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Pertes et dommages
Effets négatifs des événements climatiques extrêmes
et du changement climatique sur les biens matériels
et le bien être des populations
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Transition juste

“Du marché du travail” au moment où les pays
adoptent les réformes nécessaires pour rendre
l’économie et la société plus vertes

Protéger les personnes et la
planète
Protéger et renouer avec le bien-être
des populations
Cause A: Environnement dégradé et
climat volatile
Cause B: Politiques vertes

Protection et restauration du climat
Méthode A: Réduire la consommation ou
production des gaz à effet de serre
Méthode B: Séquestrer les gaz à effet de
serre au travers de la conservation
notamment des forêts
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Egypte
Prix du fuel (1991-2014)
Pump prices for gasoline and diesel fuel in Egypt (in US$ per liter)

Source: World Development Indicators using International Energy Agency (IEA) data,
gaps between data points have been bypassed.

• Les subventions aux
hydrocarbures coûtent 1/5
du budget de l’Etat
(2013)
• Ce système de
redistribution est régressif
• Gaspillages, émissions de
CO2 et fraude (marché
noir)
• Arrêt total des
subventions
• Augmentation importante
des prix du fuel pour tous

Egypte
Des “cash transfers” pour
compenser la hausse
Transfer amounts of the Takaful and Karama schemes (in Egyptian
pounds)

• 15 pour cent des
économies sur l’arrêt
des subventions utilisés
pour les cash transfers
• Minimum vieillesse
universel (Karama) –
5 US$ PPP par jour /
personne

• Une assistance sociale
pour les plus pauvres
avec une partie variable
en fonction du nombre
et de l’âge des enfants
(Takaful) – environ 2 US$
Source: Presentation of the Arab Republic of Egypt, Ministry of Social Solidarity,
November 2014.
.

PPP par jour / personne dans
une famille de 5

Egypte
Effets sur le climat

Effets sociaux

• Gaspillage et
consommation de fuel
réduits
• Réduction des
émissions de CO2

• Transferts au delà de la
ligne de pauvreté
internationale (US$
1.90 2011 PPP)
• Cet effet positif doit
être minoré compte tenu
de l’augmentation des
prix du fuel

Chine
Pertes d’emploi dues à
l’interdiction d’exploitation
des forêts
Employment in state-owned forestry enterprises in Heilongjiang province
(number of people), by year.

Source: Edstrom et al., 2012, “The Natural Forest Protection Program in China: A
Contingent Valuation Study in Heilongjiang Province with data from China’s Forest Statistical
Yearbooks, 1997-2008.”

• Exploitation des forêts
qui met en péril les forêts
chinoises
• Ceci compromet la
séquestration du CO2 et
entraine l’érosion des sols
• Inondations de 1998

• 1999: sélection de zones à
protéger où il est interdit
d’exploiter la forêt
• 1 millions de personnes
au chômage; et 120
millions de résidents en
milieu rural perdent des
sources de revenu

China
Prestations de chômage et
services de retour à l’emploi
Autres mesures
compensatoires
SLCP transfers and values, by region and year. Figures in Chinese Yuan
unless otherwise indicated.

Source: Delang, C. O., W. Wang, 2013, “Chinese forest policy reforms after 1998: The case of
the Natural Forest Protection Program and the Slope Land Conversion Program.”

• Forest Conservation
Program – mesures:
• Entreprises publiques (pertes
de chiffre d’affaires)
• Employés (pertes de salaires)
• Mise en place d’unités de
conservation des forêts

• Sloping Land Conversion
Program
• Les personnes vivant dans les
zones protégées reçoivent du
cash en cas d’activités de
conservation des forêts
• Paiement additionnel pour
couvrir leurs frais de santé et
éducation introduit en 2002
• Distribution de riz convertie en
cash transfers en 2004

China
Effets sur le climat

• FCP/SLCP:
• Reforestation de 27
million d’hectares de
territoires agricoles et
exploités
• Difficile d’attribuer ce
succès à la protection
sociale seule, en raison
des interdictions

Effets sociaux
• FCP:

• Majorité des travailleurs ont
retrouvé de nouveaux emplois
ou sont partis à la retraite

• SLCP:

• Au départ la participation au
programme rapportait plus que
l’exploitation agricole
• Officiellement la participation
était facultative, mais souvent la
seule option
• Les personnes exploitant de plus
grandes parcelles ont reçu les
compensations les plus élevées
(problème d’équité)

Brésil
Déforestation lente mais
prolongée
Annual forest loss (in km 2) and forest cover remaining (per cent of 1970
cover).

Source: Butler, R. Calculating Deforestation Figures for the Amazon (2016).
Available at: http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html

• 770,000 km2 de forêt
amazonienne détruite
• Elevage industriel et
autres sont responsables
• Réduction de la
pauvreté mais celle-ci
persiste
• Les activités néfastes
pour la forêt sont
souvent une source
importante de revenus
pour les personnes
pauvres

Brésil
Transferts monétaires aux
pauvres pour le
développement humain et la
conservation des forêts
Monthly transfer values by income group (in Brazilian Reals)

• Bolsa Família un succès
• “28 pour cent de réduction
de la pauvreté depuis
2002” – Gouvt Brésil

• Bolsa Verde paiements
supplémentaires aux
participants de BF les
plus pauvres
• Lié à la conduit
d’activités “vertes”
• Collecte de fruits,
extraction du latex, pêche
artisanale, artisanat, etc.

