est déterminée en fonction de 
critères tels que le revenu par habitant et leur statut de 
petits États insulaires 36. L’aide publique au développement 
(APD) n’est pas disponible pour les pays à revenu élevé 
hors-PMA ni pour les membres du G8 et membres actuels 
et potentiels de l’Union européenne (UE) 37. En outre, 
les PMA peuvent recevoir des accords commerciaux 
préférentiels en vertu du mécanisme de l’Organisation 
mondiale du commerce 38. 

De nombreux PEID et PMA côtiers reposent sur des 
modèles économiques qui dépendent fortement des 
écosystèmes côtiers et marins, et disposent souvent de 
vastes ZEE aux riches ressources de pêche. Par conséquent, 
les communautés et les foyers des PEID et des PMA côtiers 
dépendent largement de la pêche et de l’aquaculture 
pour les nutriments et les moyens de subsistance. Les 
finances de développement, mais aussi d’autres types de 
ressources externes telles que le tourisme international ou 
encore la vente de droits d’accès à la pêche, jouent un rôle 
important dans ces pays et territoires 39. Ainsi, le tourisme 
côtier apporte une grande quantité de revenus étrangers 
pour de nombreux PEID. En effet, le secteur du tourisme 
représente plus de 20 % du PIB pour près des deux tiers des 
PEID 40–42 (voir également le rapport ORRAA sur le Genre).* 
De même, les concessions de licences de pêche à des 
nations pratiquant la pêche hauturière représentent une 
part importante des recettes publiques et contribuent aux 
services publics essentiels telles que l’éducation et la santé 43.  
Combinés au manque général de diversité économique, 

* Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

leur forte dépendance aux ressources externes les rend 
vulnérables non seulement aux risques environnementaux 
tels que les événements météorologiques extrêmes et 
les changements d’écosystème, mais également aux 
facteurs de stress socioéconomiques tels que les crises 
financières mondiales, les pandémies et les mouvements 
géopolitiques. 

Les PEID et les PMA côtiers sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique. Par exemple, 
les indices mondiaux de vulnérabilité au changement 
climatique soulignent que ces pays sont fortement 
exposés aux impacts du changement climatique, ont une 
capacité d’adaptation relativement faible et font d’une 
manière générale partie des états les plus sensibles au 
changement climatique dans le monde (Figure 1). Les 
prévisions concernant les dommages économiques causés 
par le changement climatique sont sombres concernant 
les PEID et les PMA. Par exemple, des examens récents 
des évaluations économiques existantes et des modèles 

Figure 1. Exposition, sensibilité et capacité d'adaptation : cette figure donne 
des scores de sensibilité au changement climatique (axe horizontal) et de 
capacité d’adaptabilité (axe vertical) calculés pour chaque État côtier par 
Blasiak et al. (2017). Les couleurs indiquent les différentes classifications PMA 
PEID (rouge), non-PMA PEID (violet), autres PMA (bleu) et autres pays (gris). 
La taille du point indique le score d’exposition au changement climatique 
calculé à partir du scénario RCP de l’IPCC (projection à proximité du terme, 
comme décrit par Blasiak et al. (2017)). Données : Blasiak et al. (2017) 
informations à l’appui https://doi.org/10,1371/journal.pone.0179632.s001)

https://oceanrisk.earth/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179632.s001
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Tableau 1. Liste des PMA et PEID côtiers (la classification régionale suit la classification des régions et des sous-régions de l’ONU).* 

Région Sous-région Pays PEID PMA
Population, 
total

RNB par habitant, 
PPP (USD 
international 
actuel) Groupe de revenus

Titres de 
créances 
externes 
( % du RNB)

Catégorie 
de prêt Autre

Émissions de gaz 
à effet de serre 
par habitant (kt 
d’équivalent CO2) 

Afrique Afrique du Nord Soudan SDN  PMA 42 813 238 3 990 Revenu moyen inférieur 77,06 IDA PPTE 0,013593 

Afrique 
subsaharienne Angola AGO  PMA 31 825 295 6 380 Revenu moyen inférieur 63,96 BIRD  0,001659 

Bénin BEN  PMA 11 801 151 3 400 Faible revenu 27,37 IDA PPTE 0,003447 

Cap-Vert CPV PEID   549 935 7 330 Revenu moyen inférieur 93,90 Mélange  0,000773 

Comores COM PEID PMA  850 886 3 210 Revenu moyen inférieur 25,57 IDA PPTE 0,000779 

Congo - 
Kinshasa COD  PMA 86 790 567 1 110 Faible revenu 11,11 IDA PPTE 0,011624 

Djibouti DJI  PMA  973 560 5 620 Revenu moyen inférieur 79,00 IDA  0,003186 

Érythrée ERI  PMA 3 213 972 1 610 Faible revenu 51,48 IDA PPTE  

Gambie GMB  PMA 2 347 706 2 280 Faible revenu 39,97 IDA PPTE 0,001853 

Guinée GIN  PMA 12 771 246 2 650 Faible revenu 23,54 IDA PPTE 0,009515 

Guinée-Bissau GNB PEID PMA 1 920 922 2 230 Faible revenu 44,20 IDA PPTE 0,004738 

Libéria LBR  PMA 4 937 374 1 320 Faible revenu 49,95 IDA PPTE 0,000685 

Madagascar MDG  PMA 26 969 307 1 660 Faible revenu 29,90 IDA PPTE 0,005277 

Mauritanie MRT  PMA 4 525 696 5 360 Revenu moyen inférieur 71,55 IDA PPTE 0,003600 

Maurice MUS PEID  1 265 711 26 840 Revenu moyen supérieur  BIRD  0,001634 

Mozambique MOZ  PMA 30 366 036 1 310 Faible revenu 135,73 IDA PPTE 0,015296 

Sao Tomé et 
Principe STP PEID PMA  215 056 4 130 Revenu moyen inférieur 60,36 IDA PPTE 0,001038 

Sénégal SEN  PMA 16 296 364 3 470 Revenu moyen inférieur 58,83 IDA PPTE 0,004043 

* Le statut de PMA a été déterminé par le Comité des Nations Unies pour le Secrétariat de la politique de développement 174 . Le statut de PEID a été déterminé par l’UNCTAD 175. Les données concernant la population, le RNB par habitant, 
la dette extérieure et les émissions de GES par habitant ont été obtenues et calculées auprès de la Banque mondiale et concernent datent, pour les plus récentes, d’avril 2021. La police rouge utilisée pour la population indique un  
micro-état, à savoir un pays de moins de 200 000 habitants. La police rouge utilisée pour les émissions de GES par habitant indique les pays dont l’émission de GES par habitant est supérieure à celle des pays de l’OCDE. Ces données ont été 
obtenues par l’intermédiaire du progiciel R « wbstats » (version 1.0.4). Le groupe de revenu, la catégorie de prêt de la Banque mondiale et les cotations HIPC ont été obtenus auprès de la Banque mondiale 36. Abréviations : IDA : Association 
internationale de développement, BIRD : Banque internationale de reconstruction et de développement, PPTE : Pays pauvres très endettés.
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Région Sous-région Pays PEID PMA
Population, 
total

RNB par 
habitant, 
PPP (USD 
international 
actuel) Groupe de revenus

Titres de 
créances 
externes 
( % du RNB)

Catégorie 
de prêt Autre

Émissions de gaz 
à effet de serre 
par habitant (kt 
d’équivalent CO2) 

Afrique Afrique 
subsaharienne Seychelles SYC PEID   97 625 29 470 Revenu élevé  BIRD  0,010309 

Sierra Leone SLE  PMA 7 813 215 1 770 Faible revenu 44,42 IDA PPTE 0,001760 

Somalie SOM  PMA 15 442 905  Faible revenu 268,83 IDA PPTE 0,001724 

Tanzanie TZA  PMA 58 005 463 2 700 Faible revenu 31,80 IDA PPTE 0,005002 

Togo TGO  PMA 8 082 366 1 670 Faible revenu 40,01 IDA PPTE 0,003385 

Amériques Amérique latine et 
Caraïbes Anguilla AIA PEID         

Antigua et 
Barbuda ATG PEID   97 118 21 780 Revenu élevé  BIRD  0,006114 

Aruba ABW PEID   106 314 36 300 Revenu élevé    0,009977 

Bahamas BHS PEID   389 482 37 420 Revenu élevé    0,013381 

Barbades BRB PEID   287 025 15 770 Revenu élevé    0,005430 

Bélize BLZ PEID   390 353 6 700 Revenu moyen supérieur 80,03 BIRD  0,004645 

Îles Vierges 
britanniques VGB PEID   30 030  Revenu élevé    0,004038 

Îles Caïmans CYM PEID   64 948 41 790 Revenu élevé    0,011579 

Cuba CUB PEID  11 333 483  Revenu moyen supérieur    0,004656 

Curaçao CUW PEID   157 441 26 670 Revenu élevé     

Dominique DMA PEID   71 808 12 250 Revenu moyen supérieur 49,35 Mélange  0,003140 

République 
dominicaine DOM PEID  10 738 958 18 300 Revenu moyen supérieur 42,42 BIRD  0,003363 

Grenade GRD PEID   112 003 16 080 Revenu moyen supérieur 50,31 Mélange  0,006759 

Guyane GARS PEID   782 766 13 540 Revenu moyen supérieur 31,15 IDA PPTE 0,008129 

Haïti HTI PEID PMA 11 263 077 3 040 Faible revenu 15,39 IDA PPTE 0,000862 

Jamaïque JAM PEID  2 948 279 9 940 Revenu moyen supérieur 98,83 BIRD  0,005445 
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Région Sous-région Pays PEID PMA
Population, 
total

RNB par 
habitant, 
PPP (USD 
international 
actuel) Groupe de revenus

Titres de 
créances 
externes 
( % du RNB)

Catégorie 
de prêt Autre

Émissions de gaz 
à effet de serre 
par habitant (kt 
d’équivalent CO2) 

Amériques Amérique latine et 
Caraïbes Montserrat MSR PEID         

Antilles 
néerlandaises ANT PEID         

Saint-Martin SXM PEID   40 733 35 400 Revenu élevé     

Saint-Kitts-et-
Nevis KNA PEID   52 834 26 360 Revenu élevé  BIRD  0,002551 

Sainte-Lucie LCA PEID   182 790 15 180 Revenu moyen supérieur 31,99 Mélange  0,003390 

