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La Coopération belge au Développement veut œuvrer 
avec ses partenaires à la construction d’un monde juste, 
équitable et durable où chacun vit en paix, en sécurité, en 
liberté et à l’abri de la pauvreté. À cette fin elle définit la 
politique et toutes les activités liées au développement, 
financées par le gouvernement fédéral et principalement 
menées par la Coopération technique belge (CTB), par des 
acteurs non-gouvernementaux et multilatéraux.

Sauver la planète 
et l’être l’humain

POUR UN MONDE DURABLE

C ’est une évidence : la terre se réchauffe ! Tout le monde, ou presque, 
s’accorde à dire que le réchauffement est dû à la hausse de la 
concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, libérés 

avant tout par les énergies fossiles. Les glaciers fondent, tout comme les 
glaces du pôle Nord, le niveau des mers monte et le climat devient instable. 
Notre pays d’ordinaire humide connaît des périodes sèches plus fréquentes.

“Act now !”, “c’est maintenant ou jamais !”. Des slogans entendus mille fois. 
Il n’est cependant pas simple de mettre d’accord 195 pays sur une action 
résolue. Les pays forment des alliances aux intérêts différents. Or, impossible 
d’attendre plus longtemps encore, car il est une autre évidence : si le sommet 
de l’ONU sur le climat n’aboutit pas à un accord contraignant valable, la 
terre se dirigera vers un réchauffement supérieur à 2 °C, avec toutes les 
conséquences imaginables. Les principales victimes en seront les pays les plus 
pauvres, qui sont pourtant le moins à l’origine du changement climatique.

Le monde politique n’est pas le seul coupable. Comme l’affirme François 
Cornelis, ancien dirigeant de Total : “Les gens sont accros à leur voiture et aux 
voyages en avion. Ils veulent une maison bien chauffée. Le secteur du pétrole 
répond à un besoin.” Les solutions alternatives au pétrole sont insuffisantes à 
l’heure actuelle. Pourtant, le passage à une économie à faibles émissions de 
carbone – voire neutre en émissions – est possible, mais il faut la volonté d’y 
parvenir. Dès aujourd’hui, les citoyens peuvent modifier leur comportement 
pour atténuer le réchauffement, comme le fait Steven Vromman.

Si le changement climatique mérite notre attention, il faut aussi garder une 
vue d’ensemble. Le Stockholm Resilience Centre1 (Stockholm University) a 
pointé 9 domaines (ou “limites”) qui menacent la vie sur terre. Le changement 
climatique et la perte de biodiversité ont un effet mondial. Les 7 autres, dont 
l’acidification des océans, la consommation d’eau douce et la pollution 
chimique, ont un effet plus local mais aux conséquences planétaires. 
Deux domaines – la biodiversité et la pollution par l’azote – sont déjà dans le 
rouge. S’agissant du climat et de l’occupation du sol, le feu orange clignote. 
La pollution tue 2 fois plus que la tuberculose, le paludisme et le sida réunis 
(p. 32).

Répétons-le une fois encore : “act now !”. Il est urgent de se soucier de la 
planète sous toutes ses facettes. Les dirigeants locaux et religieux, dont le 
Pape, lancent des appels à l’action. “Il faut aligner la demande humaine sur 
l’offre de la planète, qui n’est pas inépuisable”, déclare Katherine Richardson 
du Stockholm Resilience Centre. Et la planète ? “La terre se sauvera toute 
seule. Nous devons sauver l’être humain.” Ou faudrait-il sauver les deux ?

LA RÉDACTION

En 2006, l’Ethiopie a été frappée par une 
importante famine. Cause principale : une 
extrême sécheresse, aggravée par des 
conflits militaires .

© Dieter Telemans

1 www.stockholmresilience.org
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Mise en place du groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC)

Les grandes étapes avant Paris

Du 30 novembre au 11 décembre, négociateurs et défenseurs de la cause 
climatique rejoindront la capitale française. Pour un sommet de la dernière 
chance ? Trois négociateurs belges ont livré leur vision à Glo.be.

