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Climat : plus d’un milliard de personnes
menacées par la montée des eaux d’ici le milieu
du siècle
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824 millions de personnes sont menacées à l’horizon 2030, et 1,22 milliard de personnes à l’horizon
2060 par le changement climatique et la montée des eaux. C’est la conclusion de l’étude de l’ONG
Christian Aid intitulée “Act Now or Pay Later: Protecting a billion people in climate-threatened
coastal cities”.
L’étude, publiée à l’approche du Sommet Humanitaire Mondial des Nations Unies qui se déroulera à
Istanbul les 23 et 24 mai, évalue le nombre de personnes menacées par la montée des eaux dans les
zones côtières, par pays et par grande ville, sur la base des projections du GIEC, ainsi que le montant
des actifs menacés.
Les 25 pays les plus exposés sont la Chine (204 millions en 2030 / 245 millions en 2060), l’Inde
(121 / 216), le Bangladesh (85 / 110), l’Indonésie (62 / 94) et le Vietnam (59 / 80). Les États-Unis
(34 / 44) sont en 8ème position, les Pays-Bas (12 / 12) en 19ème et le Royaume Uni (8 / 9) en
22ème position. La France ne fait pas partie de la liste des 25.
En termes de villes, à l’horizon 2070, c’est Calcutta qui est la plus exposée, suivie par Bombay et
Dhaka (Bangladesh). Les 7 villes les plus exposées sont toutes en Asie mais d’autres grandes villes
africaines ou américaines sont aussi concernées comme Miami, New York, Alexandrie, Lagos et
Abidjan.
Rappelons que depuis 2008, plus de la moitié de l’humanité vit en ville et qu’en 2050, la planète
comptera 6,4 milliards d’urbains selon les Nations Unies. Et ce, alors que les villes ayant une forte
croissance sont situées sur des zones côtières…
L’étude analyse aussi le montant des actifs menacés à l’horizon 2070. Douze villes sont au-dessus des
1 000 milliards de dollars, notamment Miami (3 513 milliards de $), Guanzhou (3 358 milliards $),
NYC (2 147 milliards $), Calcutta (1 961 milliards $) et Shanghai (1 771 milliards $). En Europe,
Amsterdam et Rotterdam affichent chacune plus de 800 milliards d’actifs menacés.
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