Saint-Vincent et 
les Grenadines VCT PEID   110 589 12 930 Revenu moyen supérieur 43,59 Mélange  0,002944 

Suriname SUR PEID   581 363 15 310 Revenu moyen supérieur  BIRD  0,004911 

Trinité-et-
Tobago TTO PEID  1 394 973 27 140 Revenu élevé  BIRD  0,045589 

Îles Turques et 
Caïques TCA PEID   38 191 28 020 Revenu élevé    0,000508 

Amérique du Nord Bermudes BMU PEID   64 027 86 460 Revenu élevé    0,009767 

Asie Asie du Sud-Est Cambodge KHM  PMA 16 486 542 4 320 Revenu moyen inférieur 60,01 IDA  0,008619 

Myanmar 
(Birmanie) MMR  PMA 54 045 420 5 170 Revenu moyen inférieur 15,16 IDA  0,010278 

Singapour SGP PEID  5 703 569 92 270 Revenu élevé    0,010524 

Timor Oriental TLS PEID PMA 1 293 119 4 970 Revenu moyen inférieur 7,53 Mélange  0,000847 

Asie du Sud Bangladesh BGD  PMA 163 046 16 5 200 Revenu moyen inférieur 18,01 IDA  0,001214 

Maldives MDV PEID   530 953 18 380 Revenu moyen supérieur 52,70 IDA  0,001310 

Asie occidentale Bahreïn BHR PEID  1 641 172 44 250 Revenu élevé    0,025270 

Yémen YEM  PMA 29 161 922 3 520 Faible revenu 31,26 IDA  0,001672 

Océanie Mélanésie Fidji FJI PEID   889 953 13 120 Revenu moyen supérieur 20,22 Mélange  0,002610 

Nouvelle 
Calédonie NCL PEID   287 800  Revenu élevé    0,008873 
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Région Sous-région Pays PEID PMA
Population, 
total

RNB par 
habitant, 
PPP (USD 
international 
actuel) Groupe de revenus

Titres de 
créances 
externes 
( % du RNB)

Catégorie 
de prêt Autre

Émissions de gaz 
à effet de serre 
par habitant (kt 
d’équivalent CO2) 

Océanie Mélanésie
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

PNG PEID  8 776 109 4 360 Revenu moyen inférieur 78,81 Mélange  0,001453 

Îles Salomon SLB PEID PMA  669 823 2 750 Revenu moyen inférieur 22,27 IDA  0,008257 

Vanuatu VUT PEID PMA  299 882 3 320 Revenu moyen inférieur 44,59 IDA  0,001788 

Micronésie Guam GUM PEID   167 294  Revenu élevé    0,000537 

Kiribati KIR PEID PMA  117 606 4 650 Revenu moyen inférieur  IDA  0,000522 

Îles Marshall MHL PEID   58 791 5 090 Revenu moyen supérieur  IDA  0,000103 

Micronésie 
(États fédérés 
de)

FSM PEID   113 815 3 640 Revenu moyen inférieur  IDA  0,000536 

Nauru NRU PEID   12 581 17 820 Revenu moyen supérieur  BIRD   

Îles Mariannes 
du Nord MNP PEID   57 216  Revenu élevé    0,000230 

Palau PLW PEID   18 008 19 580 Revenu élevé  BIRD   

Polynésie Samoa 
américaines ASM PEID   55 312  Revenu moyen supérieur    0,001056 

Îles Cook COK PEID         

Polynésie 
française PYF PEID   279 287  Revenu élevé    0,002535 

Niue NIU PEID         

Samoa WSM PEID   197 097 6 500 Revenu moyen supérieur 50,13 IDA  0,001883 

Tonga TON PEID   104 494 7 000 Revenu moyen supérieur 34,68 IDA  0,001499 

Tuvalu TUV PEID PMA  11 646 6 180 Revenu moyen supérieur  IDA  0,000488 
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d’impacts du changement climatique suggèrent que les 
pays ayant un revenu par habitant inférieur à la médiane 
mondiale subiront des pertes de PIB plus importantes 
à long terme 44. Cet ensemble de recherche soutient 
également qu’une telle répartition régressive des impacts 
climatiques entre les pays n’est que rarement prise en 
compte dans l’estimation des dommages économiques 
causés par le changement climatique. 

Malgré le fait de partager de nombreuses caractéristiques 
telles que décrites ci-dessus, les PEID et les PMA ne doivent 
pas être considérés comme des groupes homogènes. Ils 
représentent un ensemble diversifié de pays et territoires 
qui diffèrent selon de nombreuses dimensions (Tableau 1). 
En 2021 la liste des PMA comprenait 47 pays, dont 21 sont 
classés États côtiers possédant des zones économiques 
exclusives (ZEE), et la liste des PEID comprenait 58 pays et 
territoires, dont 9 figurent sur les deux listes (PMA-PEID) 
(Tableau 1). Si la majorité des 58 PEID reconnus sont des 
États souverains, 20 d’entre eux sont classés comme 
territoires et/ou ne sont pas membres des Nations Unies 45.  
Parmi eux, il existe une grande variabilité en termes 
de masse terrestre, de mer territoriale, de disponibilité 

des ressources naturelles, ainsi que des systèmes de 
gouvernance 42. Par exemple, le Bahreïn est un pays 
producteur de pétrole, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est 
riche en ressources forestières et les Tuvalu sont un atoll 
corallien. Plusieurs PEID sont classés comme pays à revenu 
élevé (Tableau 1).

En résumé, certaines caractéristiques partagées rendent 
les PEID et les PMA côtiers particulièrement vulnérables 
à certains facteurs de stress environnementaux 
et socioéconomiques tels que les événements 
météorologiques et géologiques extrêmes, l’urbanisation 
côtière, ainsi que les crises sanitaires et financières 
mondiales. Cependant, les différences entre diverses 
dimensions telles que la taille de la population, les niveaux 
de développement économique, les masses terrestres, 
les tailles de la mer territoriale et des ZEE, les types et 
les disponibilités des ressources naturelles, les cultures 
locales, les histoires uniques à chaque pays et les systèmes 
de gouvernance indiquent que les vulnérabilités, les 
capacités adaptatives et transformatives, et les voies dans 
lesquelles les risques océaniques se manifestent varieront 
entre les communautés côtières dans les PEID et les PMA.
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Paysage des risques 
océaniques

Globalement, 40 % de la population mondiale 
(soit 2,4 milliards de personnes) vit à moins de 
100 km du littoral 46, et ces chiffres sont plus élevés 
pour les PEID et les PMA. Faire face aux facteurs 

de stress environnementaux (parfois appelés dangers 
naturels) liés aux océans a considérablement façonné 
l’utilisation des ressources et l’habitat humain dans les 
PEID et les communautés côtières des PMA tout au long 
de leur histoire. Cependant, la communauté scientifique 
prend de plus en plus conscience que nous vivons à une 
époque où l’action humaine représente la force dominante 
du changement planétaire, appelée l’Anthropocène 47. 
L’activité humaine modifie désormais fondamentalement 
les schémas météorologiques, le climat, la cryosphère 
(c.-à-d. les parties congelées de la Terre) et les océans. 
La référence naturelle (par exemple, la fréquence et 
l’intensité) d’un grand nombre de ces facteurs de stress 
environnementaux océaniques évolue. Les progrès 
technologiques réalisés au cours des dernières décennies 
ont conduit l’humanité à aller plus loin dans les océans, 
avec des intérêts commerciaux en croissance rapide dans 
les industries existantes et l’émergence de nouvelles 
industries 30, 48. L’Accélération bleue, une course entre divers 
intérêts souvent contradictoires pour la nourriture, les 
matières premières et l’occupation des espaces océaniques, 
entraînent une expansion sans précédent de l’intensité et 
de la diversité des facteurs de stress socioéconomiques 
affectant les communautés côtières des PEID et PMA (voir 
également le rapport de l’ORRAA sur l’Accélération bleue).* 
Réunis, ces facteurs de stress environnementaux (par 
ex. cyclones tropicaux, élévation du niveau de la mer) et 
socioéconomiques (par ex. urbanisation, crises financières) 
créent des risques océaniques qui peuvent faire sortir les 
PEID et les PMA des voies vers le développement durable 
dans lesquelles ces pays sont engagés.

Les sections qui suivent synthétisent les impacts 
et les interactions des principaux facteurs de stress 
environnementaux et socioéconomiques dérivés de l’océan 
et/ou associés à l’économie océanique, notamment les 
événements météorologiques et géologiques extrêmes, 
l’élévation du niveau de la mer induite par le climat, 
l’urbanisation côtière, la pandémie mondiale, les crises 
financières et les risques océaniques associés pour les  
PEID et les PMA. 

Catastrophes naturelles, élévation du  
niveau de la mer et inondations
La contribution du Groupe de travail I au sixième rapport 
d’évaluation du Groupement intergouvernemental 

* Joufffray et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

d’experts sur le changement climatique (GIEC) affirme 
que la moyenne mondiale du niveau de la mer continuera 
d’augmenter jusqu’à 2100, ce qui se traduira par une 
augmentation du niveau relatif de la mer, des inondations 
côtières et une érosion côtière accrue 49. Même si les 
émissions devaient s’arrêter aujourd’hui, il est probable 
que l’augmentation du niveau de la mer (ANM) serait de 
0,7-1,1 m supplémentaire d’ici 2300. En prenant en compte 
les « émissions garanties » jusqu’en 2030, ces chiffres 
augmentent jusqu’à 0,8-1,4 million de ANM engagés. Si les 
émissions continuent au-delà de 2030, le niveau de la mer 
continuera à augmenter en conséquence. Il est donc prévu 
que l’ANM soit l’une des conséquences les plus coûteuses 
et irréversibles du changement climatique dans le monde. 
Par exemple, une étude récente, utilisant un modèle 
spatial dynamique de l’économie mondiale, a estimé que 
l’ANM réduirait le PIB réel mondial de 0,19 % en termes de 
valeur actuelle dans un scénario intermédiaire (RCP 4.5) 
d’émissions de gaz à effet de serre 50. Les estimations 
correspondantes au niveau national des impacts de l’ANM 
sur le PIB, le bien-être et les populations prévoient que les 
pays qui subiront les pertes en PIB et population les plus 
importantes sont les PMA,** principalement en Afrique 
subsaharienne. Cette étude a également mis en lumière 
des degrés d’impacts variables à l’intérieur et à travers les 
différentes régions du monde (Figure 2). Par exemple, bien 
que leurs pays voisins devraient subir d’importantes pertes 
en termes de bien-être et de population, la Mauritanie et la 
Sierra Leone devraient connaître une augmentation de leur 
PIB et de leur population respectifs.