CHRIS SIMOENS

Les espérances sont 
immenses. Mais quel est 
l’enjeu ? “Un traité légale-
ment contraignant porté 

par tous les pays”, déclare Peter 
Wittoeck, président de la déléga-
tion belge. “Le traité qui entrera 
en vigueur en 2020 doit permettre 
de contenir le réchauffement de la 
planète en deçà de 2 °C, la tempé-
rature de l’ère industrielle étant la 
référence.” Ce qui implique une 
limitation drastique des émissions 
de gaz à effet de serre (GES).
L’Union européenne s’engage à 
réduire ses émissions de 40 % 
d’ici 2030 et de 80 % à l’hori-
zon 2050. Durant la deuxième moitié 
du 21e siècle, pour atteindre l’objectif 
des 2 °C, il est essentiel d’adopter 
une approche neutre pour le cli-
mat en faisant correspondre niveau 
de libération des GES et capacité 
d’absorption. Une mutation radicale 
dont le prix n’est pas exagérément 
élevé, certainement en comparaison 
de l’énorme facture du changement 
climatique.

Porter selon ses 
capacités

Tous les pays, sans exception, 
doivent faire des efforts. “Mais il 
importe de répartir ces efforts de 
manière équitable, selon les capa-
cités”, ajoute Ulrik Lenaerts, vice-
président de la délégation. Les 
épaules les plus solides doivent sup-
porter les charges les plus lourdes. 
Les visions des alliances de pays 
(voir encadré) divergent toutefois. 
Les “républiques bolivariennes”, 
à l’approche radicale, ne sont pas 
les seules à considérer que les 
pays développés doivent assumer 
leurs responsabilités. L’Inde et la 
Chine, pourtant parmi les plus gros 
émetteurs de GES – notons pour 
l’Inde la faiblesse des émissions par 
habitant – sont du même avis. L’UE 
ne se défile pas, mais ne dispose 
pas des moyens réclamés par les 
États vulnérables.
“À Copenhague et Cancún, il a été 
convenu de verser chaque année 
100 milliards de dollars au Sud d’ici 
2020”, déclare Jos Buys, négociateur 
de l’UE chargé de récolter des 
fonds. “Des fonds publics à 100 %, 

dont le versement est prévisible, 
telle est l’attente des pays en déve-
loppement. Mais dépasser les 30 
à 40 % n’est pas envisageable. Le 
secteur public doit encourager le 
secteur privé si celui-ci ne prend pas 
suffisamment d’initiatives.” Les fonds 
alloués annuellement s’inscriraient 
dans une fourchette allant de 45 à 
130 milliards de dollars. Un écart qui 
rend l’information peu convaincante. 
Il importe donc d’assurer le suivi, 
la notification et la vérification des 
financements.

Un contrôle renforcé
S’agissant du contrôle des enga-
gements, une autre ligne de frac-
ture sépare les groupes de pays. 
Lenaerts explique : “L’UE et les États 
vulnérables plaident pour un système 
multilatéral fort, des règles imposées 
d’en haut et un contrôle étroit. Les 
autres pays développés et les éco-
nomies émergentes préfèrent un 
engagement individuel des pays, 
sans suivi serré.” C’est ce camp qui 
semble l’emporter. 
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Copenhague - échec 
de la feuille de route 
de Bali

Durban - 
Fonds vert pour 
le climat

Lima - des pays s’engagent 
individuellement à limiter leurs 
rejets de CO2

COP 21 PARIS
2009 2011 2014

Copenhague-Cancùn - 
objectif de 2°C + 
100 milliards de dollars 
par an pour le Sud

2009
2010

5e rapport du GIEC 
prouve l’incidence de l’activité 
humaine sur le climat

2013

2015

FINANCEMENT
Plusieurs instruments ont été créés pour financer la lutte contre le changement climatique.

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (FEM)

Le FEM – créé par la convention de 1992 sur le climat et opérationnel depuis 
1995 – finance les mesures d’atténuation, qui visent la limitation des émissions de 
GES et l’amélioration du stockage du carbone. Les fonds des pays développés (un 
milliard de dollars de contributions obligatoires sur 4 ans) sont répartis entre les 
pays en développement selon les besoins ; le respect des principes de distribution 
est vérifié lors de chaque sommet. Si un pays fait le choix d’acheter une centrale 
électrique au gaz (plus onéreux que le charbon), le FEM financera le surcoût du 
bénéfice mondial pour l’environnement lié à la réduction des émissions.

