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Climat

A
tiq Rahman fait partie de ces croisés de l’environ-
nement trop peu connus en Europe. Il a pourtant 
été honoré du titre de « champion de la planète » 
en 2008 par les Nations unies. Familier du GIEC, 
il appartient au groupe des scientifi ques qui ne 
craignent pas de quitter le confort de leur labora-

toire ou de leur institut de recherches pour dénoncer les grands 
maux qui accablent la planète. 

Le « champion » des risques climatiques

Imagine a rencontré ce scientifi que au siège de son organisation, à 
Dacca (la capitale), pour un entretien à bâtons rompus. Quelques 
semaines auparavant, Mapelcroft, un cabinet d’études britannique 
spécialisé dans l’aide aux investisseurs, avait évoqué le Bangla-
desh comme le pays destiné à être le plus durement frappé par 
le réchauffement du climat. Particularité de la prédiction : elle ne 
prenait pas seulement en compte la traditionnelle exposition aux 
cyclones et aux inondations, mais aussi la démographie, l’état de 
santé de la population, le niveau de développement agricole et de 
sécurité alimentaire du pays, l’état de ses infrastructures, la capa-
cité de ses autorités et institutions à faire face aux problèmes, etc. 
Voici le regard froid et distant d’un scientifi que qui, pourtant, ne 
cache ni son empathie pour les victimes ni sa colère envers les 
principaux responsables du réchauffement.
Au Bangladesh, sa voix – forte et indépendante – est de celles qui 
comptent pour le gouvernement et la société civile lorsqu’il s’agit 
de parler de développement et de lutte contre le réchauffement cli-
matique, les deux thématiques privilégiées du Bangladesh Center 
for Advanced Studies, le bureau d’études dont il est le cofondateur. 
Atiq Rahman est incontestablement l’un des scientifi ques qui 
connaît le mieux les liens, actuels et futurs, entre le bouleverse-
ment du climat et la pauvreté. Scientifi quement étayé, le regard 
qu’il pose sur son pays, menacé par la hausse du niveau de la 
mer, est inquiétant. Car le Bangladesh n’est pas un atoll perdu des 
Caraïbes ou une petite île isolée du Pacifi que, mais le pays le plus 
densément occupé de la planète (près de 150 millions d’habitants 
pour un territoire équivalent à quatre fois et demie la Belgique !). 
Pris en sandwich entre l’Himalaya et le golfe du Bengale, le Ban-

gladesh est, en termes démographiques, le pays le plus menacé par 
les perturbations climatiques globales.

500 000 personnes ont déjà quitté leur région

Dans un pays confronté annuellement à la mousson et, régu-
lièrement, à des catastrophes naturelles telles qu’inondations 
et cyclones, comment distinguer les variations climatiques 
« normales » des effets réels du réchauffement ?
Certains signes ne trompent pas. Au lieu de frapper le pays tous 
les vingt ans, les cyclones surviennent dorénavant tous les deux 
ou trois ans. Nous en avons même affronté trois en trois ans, dont 
Nargis en avril-mai 2008, qui a tué 50 000 personnes. Les inonda-
tions de grande ampleur, dont le temps de retour normal est de vingt 
ans, se sont produites à deux reprises au cours des dix dernières 
années. De plus, le niveau de la mer a déjà commencé à monter. 
Nous le savons par nos observations scientifi ques sur le niveau des 
marées les plus hautes, mais aussi par d’autres constats. Ainsi, le 
long de la mer, depuis cinq à dix ans, des milliers de familles ont 
commencé à surélever le niveau de leurs habitations. Ce phéno-
mène est  récent : la génération de leurs parents ne l’a pas connu. 
N’oubliez pas que nous sommes pris en sandwich, dans ce pays 
extrêmement plat, entre le golfe du Bengale et la chaîne de l’Hima-
laya, dont certains glaciers importants sont occupés à fondre. Je 
n’irai pas jusqu’à dire cette évolution inquiétante est systémati-
quement à mettre sur le compte de l’évolution du climat « global ». 
La multiplication des sécheresses dans le Nord-Ouest du pays, par 
exemple, est peut-être imputable à la variabilité naturelle. Il est trop 
tôt pour le dire…

Quels sont, d’ores et déjà, les effets les plus sensibles du 
réchauffement pour la population ?
Dans certains villages, le réchauffement a le goût du sel ! Une 
récente étude de l’Imperial College of London a mis en évidence 
l’augmentation de la tension artérielle chez les femmes enceintes, 
car elles consomment involontairement trop de sel en buvant 
l’eau de puits qui entrent en contact avec l’eau de mer. Selon nos 
prévisions, deux millions de personnes seront affectées par cette 
salinisation de l’eau potable dans les décennies à venir. Une autre 

« Si les vrais responsables du réchauffement ne prennent pas leurs 

responsabilités, nous allons au devant de vastes déplacements de population. Tôt 

ou tard, les réfugiés poseront des bombes en Europe et aux Etats-Unis. Personne 

ne veut de ce scénario, il est temps de l’éviter ! »

Ainsi parle Atiq Rahman, l’un des meilleurs experts du changement climatique. Un 

homme peu familier de la langue de bois… Rencontre et entretien au Bangladesh.   