L’ANM, associée à l’augmentation des précipitations 
extrêmes, entraînera des inondations et une érosion 
côtière plus fréquentes et plus importantes. Les 
risques d’inondation seront davantage exacerbés par 
le développement côtier stimulé par la croissance 
démographique et une urbanisation rapide. Une analyse 
mondiale récente, utilisant des cartes d’inondation 
spatialement détaillées et des données de lumière nocturne 
a suggéré que les villes situées dans des zones situées à 
moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer ont une 
forte probabilité annuelle d’inondations à grande échelle qui 
pourraient amener à déplacer plus de 100 000 personnes 51.

Avec une augmentation de 2 °C de la température moyenne 
mondiale, les cyclones tropicaux seront plus intenses et 
la proportion de cyclones tropicaux de catégorie 4 et 5 
augmentera de 13 % 42, 49. Si des infrastructures matérielles 
majeures (par ex. ports, routes) et des infrastructures 
souples (par ex. centres financiers et de gouvernance) sont 
touchées, ces impacts se répercuteront dans tout le pays 

** Cette étude a également estimé les impacts de l’ANM pour les pays 
enclavés.

https://oceanrisk.earth/
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concerné. Les PEID et les PMA côtiers disposent souvent 
d’infrastructures essentielles, telles que des centres de 
transport, des établissements de santé, des usines de 
traitement de l’eau, des usines de dessalement et des 
centrales électriques dans les zones de basse altitude. Ces 
infrastructures sont exposées à des facteurs de stress tels 
que les inondations côtières causées par des événements 
tels que de grandes tempêtes ou encore les tsunamis. Par 
exemple, les aéroports et les terminaux de ferry qui sont 
essentiels aux économies de la Jamaïque et de Sainte-Lucie 
seront plus fréquemment inondés au cours du siècle à venir 
en raison de l’élévation du niveau de la mer et de tempêtes 

plus fortes 52. Les inondations marines peuvent également 
avoir un impact sur les aquifères côtiers, diminuant la 
disponibilité des approvisionnements en eau douce 53. 

Les facteurs socioéconomiques locaux et les changements 
historiques des zones côtières peuvent exacerber les 
impacts de l’ANM. Les cas documentés d’inondation 
et d’érosion côtière citent souvent des circonstances 
supplémentaires telles que l’affaissement vertical, les 
travaux d’ingénierie, les activités de développement ou 
l’exploitation minière pratiquée sur le rivage marin. Par 
exemple, dans l’océan Indien, sur l’île d’Anjouan, aux 

Figure 2. Impacts économiques des inondations côtières (Les figures montrent les résultats de Desmet et al. 2021 qui ont estimé les impacts de l'élévation 
du niveau de la mer sur le PIB réel (haut), le bien-être (milieu), et la population (bas) dans chaque pays). Les barres indiquent les impacts moyens de chaque 
pays par catégorie de statut PMA PEID (rouge), PEID non-PMA (violet), autres PMA (bleu) et autres (gris) pour chaque région. Les régions mondiales ont été 
attribuées sur la base de la catégorie de région de l'ONU. Les trois figures montrent les changements dans les 200 prochaines années. Comme indiqué dans 
Desmet et al. 2021, la mesure du bien-être tient également compte de l'évolution des équipements locaux et des préférences idiosyncratiques d'un individu 
en matière de localisation. Données : Desmet et al. 2021 Tableau A1".
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Comores, la pêche sur récif corallien et l’exploitation 
minière de la plage ont aggravé l’érosion côtière pour 
s’étendre à l’ensemble du littoral de l’île 54. Sur l’île-atoll 
de Fongafale Islet, capitale des Tuvalu, les activités 
d’urbanisation et de construction menées dans les marais 
depuis les années 1970 ont aggravé les impacts de ANM 55. 

Certains PEID et PMA sont situés dans des zones 
sismiquement actives et sont affectés par des 
tremblements de terre et des raz-de-marée. De 
nombreuses communautés côtières de ces pays ne 
disposent que d’un accès limité aux systèmes d’alerte 
avancés et aux informations scientifiques qui faciliteraient 
la planification des catastrophes 56, 57. L’absence d’une 
surveillance et de données quotidiennes, tout du moins 
régulières, peut limiter considérablement leur capacité à 
bénéficier de technologies avancées employées par les pays 
développés pour réduire les risques de catastrophes dues 
à des événements géophysiques et météorologiques. Un 
soutien international accru est essentiel pour construire et 
renforcer l’infrastructure scientifique locale ainsi que les 
capacités humaines et financières. Les développements 

récents dans les systèmes d’observation mondiaux dirigés 
par les Nations Unies aident les PEID et les PMA à accéder, 
à construire et à bénéficier des avancées scientifiques 
pertinentes (Encadré 1). De plus, en conjonction avec le 
renforcement des capacités scientifiques, l’intégration 
des connaissances locales indigènes et des connaissances 
écologiques locales dans le processus scientifique et 
décisionnel peut permettre d’améliorer la compréhension 
du système dans son ensemble. Par exemple, de 
nombreuses communautés de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ont utilisé leurs connaissances locales indigènes et 
écologiques pour mieux gérer les risques de catastrophe 
naturelle 58. De même, ces systèmes de connaissances 
peuvent améliorer la gestion des ressources 59, 60 ainsi que 
la réponse et l’adaptation au changement climatique 61. 

Réchauffement océanique et 
changements dans les écosystèmes
L’océan a absorbé la majeure partie du réchauffement 
d’origine humaine depuis l’ère industrielle, soit environ 

La Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques 
au service du développement durable a été lancée en 2021. 
Les décisions fondées sur les connaissances indigènes 
ou écologiques locales, en conjonction avec les règles et 
pratiques habituelles, ont historiquement contribué à 
la gestion durable des ressources naturelles côtières et 
marines 59, 171 ainsi qu’à la planification et à la reprise après des 
catastrophes naturelles dans leurs communautés côtières 
dans les PEID et les PMA 58. Cependant, alors que le monde 
se déplace vers des conditions sans précédent dans l’histoire 
de l’humanité, le fait de ne s’appuyer que sur l’expérience 
passée peut limiter ces communautés alors qu’elles planifient 
leur avenir. Les communautés côtières des pays fortement 
industrialisés s’appuient de plus en plus sur des modèles 
scientifiques et des projections pour l’évaluation des 
vulnérabilités et la planification de l’adaptation. Les PEID et 
les PMA disposent de ressources limitées pour établir et gérer 
les systèmes d’observation des océans. Pourtant, certaines 
régions, à savoir les PEID des Caraïbes et les PEID du Pacifique, 
respectivement, ont établi des alliances régionales pour les 
systèmes d’observation des océans afin de coopérer dans la 
collecte et l’utilisation des données océaniques (IOCARIBE-
GOOS dans les Caraïbes et PI-GOOS dans les îles du Pacifique) 27.  
Ces efforts font tous deux partie de l’Alliance régionale des 
systèmes d’observation des océans (Global Ocean Observing 
Systems, GOOS), une initiative menée par la Commission 
océanographique intergouvernementale (CIO) de l’UNESCO. 
Ces efforts régionaux ont conduit, entre autres choses, à 
l’établissement d’un système d’avertissement de tsunamis 
dans les Caraïbes et des projections d’inondations aux Fidji 27.

On compte treize alliances régionales GOOS dans le monde, 
dont IOCARIBE-GOOS, PI-GOOS et Indian Ocean GOOS 
(IO-GOOS), qui sont régies et financées de diverses manières. 
Les systèmes d’observation des océans sont coûteux, et les 
PEID comme les PMA s’appuient fortement sur des fonds 
externes pour établir et maintenir ces derniers. IOCARIBE-
GOOS est régie par la sous-commission IOC ; PI-GOOS est 

régie par la Commission de géoscience appliquée des îles du 
Pacifique et le Secrétariat du Programme environnemental 
régional du Pacifique, et dans l’océan Indien, IO-GOOS est 
régie par un protocole d’entente entre les instituts marins 
de 16 pays 181. Ces alliances GOOS (Systèmes mondiaux 
d’observation de l’océan) régionales ont servi de plateformes 
de collaboration internationale pour la science océanique, 
et dans les PEID, elles ont conduit à des collaborations 
internationales entre les PEID et les économies développées 
pour attirer des fonds externes afin de développer des 
données et des produits scientifiques permettant de 
soutenir les décisions locales. Bien que les PEID et les PMA 
soient limités par leur manque de données 42, 182, les GOOS 
régionaux ont un énorme potentiel d’augmenter leur capacité 
scientifique pour la surveillance, la modélisation et la 
prévision afin d’atténuer les risques futurs.

Le développement d’un cadre pour l’observation des océans 
en 2012, qui a établi des directives pour la conception et 
la mise en œuvre de systèmes d’observation des océans, 
a conduit à une collaboration accrue et renforcée entre les 
praticiens, les institutions et les scientifiques des systèmes 
d’observation des océans. Cependant, on constate toujours un 
manque de ressources budgétaires pour coordonner et régir 
les systèmes d’observation des océans de manière durable 183.  
La GOOS peut jouer un rôle central dans la fourniture 
d’informations de base non seulement sur les eaux offshore, 
mais également sur les eaux côtières pour apporter des 
avantages aux populations humaines côtières. Un soutien 
financier continu  et des investissements en faveur d'efforts 
internationaux pour renforcer le GOOS peuvent apporter des 
avantages aux communautés côtières PEID et PMA côtières 
et devraient être une composante clé de la Décennie des 
sciences océaniques pour le développement durable.

Systèmes d’observation de l’océan et coopération scientifiqueEncadré 1
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90 % de l’excès de chaleur généré 10. Cela a sans la moindre 
ambiguïté provoqué des augmentations de la température 
de surface de la mer (SST) au cours du 20e siècle. En plus 
du réchauffement progressif de l’océan, les canicules 
marines, définies comme « une période de quasi-SST 
extrêmement chaude qui persiste pendant des jours ou des 
mois et peut s’étendre jusqu’à des milliers de kilomètres 62 »,  
deviennent également plus longues et plus intenses, avec 
la fréquence des canicules marines les plus importantes 
au cours des dernières décennies ayant augmenté de 
plus de 20 fois en raison du réchauffement climatique 
anthropique global 63-65. D’ici la fin du siècle, le GIEC prévoit 
que ces événements extrêmes deviendront quatre fois plus 
fréquents dans les scénarios à faibles émissions (SSP1-2.6), 
ou huit fois plus fréquents dans les scénarios à émissions 
élevées (SSP5-8.5). 