À l’origine, les projets étaient exécutés par la Banque mondiale, le PNUD et le PNUE, 
auxquels sont venus s’ajouter la FAO, les banques régionales de développement 
et des institutions nationales de pays en développement.
Le FEM administre également le FPMA et le FSCC, 2 fonds de moindre envergure 
qui financent l’adaptation via des contributions volontaires.
Parmi ses domaines d’intervention, citons également la biodiversité, les eaux 
internationales, la dégradation des sols, les substances nocives et déchets.

www.thegef.org

FONDS VERT POUR LE CLIMAT

Le FVC, créé par le sommet de Copenhague (2009), est toujours dans sa phase 
de démarrage. Au 23 juillet 2015, les 10,4 milliards de dollars promis par les 
pays développés avaient fait l’objet d’engagements (publics et privés) à hauteur 
de 57 %. Les moyens sont répartis également entre adaptation et atténuation. 
20 institutions reconnues peuvent soumettre des projets, dont le PNUE, des 
banques régionales et des institutions nationales d’Inde, du Rwanda, du Venezuela.

http://news.gcfund.org/

PROTOCOLE DE KYOTO

En 1997, les pays développés se sont engagés à limiter leurs émissions 
de GES. Entré en vigueur en 2005, le Protocole prévoit un mécanisme 
sophistiqué d’échange des droits d’émission. Les pays développés peuvent 
aussi investir dans les pays en développement (reboisement, par exemple). 
Le Protocole vient à échéance en 2020 et ne sera plus au menu de Paris. 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

©
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ONLINE
www.cop21.gouv.fr
http://newsroom.unfccc.int/fr

LA BELGIQUE DANS LES SOMMETS SUR LE CLIMAT
La contribution de la Belgique aux négociations est très appréciée. 
Notre pays est bien représenté dans les groupes d’experts et organes 
de concertation définissant la position de l’UE. Une quinzaine de per-
sonnes constituent en permanence notre délégation et, chose excep-
tionnelle, les représentants de la société civile disposent d’un badge 
officiel ! Ils ne peuvent négocier mais ont un droit de parole dans les 
réunions ouvertes au public. Chaque matin, ils participent à la coor-
dination. Après 6 ans, l’Etat fédéral et les Régions n’ont pas encore 

conclu d’accord sur leurs contributions financières. Les fonds viennent 
surtout de la Coopération belge au Développement. Les résultats 
sont à la hauteur : 13e donateur au Fonds fiduciaire du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), 6e donateur au Fonds pour les pays 
moins avancés (FPMA), 3e donateur au Fonds spécial pour les chan-
gements climatiques (FSCC) et 50 millions d’euros alloués au Fonds 
vert pour le climat (FVC). La Région de Bruxelles-Capitale a débloqué 
600.000 euros et la Région wallonne a promis un million d’euros.

L’UE tente de rectifier la trajectoire, 
en proposant des objectifs concrets 
à long terme. Des cycles de révi-
sion sont aussi au programme : les 
résultats feraient l’objet d’une éva-
luation tous les 5 ans. L’occasion de 
demander, le cas échéant, un coup 
d’accélérateur.
Les négociateurs saluent l’atmos-
phère constructive des discussions 
intermédiaires. Elles ne sont pas 
dans l’impasse, même si les progrès 
sont lents. Il est encourageant de 
constater que les pays responsables 
de 57 % des rejets mondiaux ont 
déjà déposé leurs engagements 
(“Intended Nationally Determined 
Contributions”). “La Présidence fran-
çaise est aussi très active”, déclare 
Lenaerts. “La France veut absolument 
éviter le fiasco de Copenhague”. 
Et tous les grands pays veulent un 
accord.

Conjoncture favorable
Les ingrédients d’un bon accord 
sont donc rassemblés. “De toute 
façon, les ONG et les cercles de 
réflexion se montreront critiques”, 
estime Lenaerts. “C’est leur boulot.” 
Il y a peu de chances de parvenir 
directement aux 2 °C. “Mais s’agira-
t-il pour autant d’un piètre accord ?”, 
s’interroge Wittoeck. “Peut-être, mais 
les cycles de révision quinquennaux 
pourront rectifier le tir.”
“Si l’accord devait rester une coquille 
vide, l’objectif des 2 °C pourra être 
remisé définitivement”, conclut 
Lenaerts. “Après Copenhague, il 
a fallu 6 ans pour que les choses 
se débloquent. Ce temps, nous ne 
l’avons plus.”