Atiq Rahman

Atiq Rahman : « Le changement climatique 
est une menace stratégique lourde. »

« Les réfugiés du climat po
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évolution porte sur la fréquence des inondations. En temps normal, 
elles frappent environ 33 % du territoire. Mais depuis 15 ans, elles 
augmentent à la fois en nombre et en intensité, ce qui porte ce 
chiffre à 45 %. L’eau ne vient pas seulement de la mer. D’impor-
tants lacs glaciaires de la chaîne himalayenne commencent à fondre 
et charrient de grandes quantités de sédiments vers le Bangladesh. 
Ceux-ci tapissent le lit des cours d’eau, qui ont tendance à devenir 
de plus en plus plats, favorisant ainsi les débordements. Lorsque 
le niveau de l’eau redescend, certaines rivières – nous en avons 
des centaines dans ce pays ! – adoptent un nouveau tracé, ce qui 
contraint des populations entières à quitter leur lieu d’habitation 
et à recommencer leur vie ailleurs. Même si d’autres phénomènes 
que les changements climatiques peuvent jouer un rôle, j’estime 
que cette évolution a déjà poussé 500 000 personnes à quitter leur 
région pour trouver refuge à Dacca.

Vastes déplacements de populations

La montée du niveau de la mer d’un mètre (!) à la fi n de ce 
siècle, vous y croyez ?
Je crains même que ce phénomène se produise plus tôt que prévu, 
vers 2050-2075. En effet, les prévisions du GIEC n’ont pas entiè-
rement tenu compte des études les plus récentes sur la fonte des 
glaces polaires. Si l’eau monte « seulement » de 45 centimètres, ce 
n’est pas seulement l’écosystème côtier du Bangladesh qui sera 
affecté (avec la disparition totale des plus grandes mangroves du 
monde, à Sadharan, en cas d’élévation d’un mètre), mais surtout 
les conditions de vie de 35 millions de personnes. Les travaux du 
GIEC ont montré que la production de riz pourrait diminuer de 8 % 
à l’horizon 2050, celle du blé de 32 % ! Or la population du pays 
aura probablement doublé à cette échéance… La relative sécurité 
alimentaire, que nous avons acquise tant bien que mal, risque donc 
d’être compromise. La moindre dégradation supplémentaire de 
l’environnement peut faire rebasculer dans la pauvreté des gens 
qui, à la force du poignet, ont réussi à nouer les deux bouts sur le 
plan alimentaire, à envoyer leurs enfants à l’école, à s’émanciper... 

Votre pays est-il suffi samment armé pour faire face ?
Nous avons fait des progrès énormes : le changement climatique a 

envahi les discussions au parlement, au gouvernement, dans les 
rédactions, etc. Nous disposons aussi, de longue date, d’un réseau 
de 42 000 volontaires agissant comme sonneurs d’alerte (1). 
Ces gens – probablement la plus grande entreprise de solidarité 
humaine au monde – mériteraient d’être nominés au prix Nobel de 
la Paix ! Mais il manque une prise de conscience : la lutte contre le 
climat doit être inscrite au cœur de toutes les politiques de déve-
loppement, tant celles liées à la santé et à la nutrition que celles qui 
ont trait à la démographie ou à la lutte contre la mauvaise gouver-
nance. Nous manquons également de fonds car nous devons lutter 
sur tous les fronts : surveillance de l’environnement, prévention et 
plans de secours, transferts de connaissances et de technologies, 
etc. De notre côté, nous devons offrir aux donateurs les garanties 
de transparence, de respect des lois et de bonne gouvernance. C’est 
une question de crédibilité.

Quel message voulez-vous adresser aux pays du Nord, et aux 
Européens en particulier ?
Le problème du réchauffement du climat est un problème de justice. 
Au Bangladesh, nous n’avons pas les moyens, comme au Nord 
(mais aussi en Inde et dans d’autres pays émergents), d’« acheter » 
notre droit de polluer ou de payer simplement des amendes si nous 
dépassons des quotas de CO2. Nous ne pouvons payer qu’en vies 
humaines ! Aujourd’hui, les pauvres ne sont pas encore en colère. 
Mais si les vrais auteurs du réchauffement ne prennent pas leurs 
responsabilités, nous allons au devant de vastes déplacements de 
populations. Les réfugiés, sans droits ni voix au chapitre, émigre-
ront par millions dans les villes, ces berceaux de la violence. Tôt 
ou tard, ils poseront des bombes en Europe et aux Etats-Unis. Les 
Etats-Unis eux-mêmes estiment que le changement climatique 
constituera, dans les dix à vingt prochaines années, une menace 
stratégique plus lourde que le terrorisme tel qu’il se présente 
aujourd’hui. Personne ne veut ce scénario, il est encore temps de 
l’éviter ! ■ Propos recueillis  par Philippe Lamotte

(1) Organisés autour d’un maillage de 2 500 abris anticycloniques et d’un réseau de signalement reposant sur les 
mosquées, les radios et un système de drapeaux, ces volontaires peuvent se mobiliser très rapidement pour aider les 
familles à se regrouper en sécurité et à prévoir des vivres et de l’eau pour plusieurs jours.

150 millions d’habitants pour un territoire équivalent à quatre fois et demie la Belgique.

seront des bombes »

Une large partie du territoire 
du Bangladesh disparaîtra, 
envahie par l’eau du golfe du 
Bengale, en cas d’élévation 
du niveau de la mer d’un 
mètre seulement, à l’horizon 
2050-2075.

(Source : Bangladesh Centre for Advanced Studies). 