Le réchauffement des océans aura un impact sur les 
écosystèmes marins en modifiant l’abondance et la 
distribution des espèces de poissons 66–68. Les régions 
tropicales, où de nombreux PEID et PMA sont situés, sont 
particulièrement vulnérables à ces changements d’espèces, 
car davantage de poissons se déplaceront alors vers les 
pôles 69–72. Les impacts des changements directionnels dans 
la distribution des poissons peuvent être progressifs et 
ressentis sur de longues périodes de temps. Les pêcheurs 
côtiers qui peuvent être capables de réagir et de s’adapter 
aux changements à leurs débuts, en voyageant plus loin de 
leur domicile, peuvent ne pas pouvoir continuer à suivre 
ces derniers à mesure qu’il s’élargit avec le temps. Le déclin 
progressif de l’abondance de stocks pourrait également 
entraîner une pauvreté chronique et la perte de la pêche 
comme moyen de subsistance 73, 74. 

Les pêcheries dont dépendent de nombreux PEID et PMA 
pour la nutrition et les moyens de subsistance sont souvent 
le fruit d’actions transfrontalières, qui sont basées sur 
le partage avec les pays voisins. Une gestion durable des 
actions transfrontalières exige que les pays collaborent 
pour mettre en place des accords adéquats 75–77. Beaucoup 
de PEID disposent de vastes ZEE avec des espèces 
hautement migratoires telles que le thon, et supportent 
souvent plus de charges de conservation sur ces ressources 
que les nations éloignées qui opèrent dans leurs ZEE et 
dans les eaux internationales proches 78,79. 

Les nations ont historiquement eu des difficultés à parvenir 
à une gestion durable des espèces transfrontalières, 
et le changement climatique devrait encore exacerber 
ces défis 77, 80–82. Dans ce contexte, une coopération 
efficace deviendra de plus en plus pertinente grâce aux 
organisations régionales de gestion des pêcheries et aux 
accords de gestion conjointe bilatéraux ou multilatéraux. 
Pour s’aligner sur le programme de développement 
durable de l’ONU, ces arrangements doivent généraliser 
les questions d’équité concernant le partage des bénéfices 
ainsi que les charges de gestion et de conservation 83 
(Encadré 2).

Migrations et déplacements humains
Lorsque des catastrophes naturelles touchent des 
communautés côtières, y compris celles des PEID et des 
PMA, des groupes de personnes voire des communautés 
entières peuvent être déplacés. Les changements 

environnementaux progressifs ou les événements 
climatiques d’apparition lente peuvent également 
provoquer de tels déplacements. Pour la seule année 2020, 
40,5 millions de personnes ont été déplacées à l’échelle 
mondiale, les trois quarts de ces déplacements ayant été 
causés par des catastrophes naturelles 84. 

Entre 2008 et 2019, neuf catastrophes naturelles (sept 
tempêtes, une inondation et un tremblement de terre) ont 
provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes 
dans seulement quatre pays (Bangladesh, Myanmar, 
Haïti et Cuba) (Figure 3). En termes de déplacements 
par habitant, 17 catastrophes naturelles ont entraîné le 
déplacement de plus de 5 % de la population d’un pays. 
Ces dernières comprenaient 15 tempêtes, une sécheresse 
et un tremblement de terre. Neuf de ces événements se 
sont produits en Océanie (Samoa américaine, Fidji, États 
fédérés de Micronésie, Îles Mariannes du Nord, Palaos, 
Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ; sept en Amérique (îles Vierges 
britanniques, Cuba, Dominique, Haïti et Saint-Martin 
(partie néerlandaise)), et un en Afrique (Somalie). En 
moyenne, plus de 2,9 millions de personnes ont été 
déplacées annuellement de 2008 à 2019.* Ces chiffres 
augmenteraient certainement s’ils incluaient les personnes 
déplacées en raison de changements progressifs à long 
terme ou d’événements climatiques d’apparition lente qui 
perturbent leur infrastructure physique et sociale.

Les pays et les communautés peuvent également choisir 
la migration par mesure de précaution et utiliser la 
relocalisation planifiée comme stratégie d’adaptation. Une 
enquête menée auprès de 86 études de cas de relocalisation 
communautaire dans les îles du Pacifique a révélé que la 
variabilité environnementale et les dangers naturels étaient 
la cause première de la relocalisation des communautés 
dans 37 des cas 85. Cependant, les études sur la migration 
insulaire révèlent généralement la complexité d’une décision 
de migration et identifient rarement une cause unique. 
Par exemple, des recherches du Pacifique ont montré que 
la culture, le style de vie et le lien avec le lieu de vie sont 
des facteurs de migration plus importants que le climat 86. 
Cependant, des barrières financières, juridiques et politiques 
devraient inhiber des niveaux significatifs de migrations 
induites par l’environnement dans et entre les pays 87, 88. 

La migration et le déplacement peuvent déformer la 
structure sociale, affaiblir le tissu socioculturel et nuire au 
capital social qui est essentiel à la croissance économique 
et à la résilience des populations. Les impacts négatifs 
du déplacement sont ressentis dans plusieurs domaines, 
y compris l’éducation et la santé, et ont finalement un impact 
sur le capital humain et la productivité du travail 3, 84, 89.  
Les communautés côtières s’appuient souvent sur des 
structures et des capacités sociales qui peuvent réduire 
les risques et augmenter la capacité d’adaptation face aux 
dangers côtiers 90, 91. La relocalisation permanente d’une 
communauté vers un endroit éloigné et étranger peut éroder 
la culture, la tradition et l’identité des personnes déplacées 
84, 92. Des études montrent également que l’incapacité à 
s’assimiler dans les communautés de destination peut 

* Tous les chiffres mentionnés dans ce paragraphe sont calculés sur la 
base des données de déplacement interne par le Centre international de 
surveillance des déplacements (https://www.internal-displacement.org/), 
comme décrit dans la Figure 2. Les chiffres de déplacement par habitant 
utilisent les données de population obtenues auprès de la Banque mondiale 
et de Worldometers.info lorsque les données de population manquaient 
dans la base de données de la Banque mondiale. 

https://www.internal-displacement.org/
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Les PEID situés dans le Pacifique occidental et central 
possèdent de vastes ZEE avec de riches ressources de 
pêche, y compris des espèces de thon tropical hautement 
migratoires. Les Parties à l’Accord de Nauru (PAN), un groupe 
qui a été formé en 1982 par les États fédérés de Micronésie, 
Kiribati, îles Marshall, Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, îles Salomon et Tuvalu,* ont été engagées dans la 
gestion coopérative et durable de ces espèces. Dans leurs 
ZEE, rien que le thon listao est estimé à plus de 2 milliards 
de dollars USD par an 184, et les pays ont gagné des revenus 
importants grâce à la vente de droits d’accès à la pêche à 
la selle coulissante dans leurs eaux à des nations de pêche 
en eaux lointaines185, 186. La pêcherie de thon listao à la 
senne coulissante a été gérée par le biais d’un système de 
contingentement des jours de pêche introduit en 2007 et 
mis en œuvre en 2012, qui alloue la part des quotas d’efforts 
entre les Parties 187, 188.**  
Dans le cadre de ce programme, les propriétaires de navires 
peuvent acheter et échanger des journées de pêche en mer, 
dans une limite d’effort totale autorisée, dans des lieux 
soumis au PAN et au Tokelau. La principale motivation 
de l’établissement du PAN était de former un front unifié 
contre les nations de pêche en eaux loitaines riches et 
puissantes, afin d’assurer des résultats de négociation plus 
équitables dans la vente des droits de pêche tout en assurant 
la durabilité des ressources 43. En 2019, un jour de navire 
(l’unité commerciale) dans les eaux PAN coûte en moyenne 
12 590 USD, les Parties générant collectivement plus de 
500 million USD de revenus liés à la pêche chaque année 184. 
Le chiffre d’affaires issu du système de contingentement des 
jours de pêche représente en moyenne 37 % de l’ensemble 
des recettes gouvernementales des membres du PAN et de 
Tokelau (Bell et al. 2021), les fonds générés par les frais de 
licence étant essentiels au financement des infrastructures 
publiques et à la prestation de services de base 25. 

Les évaluations récentes des stocks mettent en évidence les 
quatre principaux stocks de thon dans le Pacifique occidental 
et central, comme étant dans un état sain 189, 190. Le thon 
listao, le thon albacore et le thon obèse capturés à la senne 
bénéficient de la certification MSC.*** Pourtant, comme 
pour de nombreuses pêcheries à travers le monde, le thon 
tropical est touché par le changement climatique 77. Plusieurs 
études prévoient un déplacement vers l’est du thon dans la 
région 191, 192. Le changement climatique devrait donc créer 
des gagnants et des perdants au sein de la PNA, car les pays 
situés dans l’ouest du Pacifique (par ex., Papouasie-Nouvelle-
Guinée) verront leur proportion du stock diminuer, tandis que 
les pays situés dans le centre du Pacifique (par ex., Kiribati) 
gagneront une plus grande part 72, 193, 194. Le PAN est également 
confronté au défi que représente le déplacement du thon 
hors de ses ZEE dans les eaux internationales, ce qui devrait 
entraîner une perte de revenus provenant des frais d’accès à 
la pêche de 12 millions USD par an dans le cadre du scénario 
conservateur de la Representative Conservation Pathway 
(RCP) 4.5 d’ici 2050, ou 90 millions USD dans le cadre d’un 
scénario d’émissions élevées de gaz à effet de serre (c.-à-d. 
RCP 8.5) 193. Ce changement pourrait réduire les incitations à 
la gestion coopérative pour les pays perdant des poissons 193. 

* Tokelau participe en tant qu’observateur au PAN.

** Le système de contingentement des jours de pêche est 
actuellement mis en œuvre pour les pêcheries de thon qui utilisent 
également des équipements long-courriers.

*** Actuellement, la certification MSC couvre ceux qui sont capturés 
sans dispositif d’agrégation de poissons (Fish Aggregating Device, FAD). 
À compter de mars 2023, la certification inclura également ceux qui 
utilisent le FAD.