Les alliances dans le débat
Les pays partageant une même vision 
ont constitué des alliances.

AFRIQUE
•• États très vulnérables contribuant peu au changement 
climatique
•• Réclame une forte réduction des émissions 
(atténuation) et des financements plus prévisibles pour 
consolider leur résilience au changement climatique 
(adaptation)

PETITS ÉTATS INSULAIRES 
(AOSIS)
•• Vision similaire à celle de l’Afrique
•• Tiennent au caractère contraignant des mesures 
d’atténuation
•• Réclament un système d’assurance (“loss and 
damage”) pour couvrir les risques climatiques (comme 
l’élévation du niveau des mers)

PAYS LES MOINS AVANCÉS
•• Forte proximité d’idées avec l’Afrique et les petits 
États insulaires, avec lesquels ils forment l’alliance des 
“pays vulnérables”

BASIC (économies émergentes : 
Brésil, Afrique du Sud, Inde et 
Chine)
•• Disposés à fournir des efforts, mais attribuent la 
responsabilité majeure aux pays développés
•• Priorité à leur propre développement durant les 
10 prochaines années
•• Non partisans d’un système multilatéral fort (“top 
down”) avec des règles et une surveillance étroite

UNION EUROPÉENNE 
(+ Islande et Norvège)
•• Réclame un accord et de gros efforts en matière 
d’atténuation
•• Réclame un système multilatéral fort et une 
surveillance étroite
•• Disposée à financer l’adaptation des pays vulnérables 
mais budget limité

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS 
(États-Unis d’Amérique, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Canada, Japon, 
entre autres)
•• Préfèrent les engagements individuels des pays 
(“bottom up”) à une surveillance multilatérale étroite 
assortie de règles et d’accords

AILAC (Colombie, Chili, Panama, 
Pérou, Costa Rica, Guatemala, 
République dominicaine)
•• Réclame de gros efforts en matière d’atténuation 
(comme l’UE)
•• Réclame un financement substantiel des mesures 
d’adaptation (comme l’Afrique)
•• Disposée au compromis

ALBA (Cuba, Venezuela, Bolivie, 
Nicaragua, Équateur)
•• Champion idéologique des plus pauvres (“vision 
bolivarienne”)
•• Exige que les pays développés s’engagent avant 
d’apporter une contribution
•• Coalitions fréquentes avec les pays arabes

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
AUX POINTS DE VUE 
CONVERGENTS 
(Argentine, quelques pays membres de 
l’ALBA, + pays arabes et asiatiques y 
compris Chine et Inde)
•• Freinent fortement, positions radicales
•• Attribuent la responsabilité aux pays développés

GROUPE DE L’INTÉGRITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
(Mexique, Corée du Sud, Suisse, 
Liechtenstein, Monaco)
•• Groupe hétéroclite de pays ne se reconnaissant dans 
aucune alliance, sorte de “microcosme”
•• Prône une politique ambitieuse
•• Rôle constructif dans la recherche de compromis

http://www.cop21.gouv.fr
http://newsroom.unfccc.int/
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Comment la Coopération belge au 
Développement soutient-elle 

la lutte contre le changement climatique ?

376
millions €

Organisations multilatérales
(banques de développement, 

UNEP, UNDP, Global 
Environment Facility…)

52
millions €

Fonds internationaux 
pour le climat (Global Climate 

Fund, Least Developing 
Countries Fund)

38
millions €

CTB, ONG’s, 
universités…

466
millions €

en 2014



Le Bangladesh demande
une compensation suffisante

De par sa situation géographique, le Bangladesh est extrêmement vulné-
rable au changement climatique et demande à l’Occident de reconnaître sa 
responsabilité climatique. Explications du professeur Mohammad Jahangir 
Alam, expert en matière de l’économie de l’agriculture, de l’alimentation et 
de l’énergie (Bangladesh Agricultural University).