• 93% des participants
vivent dans des zones
protégées (2014)
Note: Bolsa Verde payments are made quarterly (three times the monthly benefit)
Source: ILO, 2016, “Protecting people and the environment:

Brésil
Effets sur le climat
• Ralentissement de la
déforestation depuis le
début des années 2000
• Difficile d’attribuer ce
succès à Bolsa Verde seul,
en raison des interdictions
d’activité économique dans
les zones protégées
• Un ensemble de politiques
complémentaires où Bolsa
Verde joue un rôle marginal
sur la protection des forêts

Effets sociaux
• Bolsa Verde couvre 54,000 familles
très pauvres en 2014
• Une famille BF/BV de 5 personnes
reçoit un transfert de seulement US$
1.25 par personne par jour
• L’effet positif des transferts doit être
minoré compte tenu de la perte de
revenus liée à l’interdiction de
certains types d’activité
économiques
• La charge de la conservation devrait
peut être plus équitablement répartie
au regard des responsabilités dans la
déforestation

Sahel
Sécheresse, inondations, et
volatilité dans le Sahel
Mean annual precipitation, as per cent of 1950-2004 annual average.

• Météo extrême
entrainant la disette
• Des milliers de morts
• Les autres dépendant de
la distribution
alimentaire

• Accent des acteurs sur
deux solutions
• Amélioration des
pratiques agricoles
• Stocks de céréales

Source: Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean (JISAO)

• De plus en plus de pays
adoptent des stratégies
de protection sociale
(avec un volet “climat”)

Sahel
Stratégies de PS qui incluent
un volet climat
NIGER

“Niger commits to a vision of … a social protection
policy … to face environmental and climate-related
risks.”
BURKINA FASO

“Social protection aims to … reduce the
vulnerability of the population facing climate and
environmental risks ...”
MAURITANIA

“… to strengthen the mechanisms to mitigate the
effects of climate change on food and nutritional
security of vulnerable communities.”
Adapted from the original French.

• Une protection sociale
prête à faire face aux
risques climatiques
FACTEUR CLIMATIQUE 1

• Dans identification &
sélection des participants
prise en compte des
risques climatiques
FACTEUR CLIMATIQUE 1

• Protocoles d’urgence pour
l’extension de la PS
FACTEUR CLIMATIQUE 3

• Indexation des prestations
supplémentaires sur la
météo, la végétation, la
perte de cheptel…
FACTEUR CLIMATIQUE 4

• Fonds d’urgence

Sahel
Effets sur le climat

Effets sociaux

•?

• En intégrant la réponse
aux chocs climatiques
dans le système de PS,
la réponse en cas de
choc est plus rapide et
moins coûteuse
• Les fonds libérés
peuvent être utilisés
pour étendre la PS

Philippines
Devastation par le Typhon
Haiyan en 2013
.

• Risques accrus de météo
extrême en raison du
change climatique
• En 2013, Haiyan a tué
7,000 personnes
• 6 million d’autres
(surtout des pauvres) ont
été affectés

• US$ 217 million de
dommages (agriculture,
infrastructures)
Photo: Kevin Frayer/Getty Images

• 275,000 maisons
endommagées et 150,000
détruites

Philippines
Travaux d’emploi d’urgence
pour reconstruire les zones,
liés à la protection sociale

Photo: ILO

• Integrated Livelihood
and Emergency
Employment Program
(DILEEP)
• Participants reçoivent le
salaire minimum
• Formation en santé
sécurité au travail
• Formation
professionnelle
+
• Enregistrement à
l’assurance sociale
santé, accidents du
travail (cotisations à la
charge de DILEEP)

Philippines
Effets sur le climat

Effets sociaux

•?

• 80,000 bénéficiaires de
DILEEP
• Parmi eux des
personnes déplacées,
femmes, personnes avec
handicap
• Extension de la
protection sociale

Ce qu’il faut retenir
1

La protection sociale offre une compensation pour les
pertes de revenu en cas de manifestations du
changement climatique et de politiques vertes
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La protection sociale permet d’accroitre l’acceptation
sociale et économique des politiques vertes lorsqu’elles
ont un impact négatif sur les revenus des ménages

3

La préexistence de systèmes de protection sociale permet
d’accélérer la distribution de l’aide en cas de choc et de
réduire les coûts de cette distribution
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A la suite d’un choc, la mise en place de travaux à haute
intensité de main d’œuvre pour reconstruire les zones
dévastées, et l’enregistrement des personnes aux
systèmes de PS, permet d’accroître la couverture de PS

5

Pour mesurer l’impact “net” des différentes mesures sur
les populations et le climat il est important de développer
un arsenal d’outils et de les tester au travers de projets
concrets

Les principes directeurs du BIT
sur la transition vers une économie verte

Les politiques de protection sociale (extraits)
• “doivent protéger les populations contre les impacts des chocs
environnementaux …”
• “la protection sociale doit faire partie d’une réponse intégrée
pour protéger les populations (et notamment les travailleurs)
affectés par les impacts du changement climatique ainsi que la
transition vers une économie verte”
• “promouvoir des mécanismes de PS qui contribuent à
compenser les impacts du changement climatique”
• “utiliser les systèmes d’emplois publics garantis et les travaux
publics”
• “lors de l’adoption de mesures énergétiques renouvelables la
protection sociale devrait compenser les ménages pauvres”
Adoption par le CA de l’OIT en nov. 2015 sur la base des
recommandations des experts tripartites et du BIT

Protection sociale
et
Changement climatique
Rendez-vous sur
climatechange.social-protection.org
Merci!