Cependant, jusqu’à présent, les efforts déployés pour 
gérer les stocks de thon par le PAN sont payants, 
tandis qu'ils sont confrontés à des défis climatiques. Le 
système de contingentement des jours de pêche possède 
plusieurs caractéristiques qui aident le PAN à s’adapter 
au changement climatique. Tout d’abord, le programme 
utilise une référence historique continue de l’effort de pêche 
moyen (c.-à-d. les jours de pêche) des dernières années, 
par opposition à une référence historique fixe, pour allouer 
des actions 187, 195, 196. D’autre part, la Politique commune de 
l’UE relative aux pêches, par exemple, dispose de quotas 
attribués par l’État membre de l’UE en fonction des prises 
dans les années 1970. Le PAN réagit davantage en adaptant 
sa politique d’allocation au changement climatique. Au 
départ, les Parties ont alloué les actions d’effort en fonction 
d’une formule prédéterminée qui a utilisé un mélange des 
efforts de pêche historiques des sept années précédentes 
et de l’abondance relative des stocks de chaque Partie de la 
ZEE 197. Actuellement, l’allocation des efforts se concentre 
sur l’effort de pêche, car il est devenu plus difficile d’estimer 
avec précision l’abondance relative des stocks dans les eaux 
de chaque Partie 195. Le système de contingentement des 
jours de pêche possède un autre avantage : il permet aux 
Parties de négocier des parts. 

Comme souligné ci-dessus, le PAN n’est pas à l’abri des défis 
liés au changement climatique. Pourtant, les efforts existants 
de gestion durable des pêcheries peuvent aider à atténuer 
certains des changements prévus. Des systèmes de gestion 
adaptatifs tels que le système de contingentement des jours 
de pêche peuvent aider à réduire les risques climatiques dans 
la gestion des pêcheries. Il existe également des preuves 
que, lorsque la distribution spatiale précise de la biomasse 
peut être estimée, les règles de contrôle des récoltes (c.-à-d. 
règles basées sur des indicateurs de statut des stocks qui 
déterminent quel effort de pêche peut avoir lieu 198) qui 
prennent en considération les changements de biomasse 
peuvent aider les pêcheries à devenir plus résistantes au 
changement climatique 199.

Parties à l’Accord de Nauru et changement climatiqueEncadré 2
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entraîner une dégradation de l’environnement et des 
ressources au sein cette région, car les nouveaux entrants 
peuvent ne pas connaître les règles ou normes informelles 
liées à l’utilisation des ressources 93. Pour que la migration 
soit considérée comme une mesure d’adaptation, la 
communauté concernée doit avoir un sentiment de 
légitimité pour prendre de telles décisions 94, 95.

Dépendance au tourisme, et cas  
spécifique de la pandémie de COVID-19
De nombreux PEID et PMA côtiers sont fortement 
dépendants des revenus du tourisme. Par exemple, les 
deux tiers des PEID éligibles à l’APD obtiennent plus de 
20 % de leur PIB grâce au tourisme. Huit pays comptent 
sur le tourisme pour plus de 40 % de leur PIB 41, 42. Cette 
forte dépendance au tourisme côtier peut entraîner de 
multiples risques océaniques dans les PEID et les PMA. 
Par exemple, le respect des préférences alimentaires 
d’un grand nombre de visiteurs a également de graves 
répercussions. D’une part, cela entraîne une demande de 
niveaux élevés d’importations alimentaires pour répondre 
aux préférences des touristes, tandis que d’autre part, 
cela a des impacts nutritionnels pour les communautés 
locales lorsque le tourisme crée une demande plus élevée 

Figure 3. Déplacements internes dus à des catastrophes naturelles dans les PEID et les PMA côtiers (les figures montrent par habitant (haut) et le nombre 
total de nouveaux déplacements internes (bas) causés par des catastrophes naturelles de 2008 à 2019 par différents types de dangers. Données : Centre 
de surveillance des déplacements internes (https://www.internal-displacement.org/) La définition des personnes déplacées en interne suit la définition 
de l’ONU : « Personnes ou groupes de personnes qui ont été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leur domicile ou leurs lieux de résidence habituels, 
en particulier à la suite ou afin d’éviter les effets d’un conflit armé, situations de violence généralisée, violations des droits de l’homme ou catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine, et qui n’ont pas franchi une frontière d’État internationalement reconnue » (Principes directeurs sur le déplacement interne, 
1998). Pour plus d’informations, consultez https://www.internal-displacement.org/internal-displacement. Les chiffres de déplacement par habitant utilisent 
les données de population obtenues de la Banque mondiale et de Worldometers.info lorsque les données de population manquaient dans la base de données 
de la Banque mondiale.)

pour les poissons locaux 96, 97. En outre, le tourisme génère 
une demande considérable d’importations de biens de 
consommation et de matériaux de construction utilisés 
pour l’infrastructure touristique.

Le tourisme côtier ajoute encore plus de stress au 
problème chronique des déchets dans les PEID. La 
production de déchets par habitant par les résidents PEID 
est de 48 % supérieure à la moyenne mondiale, et le taux 
de recyclage est faible 98. Le manque d’infrastructure, 
l’espace limité, tout comme les véhicules de transport 
des déchets obsolètes et les routes étroites de ces pays 
compromettent leur capacité à gérer les déchets et sont 
les principaux responsables des déchets marins 98, 99.  
Ce problème chronique de déchets est également 
étroitement lié au fait que les touristes produisent plus de 
déchets ; par conséquent, le développement du tourisme 
côtier est sur le point d’aggraver davantage le problème 
des déchets. 

Pour les pays dépendants du tourisme, la pandémie 
de COVID-19 a été particulièrement préjudiciable. 
En mars 2021, 38 pays avaient connu des fermetures 
complètes de leurs frontières pendant au moins 
40 semaines, dont 19 PEID et 9 PMA 100. Les plus 
sévèrement touchés sont Antigua-et-Barbuda, Belize, 

https://www.internal-displacement.org/
https://www.internal-displacement.org/internal-displacement
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Fidji, Maldives et Sainte-Lucie, qui devraient voir 
leurs PIB diminuer de plus de 16 % 41. La perte de 
revenus provenant du tourisme côtier a affecté les 
communautés et les ménages dans ces pays au point 
de causer des préoccupations importantes en matière 
d’équité (voir également le rapport ORRAA sur le genre).* 
Les intervenants du Forum financier insulaire 2021 
ont prédit que les voyageurs internationaux se 
concentreraient sur la mesure dans laquelle les services 
de santé sont disponibles dans le pays de destination au 
cas où ils tomberaient malades à leur arrivée 101. Ce point 
suggère une reprise économique lente et retardée pour 
les PEID et les PMA dépendants du tourisme. 

En utilisant la pandémie comme exemple, cependant, 
nous réalisons également comment des interactions 
complexes entre secteurs économiques clés peuvent soit 
augmenter, soit réduire les vulnérabilités aux risques 
océaniques. Par exemple, un ralentissement général 
du tourisme côtier signifie également que les plages 
et autres parcs marins reçoivent moins de visiteurs, 
réduisant ainsi les impacts associés. Ainsi, la pandémie 
de COVID-19 a eu des effets positifs sur la conservation 
de l’environnement à court terme 102. Par exemple, une 
étude menée sur 29 plages touristiques urbaines dans 
sept pays latino-américains (Mexique, Panama, Colombie, 
Équateur, Brésil, Cuba et Porto Rico) a révélé que les 
confinements ont contribué à réduire les facteurs de 
stress socioéconomiques tels que le bruit, les odeurs 
et les déchets sur les plages, à améliorer la végétation 
des dunes et à augmenter la densité des terriers de 
crabes dans certains cas 103. Cependant, si les visiteurs ne 
reviennent pas après la pandémie et que la demande de 
parcs marins diminue, on relève une inquiétude quant 
au fait que les pays et les communautés ne disposent 
pas d’incitations financières et de ressources suffisantes 
pour continuer à protéger ces zones. En effet, dans une 
enquête sur les impacts possibles de la pandémie sur 
la conservation de la biodiversité, 60 % des experts en 
conservation ont indiqué que la pandémie aurait des 
impacts négatifs sur la conservation de la biodiversité 104.  
Parmi les préoccupations énumérées, citons la 
priorité accordée par les gouvernements à la reprise 
économique plutôt qu’à la conservation, la réduction 
de la philanthropie et l’augmentation des activités 
illégales en raison de la réduction de l’application des 
lois pendant la pandémie. Les pêcheries ont également 
été affectées par la pandémie. Son impact positif 
majeur a été la restauration possible de certaines des 
réserves de poissons précédemment épuisées en raison 
d’un ralentissement prolongé des activités de pêche 
commerciale en raison des restrictions de voyage et des 
fermetures portuaires 105. La pandémie a néanmoins eu 
un impact négatif sur le secteur de la pêche dans les PEID 
et les PMA, car la demande a chuté pour de nombreuses 
exportations de produits de la mer, et la demande locale 
d’approvisionnement du secteur du tourisme a également 
diminué 102, 106. La pandémie a également eu des impacts 
significatifs sur les systèmes alimentaires, notamment 
une utilisation accrue du partage des aliments pour 
assurer la sécurité alimentaire au sein d’une communauté 
et permettre une renaissance des systèmes alimentaires 
locaux dans de nombreuses parties du monde 107, 108.

* Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

Atténuation du changement 
climatique
De nombreux PEID et PMA présentent un grand potentiel 
pour le développement de l’énergie océanique et offshore 
(par ex., éolien offshore, conversion de l’énergie thermique 
océanique, énergie marémotrice et houlomotrice) 
et d’autres énergies renouvelables (par ex., solaire 
photovoltaïque) 109 (voir également le rapport de l’ORRAA 
sur l’Accélération bleue)**. Cependant, ces pays éprouvent 
des difficultés à exploiter ce potentiel 110. Les PEID et les PMA 
dépendent fortement du pétrole importé, non seulement 
pour le transport, mais également pour la production 
d’électricité110.*** En 2015, au moins 24 PEID comptaient 
sur les importations pour plus de 80 % de leur énergie111. 
Les États insulaires dépensent plus de 67 millions de 
dollars USD en pétrole, et les hausses des prix de cette 
matière première telles que celles de 2008 ont contribué 
à augmenter la dette extérieure pour les PEID 112. Cette 
dépendance, associée à la volatilité élevée des prix du 
pétrole par rapport aux énergies renouvelables et à d’autres 
types de combustibles fossiles, crée des tensions sur les 
économies insulaires. 

Parmi les principales causes d’adoption limitée des 
technologies d’énergies renouvelables, on compte le 
manque de politiques incitatives à la production d’énergies 
renouvelables, une capacité technique limitée, des 
obstacles à l’accès au réseau électrique pour les producteurs 
d’énergies renouvelables et des systèmes de réseau 
insulaire isolés qui sont vulnérables à l’intermittence de 
l’approvisionnement en énergie 110, 113. De plus, l’éloignement 
géographique des PEID, dont beaucoup sont situés dans 
l’océan Indien et l’océan Pacifique, implique des coûts de 
transport et logistiques plus élevés 114. Ces facteurs rendent 
coûteux le passage à des sources d’énergie renouvelables 
telles que l’éolien offshore. De plus, étant donné que 
de nombreuses technologies énergétiques océaniques 
sont à un stade précoce de développement, il existe des 
risques technologiques et financiers élevés associés à ces 
technologies qui limitent l’accès au financement 115. 

Il existe également une grande variabilité en termes 
d’accès des ménages à l’électricité dans les PEID comme 
dans les PMA 116. Pour ces pays, le développement 
d’énergies renouvelables peut améliorer l’accès à 
l’électricité ainsi que la sécurité énergétique et ainsi 
renforcer leur résilience 114. Sur les soixante-dix PEID  
et PMA côtiers qui possèdent des données à ce sujet,  
19 % ont rapporté que moins de 50 % de la population  
avait accès à l’électricité.**** Le coût de l’électricité varie 
dans ces pays, les PEID étant confrontés à des coûts 
d’électricité significativement plus élevés par rapport aux 
PMA continentaux 117. Comme le tourisme est un secteur  
à forte consommation d’énergie, les PEID aux économies 
dépendantes du tourisme émettent des niveaux plus élevés 
de gaz à effet de serre (GES), certains PEID et PMA tels que 
Trinité-et-Tobago, Bahreïn, les Bahamas et le Soudan ayant 
des émissions de GES par habitant particulièrement élevées 

** Joufffray et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

*** Également basé sur le calcul des auteurs à l’aide des données publiées 
par la Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.
PETR.ZS).

**** Rédigé sur la base d’un calcul basé sur des données publiées par la 
Banque mondiale (https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS).

https://oceanrisk.earth/
https://oceanrisk.earth/
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
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(Tableau 1). Le développement d’un marché du carbone 
pourrait être bénéfique pour l’atténuation du changement 
climatique en réduisant les émissions mondiales de CO2, 
mais les PEID et les PMA sont désavantagés en termes  
de capacité à bénéficier d’un tel marché en raison des 
obstacles auxquels ils sont confrontés dans l’intensification 
de l’utilisation des énergies renouvelables.

Chocs et impacts macroéconomiques
De nombreux PEID et PMA dépendent d’actifs externes par 
le biais de l’APD et de la philanthropie. Cette dépendance 
au financement étranger rend également les PEID et les 
PMA sensibles aux cycles économiques mondiaux. Par 
exemple, les fonds fournis en tant qu’aide officielle au 
développement et autres aides accordées par les pays de 
l’OCDE dépendent souvent des conditions économiques 
du moment. Depuis 1970, toutes les sociétés membres de 
l’OCDE ont atteint leur objectif de 0,7 % de leur revenu 
national brut mis à disposition en tant qu’APD, bien que cet 
objectif ait rarement été atteint par les États membres 118. 
Le montant du financement disponible fluctue donc avec 
les cycles économiques mondiaux, qui sont également un 
facteur clé pour la croissance ou la contraction du secteur 
du tourisme, alors que les dépenses pour le tourisme 
diminuent pendant les récessions. Les PEID et les PMA 
dépendant du tourisme sont donc doublement touchés 
pendant les récessions économiques mondiales. La crise 
financière de 2007-2008 a eu un impact plus sévère sur les 
PEID que sur les autres pays en développement en raison 
de cette dépendance au tourisme, avec une baisse de la 
croissance du PIB de 0,9 %, par rapport à plus de 3 % pour 
les autres pays en développement 119.

Le changement climatique peut également avoir un 
impact sur les marchés financiers et les valeurs des 
actifs, à l’échelle mondiale et locale. La littérature sur les 
risques financiers liés au climat identifie trois types de 
risques potentiels pour le système financier : (1) les risques 
physiques (c.-à-d., facteurs de stress environnementaux 
tels que l’élévation du niveau de la mer, les canicules 
marines, et les événements météorologiques extrêmes, 
avec leurs impacts directs sur les entreprises comme 
sur les ménages) ; (2) risques de transition (c.-à-d., 
ceux qui découlent de réactions socioéconomiques au 

changement climatique, tels que les changements dans la 
politique carbone, changements dans les préférences des 
consommateurs, et changements dans les technologies 
de production) ; et (3) risques de responsabilité juridique 
(provenant de victimes de dommages climatiques 
exigeant une compensation) 120, 121. Les impacts de ces trois 
catégories de risque se manifestent dans les opérations 
commerciales et les activités domestiques et sont 
finalement ressentis au niveau du système financier. Par 
exemple, les politiques de décarbonisation ont souvent 
un fort impact sur le secteur de l’énergie et le détournent 
des combustibles fossiles. Cette transition énergétique fait 
que les ressources liées aux combustibles fossiles perdent 
leur valeur et deviennent bloquées. Il s’agit d’un exemple 
de risque de transition qui peut présenter une menace 
significative pour les PEID producteurs de pétrole et de gaz, 
tels que Trinité-et-Tobago, Bahreïn, 
l’Angola ou encore le Timor oriental. De plus, certains de ces 
pays tels que Trinité-et-Tobago et Bahreïn ont également 
des émissions de GES par habitant élevées et pourraient 
donc être également affectés par les politiques mondiales 
visant à atténuer les émissions de GES (Tableau 1).

Les risques financiers liés au climat, à leur tour, ont un 
impact sur les activités des entreprises et des ménages. 
Les banques centrales et les institutions financières 
ont déjà pris des mesures pour atténuer les impacts 
de ces risques. En décembre 2020, 83 membres et 
13 observateurs, comprenant des membres des PEID et 
des PMA, ont rejoint le Réseau pour le verdissement du 
système financier, un réseau de banques centrales et de 
superviseurs axé sur ces questions 122. Alors que seulement 
12 % des banques centrales intègrent actuellement des 
objectifs de développement durable dans leurs politiques 123,  
plusieurs pays fixant des ODD comme principal objectif 
de leur politique, on peut espérer que ce mouvement 
alimentera les décisions des banques centrales. Le 
changement climatique peut avoir un impact direct sur 
les systèmes financiers et, par conséquent, une meilleure 
compréhension et intégration des risques climatiques 
et des objectifs liés à la durabilité dans les politiques 
des banques centrales peut aider à créer une stabilité 
macroéconomique et financière obale 121, 123.
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Risques interdépendants

T andis que la technologie se développe et permet aux 
êtres humains d’étendre davantage l’éventail des 
bénéfices dérivés de l’océan, comprendre comment 
les activités humaines affectent les écosystèmes 

côtiers et marins devient de plus en plus compliqué (voir 
également le rapport ORRAA sur l’Accélération bleue).* 
Bien qu’il soit connu que ces multiples facteurs de 
stress socioéconomiques (par ex. la pêche, l’exploitation 
minière des fonds marins, le transport maritime et la 
récupération des terres) interagissent et entraînent 
des impacts complexes sur l’océan, nous avons une 
compréhension limitée de ce qu’ils sont et de la manière 
dont ces interactions se produisent 124, 125. Les disciplines 
académiques cloisonnées limitent les approches 
scientifiques pour comprendre pleinement les interactions 
et les impacts cumulatifs de plusieurs facteurs de stress 126. 
Le changement climatique va exacerber cette complexité, 
altérant la nature des interactions pour créer une 
incertitude accrue et amplifiant les impacts de ces facteurs 
de stress interagissants 127, 128.  

* Joufffray et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

En fin de compte, le changement climatique et ses 
symptômes, le réchauffement océanique, l’acidification, 
la désoxygénation, etc., modifieront la structure et le 
fonctionnement de l’écosystème global et les avantages 
qu’il apporte à l’homme 126, 129. Étant donné que les 
interactions entre ces facteurs de stress multiples posent 
de nouveaux risques océaniques, ces risques doivent être 
pris en compte conjointement, et chercher à traiter les 
facteurs de stress individuels isolément sera insuffisant 
pour atteindre les objectifs de développement durable 128, 130 
(Encadré 3). 

Dans les écosystèmes côtiers où les impacts humains 
locaux sont déjà importants, des facteurs de stress 
supplémentaires liés au changement climatique 
amplifieront davantage les interactions entre plusieurs 
facteurs de stress et leurs effets sur les écosystèmes 
locaux 127, 131, 132. Par exemple, le changement climatique 
anthropique est désormais attribué comme à l'origine de 
nombreuses catastrophes naturelles 133.  
L’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des 

Les écosystèmes océaniques et côtiers fournissent des 
nutriments essentiels pour de nombreuses communautés 
côtières dans les PEID et les PMA 28, 200. Les pêcheries et 
l’aquaculture fournissent 17 % de la viande comestible 201, 202,  
et de nombreuses communautés côtières dépendent des 
fruits de mer comme source de nutriments sains. Une 
analyse a prédit que les pêcheries côtières dans 16 des 22 pays 
et territoires des îles du Pacifique ne seraient pas en mesure de 
fournir une nutrition suffisante à une population en croissance 
rapide et que l’amélioration de l’accès au thon, la gouvernance 
plus efficace des pêcheries et l’expansion de l’aquaculture 
peuvent collectivement améliorer la sécurité alimentaire et la 
santé publique 203, 204. En outre, une étude a révélé une transition 
parallèle dans l’alimentation pour consommer davantage 
d’aliments transformés, sucrés et hautement caloriques à 
mesure que les changements dans l’environnement naturel qui 
fournissent les aliments se produisent.

Le changement climatique menace la sécurité nutritionnelle 
des communautés dans les PEID et les PMA de plusieurs 
façons. Par exemple, le changement climatique réduira la 
disponibilité des poissons pour ces communautés 205. Les 
écosystèmes côtiers tropicaux font partie des plus menacés 
par le changement climatique, surtout lorsque nous 
prenons en compte les menaces existantes telles que les 
changements d’utilisation des terres et la surpêche. Outre 
l’acidification océanique et le réchauffement progressif des 

eaux, des canicules marines plus fréquentes et intenses sont 
attendues 206. Le blanchissement corallien qui en résulte, le 
déplacement des espèces vers les pôles et les changements 
dans la productivité des espèces réduiront considérablement 
la disponibilité des poissons et par conséquent la variété 
et l’abondance des nutriments d’origine marine pour ces 
communautés 207, avec des impacts particulièrement graves 
sur les communautés côtières 208. Des liens explicites entre la 
santé humaine et la santé océanique sont évidents dans de 
nombreuses communautés côtières dans les PMA et les PEID, 
où les alternatives aux fruits de mer riches en nutriments sont 
rares. Les déclins dans les populations de poissons marins ont 
été liés à des carences en micronutriments et aux résultats 
sanitaires négatifs correspondants 207, 28, 209, 210.

Le réchauffement de l’océan est également un facteur 
de prolifération d'algues toxiques (Harmful Algal Bloom, 
HAB) de plus en plus fréquentes. Les biotoxines marines 
ont un impact sur les organismes marins qui se nourrissent 
d’algues toxiques et causent des dommages catastrophiques 
aux pêcheries côtières et aux opérations d’aquaculture en 
tuant les poissons et les crustacés touchés. Elles pourraient 
également provoquer une grave intoxication alimentaire 
pour les humains qui consomment des poissons et des 
crustacés affectés. Une récente étude mondiale à grande 
échelle menée par l’IOC a révélé que 48 % des événements 
de HAB impliquaient des toxines de fruits de mer, et a classé 

Nutrition, santé publique et prolifération d’algues toxiquesEncadré 3

https://oceanrisk.earth/
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ouragans signifie également qu’il existe une probabilité 
accrue que les communautés soient touchées par plusieurs 
catastrophes en même temps. Le 12 janvier 2010, un 
tremblement de terre de magnitude 7 a frappé Haïti et 
déplacé plus de 1,5 million de personnes, soit environ 
15 % de la population totale (Figure 3). Le 14 août 2021 un 
autre tremblement de terre majeur, d’une ampleur 7,2, a 
frappé Haïti, dans le contexte de la pandémie mondiale 
de COVID-19 et immédiatement après l’assassinat du 
président le 7 juillet 2021 et a été rapidement suivi 
de la tempête tropicale Grace le 16 août 2021. Suite à 
l’assassinat, la violence des gangs a augmenté et déplacé 
plus de 19 000 personnes à Port-au-Prince, affectant 
également la sécurité alimentaire 134, 135. La tempête 
tropicale Grace a laissé 650 000 personnes dans le  
besoin d’une assistance humanitaire 135. 

Ces événements ont contribué à la détérioration des 
conditions pour endiguer la pandémie de COVID-19, 
car il est devenu plus difficile de prendre des mesures 
préventives pour éviter de contracter la maladie 135. 

Les interdépendances des secteurs économiques dans 
les PEID et les PMA rendent ces pays sensibles aux chocs 
systèmiques, tels que les catastrophes naturelles et les 
pandémies mondiales, et peuvent prolonger la reprise 
après ces chocs. Le changement climatique, qui produit des 
modifications progressives à long terme ainsi que des chocs 
aigus, ajoute à cette complexité. Cette nouvelle réalité 
nécessite un passage d'une mentalité de risque à choc 
unique ou spécifique à un secteur à une mentalité de risque 
complexe couplé.

l’Amérique centrale et les Caraïbes comme l’une des régions 
ayant constaté une augmentation des événements HAB 
211. Les PEID et les PMA manquent d’infrastructure et de 
capacité pour surveiller les occurrences de prolifération 
d’algues toxiques, et par conséquent, les conséquences de 
ces événements peuvent souvent être fatales ou causer 
des handicaps à long terme en raison de dommages au 
système nerveux entraînant des symptômes paralytiques, 
amnésiques et neurologiques 212. En 2021 un événement a 
tué 19 personnes à Madagascar qui avaient consommé une 
tortue qui avait mangé des algues toxiques 213. 

L’augmentation et l’intensification de la production 
d’aquaculture à l’origine de la pollution des nutriments 
augmentera les risques de HAB 211. Les pays développés 
investissent dans des systèmes d’alerte précoce et 
prévoient de surveiller les proliférations d’algues toxiques 
afin de réduire les impacts des biotoxines marines sur 
l’aquaculture214. Le développement de l’aquaculture et les 
pêcheries côtières de subsistance dans les PEID et les PMA 
peuvent bénéficier de ces systèmes pour atténuer les risques 
futurs pour la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle 
et le développement économique.

Photo : Kanae Tokunaga
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Parvenir à une économie océanique 
durable, équitable et résiliente

C e rapport s'est concentré sur certains des 
principaux facteurs de stress environnementaux 
et socioéconomiques qui sont dérivés de l’océan 
et associés à l’économie océanique, et a mis en 

évidence les risques associés aux PEID et aux PMA. Il 
décrit également le réseau complexe d’interactions créées 
par plusieurs facteurs de stress et a illustré comment 
les risques océaniques sont des risques complexes et 
interconnectés. La résilience s'est imposée comme 
une approche ou un concept populaire pour repenser 
et refaçonner le développement dans des contextes 
dynamiques et turbulents 137. La résilience fait référence 
aux capacités d’un système socioécologique à anticiper, 
absorber, s’adapter ou se rétablir des événements 
dangereux 7. La complexité du risque océanique se reflète 
dans la complexité de la résilience, qui est elle aussi 
multidimensionnelle et dynamique. Ainsi, des solutions 
spécifique au contexte sont essentielles. L’avenir devrait 
apporter avec lui une gamme croissante de risques 
océaniques particulièrement complexes. Il existe un 
certain nombre de stratégies pour améliorer la résilience 
et plusieurs études ont fait des progrès majeurs dans la 
synthèse entre les disciplines, les domaines et les systèmes 
afin d’identifier des listes plus ciblées de ces stratégies 
d’amélioration de la résilience 138–140. 

Nouveaux outils financiers et produits 
d’assurance
Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant de 
PEID ont commencé à se désigner comme grands États 
océaniques, reconnaissant les vastes opportunités que 
l’océan offre pour leur développement économique 141–143. 
En effet, l’océan offre des solutions et des opportunités  
sans précédent pour une croissance durable et  
équitable 21, 144, 145. Par exemple, le développement 
d’énergies renouvelables offshore et la restauration et la 
conservation des écosystèmes de carbone bleu tels que les 
mangroves et les marais salés peuvent contribuer à réduire 
les émissions de GES et les niveaux atmosphériques  
des GES 144.

Les financements étrangers peuvent jouer un rôle 
important dans l’amplification des efforts de ces pays 
pour diversifier et développer davantage leurs secteurs 
de l’économie océanique afin de renforcer la résilience. 
Certains des instruments financiers clés qui peuvent être 
utilisés pour promouvoir une économie océanique durable 
comprennent les prêts et subventions traditionnels, les 
marchés du carbone et les instruments d’assurance 146. 
Ces instruments peuvent être conçus pour encourager 
des actions qui promeuvent la durabilité, la conservation 
et l’équité des systèmes socioécologiques, et pour 

réduire les risques qui pourraient faire diverger les PEID 
et les PMA côtiers de la réalisation de leurs objectifs 
de développement. Les sources diversifiées de capital 
financier sont un élément essentiel pour renforcer la 
résilience. Par exemple, les fonds de capital-investissement 
et de capital-risque peuvent également promouvoir 
des entreprises dont les objectifs sont alignés sur un 
développement économique durable et socialement 
équitable ; cependant, moins de 50 milliards USD sont 
investis dans les marchés émergents, contre 300 milliards 
USD et 150 milliards USD investis aux États-Unis et en 
Europe occidentale, respectivement 147. En outre, une 
enquête auprès de 440 investisseurs privés a révélé que 
l’ODD 14 « Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable » est l’ODD le moins attrayant 
comme objectif d’investissement à impact, citant la 
difficulté de transformer la conservation des océans en 
produits d’investissement 148 (Encadré 4). 

Le cofinancement public ou philanthropique ou le 
financement mixte, où le financement public (p. ex., l’APD, 
les banques de développement) est utilisé pour attirer 
le financement privé, est essentiel pour une économie 
océanique durable, car il existe de nombreuses activités 
qui ne peuvent pas générer de rendements du marché 146.*  
Par exemple, les récifs coralliens soutiennent plus de 
25 % des espèces marines et 1 milliard de personnes dans 
le monde 150, 151. Mais, les récifs coralliens sont l’un des 
écosystèmes les plus coûteux à restaurer 152-154, souvent 
associés à un risque financier important et à un rendement 
faible ou incertain du marché. On relève un manque 
critique de financement de la conservation, de la protection 
et de la restauration des récifs coralliens 150, 151, 155. Ainsi, 
une approche de financement mixte a été adoptée avec 
la création du Fonds mondial pour les récifs coralliens en 
septembre 2020 ; l’objectif principal de cette approche est 
de faciliter l’innovation et d’attirer des investissements 
privés sur le marché afin de conserver et de restaurer 
les récifs coralliens 151, 156. Le financement mixte peut 
également être utile pour attirer des fonds afin de favoriser 
les développements océaniques et énergétiques offshore 
dans les PEID et les PMA. 

L’accès au financement est également un attribut essentiel 
de la résilience, car il peut permettre aux communautés de 
répondre aux chocs et de s’adapter aux changements 157.  
Le financement externe du climat et du développement 
continue de représenter des voies clés pour construire et 
renforcer les capacités adaptatives des PMA et des PEID 

* Pour la discussion concernant la partie qui supporte le risque et celle qui 
est payée en premier, reportez-vous à la discussion sur les fonds en capitaux 
dans le Manuel financier océanique 149.
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Les Objectifs de développement durable (ODD) 
représentent une vision commune pour l’avenir. Les 
objectifs liés à l’océan décrits dans le document ODD 
« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable » expriment clairement les priorités de 
développement durable pour les PEID et les PMA qui 
tirent parti des secteurs océaniques. Il existe d’autres ODD 
et cibles associées qui répondent directement aux défis 
pertinents pour les PEID et les PMA, y compris l’éducation 
SDG4 (p. ex., cible 4.a qui appelle à l’amélioration des 
capacités scientifiques et de bourses dans les PEID et les 
PMA) et l’énergie propre SDG7 (p. ex., cible 7.b qui appelle 
à l’augmentation de l’approvisionnement en énergie 
moderne et durable dans les PEID et les PMA) 130. Dans le 
même temps, ces objectifs de développement révèlent des 
compromis importants qui doivent être négociés ainsi que 
des synergies qui peuvent être cultivées pour soutenir de 
multiples avantages. Par exemple, parmi les neuf autres 
cibles de l’ODD 14 :

  la réalisation de deux objectifs (cible 14.1 Pollution 
et 14.3 Acidification des océans) pourrait poser des 
conflits ou des compromis avec l’objectif 14.7,

  trois objectifs (cible 14.4 Restaurer les stocks de 
poissons, 14.a Connaissances scientifiques et transfert 
de technologie, et 14.b Accès aux ressources et au 
marché pour les petits pêcheurs) soutiennent l’objectif 
de l’objectif 14.7, et 

  les quatre autres objectifs (cible 14.2 Gestion des 
écosystèmes côtiers et marins, 14.5 Protéger 10 % des 
zones marines, 14.6 Réformer les subventions pour la 
pêche, et 14.c Mettre en œuvre le droit international) 
ont des impacts variés sur la réalisation de l’objectif 
14.7 130. 

Comprendre les liens entre les différents objectifs 
imbriqués dans les ODD peut aider les pays à évaluer leurs 
progrès vers les ODD 180, ainsi qu’à fournir des opportunités 
de création de cobénéfices.

Objectifs de développement 
durableEncadré 4

afin d’atténuer les risques. Cependant, il est également 
important de souligner les mesures complémentaires 
pour renforcer les capacités nationales (voir également 
le Rapport ORRAA sur le genre).* Par exemple, il existe 
des preuves que le développement de capacités de 
financement interne, par opposition au financement 
externe, est plus efficace pour développer la résilience 
face aux catastrophes 158. La stabilité et les capacités des 
systèmes de gouvernance et financiers sont essentielles 
pour non seulement attirer, mais également améliorer 
l’efficacité du financement étranger 150, 159. Ainsi, les 
investissements dans le secteur financier national ainsi que 
dans le secteur de la gouvernance pourraient contribuer à 
amplifier les bénéfices obtenus grâce à d’autres fonds. 

* Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

Au niveau des pays, le processus du Plan national 
d’adaptation, établi par le cadre d’adaptation de Cancún 
COP 16 de la CCNUCC, a donné lieu à l’annonce par 22 pays 
en développement de plans nationaux d’adaptation (PNA) 
(à compter de mars 2021 CCNUCC, 2021). Des efforts 
visant à développer des PNA dans d’autres pays sont 
également en cours avec le soutien de sources telles que le 
Fonds vert pour le climat, un mécanisme de financement 
multisectoriel qui soutient l’atténuation et l’adaptation 
climatiques 160,161. Après approbation de leurs PNA, les pays 
peuvent s’appuyer sur le soutien du Fonds vert pour le 
climat pour les opérationnaliser en mettant en œuvre les 
projets 162. Les efforts régionaux pour coordonner les efforts 
de planification de l’adaptation ont également commencé à 
prendre forme, y compris, par exemple, par l’intermédiaire 
du Centre de changement climatique communautaire 
des Caraïbes et du Secrétariat pour le Programme 
environnemental régional du Pacifique 42. 

Une plus grande incertitude future crée également des 
demandes d’assurance. À la suite du tremblement de terre 
de 2010 à Haïti, la facilité d’assurance contre les risques 
de catastrophes des Caraïbes (CCRIF), le premier pool de 
risques multi-pays au monde, créé en 2007, a apporté un 
soutien à Haïti avec plus de 7,7 millions USD de versements 
dans le cadre de son régime d’assurance paramétrique 163.  
Après le tremblement de terre de 2021 la CCRIF devait 
verser des paiements d’environ 40 millions USD 164. Pour 
se protéger contre les événements météorologiques 
extrêmes, l’assurance indicielle des pêcheries a été lancée 
pour les pêcheurs dans les pays des Caraïbes par le Centre 
de durabilité des océans et de l’aquaculture des Caraïbes 
(COAST) en juillet 2019, avec le soutien financier du 
Département d’État américain 165 (voir également le rapport 
ORRAA sur le Genre).** Dans ce cadre, les gouvernements 
peuvent acheter des stratégies COAST, mais pour être 
éligibles à participer à ce programme, ils doivent également 
mettre en œuvre la Politique commune sur les pêches de 
la communauté des Caraïbes 166. Le programme COAST est 
un programme d’assurance paramétrique, et le premier 
du genre, qui soutient la couverture des pêcheries contre 
les risques climatiques. Parallèlement, des régimes 
d’assurance mutuelle ont été couramment utilisés dans les 
pays asiatiques pour assurer les pêcheurs et les opérations 
d’aquaculture en raison en partie des efforts visant à 
stabiliser les revenus contre la volatilité des récoltes 167. 

Des études récentes ont révélé que le financement 
d’adaptation internationale dans les PMA-PEID s’est 
avéré inefficace pour traiter les causes profondes des 
problèmes 168, 169. Par exemple, les obstacles à l’adaptation 
pour réduire les risques de catastrophe liés au climat sont 
souvent enracinés dans les capacités de gouvernance et 
techniques ainsi que dans les facteurs cognitifs et culturels, 
mais les projets d’adaptation financés par le financement 
d’adaptation international sont spécifiques au secteur (par 
exemple, projet ciblant la pêche côtière) 168. De plus, les 
fonds publics et privés existants ne peuvent pas facilement 
être mobilisés pour faire face à l’émergence soudaine de 
nouveaux risques tels que le COVID-19 41.

** Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

https://oceanrisk.earth/
https://oceanrisk.earth/
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Développer la base des connaissances 
La théorie économique indique que le financement public 
vers des projets pilotes peut contribuer à l’expansion des 
investissements dans des projets liés au climat 170. Pourtant, 
l'intérêt des projets pilotes peut ne pas se concrétiser si 
les connaissances acquises par le biais des projets pilotes 
ne sont pas transférées pour informer les projets futurs 
ou pour informer des projets similaires dans d’autres 
parties du monde. Le suivi et les évaluations appuyés par 
des données environnementales et socioéconomiques 
sont essentiels. Des solutions adaptées au contexte sont 
aussi essentielles ; par exemple, les projets pensés pour les 
systèmes écologiques locaux peuvent mieux fonctionner 
que les approches à l’échelle mondiale dans certaines 
conditions 131. Un examen critique visant à hiérarchiser et 
à sélectionner des mesures rentables qui peuvent fournir 
de multiples avantages ou cobénéfices est essentiel pour 
atténuer le changement climatique et ses impacts 144. Tous 
ces éléments peuvent bénéficier de données à échelle 
précise et à long terme. 

Il existe de nombreux outils avec une portée et des 
objectifs variables qui peuvent aider à évaluer les risques et 
les vulnérabilités pour articuler les défis et les opportunités 
locaux (Tableau 2). Pourtant, encore une fois, le manque de 
données dans les PEID et les PMA ainsi que les capacités 

Tableau 2. Exemples de différents types d’outils et d’études d’évaluation des risques et des vulnérabilités. 

Référence Portée Indicateurs et variables clés Pays/régions évalués

Évaluations des risques et de la vulnérabilité

Heck et al., 2021 176 Évaluation des risques de 
tempêtes pour la pêche

Risque d’orage, exposition, sensibilité, 
manque de capacité adaptative

Au niveau national/
mondial

Thiault et al., 2018 177 Cartographie de la vulnérabilité 
socioécologique 

Exposition écologique, sensibilité 
écologique, capacité d’adaptation 
écologique, exposition sociale, 
sensibilité sociale, capacité 
d’adaptation sociale

Pêche artisanale de 
Moorea, Polynésie 
française

Blasiak et al., 2017 23 Évaluation des vulnérabilités 
au changement climatique, 
concentration sur les 
communautés côtières

Exposition au changement climatique, 
sensibilité, capacité adaptative

Au niveau national/
mondial

Guillaumont, 2010 178 Évaluation des vulnérabilités 
macroéconomiques

La taille et la fréquence des chocs 
exogènes (chocs naturels et chocs 
externes/d’exportation), l’exposition 
aux chocs, la capacité à réagir aux 
chocs.

Au niveau du pays/PEID 
et PMA

Examens/Critiques

Comte et al., 2019 179 Comparaison de huit évaluations 
de vulnérabilité mondiales

Objectifs de l’étude, définition 
de la vulnérabilité, formules de 
vulnérabilité

--

Monnereau et al., 2017 24 Évaluation des vulnérabilités au 
changement climatique dans le 
secteur de la pêche, comparaison 
croisée des différentes méthodes 
d’évaluation

Mesures utilisées pour quantifier 
l’exposition, la sensibilité et la capacité 
d'adaptation. 

Au niveau national/
mondial

techniques nationales limitent souvent leurs capacités 
à évaluer les vulnérabilités et les risques à une échelle 
temporelle et géospatiale plus fine. Cela pourrait limiter 
les capacités de ces pays à bénéficier de modèles et 
d’outils scientifiques de pointe. Les investissements dans 
la surveillance de référence, la collecte de données et le 
déploiement de technologies bleues (par ex., drone sous-
marin, IA pour la surveillance électronique de la pêche) 
peuvent certainement contribuer à atténuer les risques 
océaniques et à renforcer la résilience. 

Dans le même temps, de nombreuses communautés 
et cultures des PEID et des PMA possèdent de riches 
connaissances locales indigènes et écologiques. Pourtant, 
ces systèmes de connaissances sont souvent négligés 
et ne sont pas inclus dans les processus scientifiques 
et décisionnels. Les scientifiques et les décideurs 
peuvent bénéficier de ces systèmes de connaissances 
pour contextualiser leurs conclusions afin d’élaborer 
des solutions spécifiques au contexte. L’intégration des 
connaissances locales indigènes et écologiques ainsi que 
l’approche collaborative ou participative peuvent être 
efficaces pour concevoir des solutions qui répondent au 
contexte socioécologique local et pour surmonter les 
obstacles cognitifs ou socioculturels à la construction de la 
résilience 58, 171–173.
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