MOHAMMAD JAHANGIR ALAM

C ’est une vérité générale-
ment admise : le Bangla-
desh est l’un des pays 
les plus vulnérables au 

changement climatique. Il subit 
déjà à l’heure actuelle les effets du 
dérèglement planétaire : hausse 
des températures, irrégularité des 
précipitations, élévation du niveau 
de la mer et phénomènes extrêmes 
causant inondations et sécheresses. 
Les problèmes deviendront plus 
aigus encore à l’avenir. Si le chan-
gement climatique perdure, de nom-
breux secteurs en souffriront, qu’il 
s’agisse de l’approvisionnement en 
eau, l’agriculture, la sécurité alimen-
taire, la biodiversité ou la santé. Les 
régions côtières – surtout dans le sud 
du pays – ne seront pas épargnées. 
Pour des millions de personnes 
pauvres, cela aura un impact sur 
leur vie et leur façon de subvenir 
à leurs besoins. Le rendement des 
cultures baisserait de 30 %, avec 
un risque important de famine. Les 

glaciers himalayens continueraient 
à fondre, entraînant inondations, 
érosion et perte de terres arables. 
Il se pourrait que ces amas de glace 
disparaissent à terme et, avec eux, 
l’alimentation en eau de nombre de 
fleuves dans le sud de l’Asie. Les 
effets du changement climatique 
seront immenses, car le Bangladesh 
est l’un des plus pauvres et peuplés 
au monde.

Responsabilité 
climatique

Le fait est connu et a été largement 
débattu : l’Occident développé est le 
principal responsable des émissions 
de gaz à effet de serre, première 

cause du réchauffement de la pla-
nète. Il est dès lors évident que les 
pays occidentaux doivent s’engager 
à lutter contre le changement clima-
tique, en réduisant leurs émissions 
et en aidant les pays pauvres qui 
subissent davantage les effets du 
dérèglement climatique, ce qui 
revient à soutenir atténuation (limi-
tation des émissions) et adaptation 
(aux effets désormais inévitables). 
Bref, l’Occident doit reconnaître plei-
nement sa responsabilité climatique.

Investissements requis
De son côté, le Bangladesh fait des 
efforts. Il a conçu un plan d’action 
basé sur les quatre piliers de la 
“feuille de route de Bali” : atténua-
tion, adaptation, technologie et finan-
cement. Des mesures concrètes 
existent déjà aujourd’hui (schémas 
de confinement des inondations, 
abris anticycloniques, endiguement 
sur le littoral, reboisement des zones 
côtières, systèmes d’alerte rapide, 
évacuation…). Mettre ces mesures 
en pratique requiert néanmoins de 
nombreux investissements légers et 
lourds. Le Bangladesh, pays à revenu 
intermédiaire inférieur, pauvre et 
très peuplé, n’en a pas les moyens. 
Vu l’impérieuse nécessité, il coopé-
rera étroitement avec ses voisins 
et compte bien évidemment sur 
le soutien financier de l’Occident, 
premier responsable du dérègle-
ment climatique.

Position 
à Paris

Le sommet sur le climat qui se tien-
dra fin 2015 à Paris sera crucial 
pour le Bangladesh. Le pays se 
montrera en faveur d’un accord 
mondial et négociera en vue d’un 
cadre légal aux règles claires. Il 
tentera de convaincre les nations 
occidentales de reconnaître leurs 
responsabilités pour déboucher 
sur une compensation financière 
suffisante. C’est la seule voie qui 
permettra au Bangladesh de se 
préparer aux conséquences pro-
fondes du changement climatique.

Le 
Bangladesh, 
pays à revenu
intermédiaire 
inférieur, 
pauvre et
très peuplé, 
n’a pas les 
moyens pour 
s’adapter au 
changement 
climatique”
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KAREN DEL BIONDO 
11.11.11 – LIMA

L e Pérou est un pays 
au climat composite : 
désertique à la côte, 
humide dans la forêt 

amazonienne et froid dans les mon-
tagnes. Il abrite, en outre, 71 % des 
glaciers tropicaux. Et bien que le 
pays n’émette que 0,4 % des gaz à 
effet de serre mondiaux, les effets 
du changement climatique y sont 
profonds. Le “Movimiento Ciuda-
dano frente al Cambio Climático” 
(MOCICC) se bat, depuis 6 ans déjà, 
au Pérou, pour une politique clima-
tique plus juste. Antonio Zambrano, 
coordinateur national du MOCICC, 
souligne que les conséquences 
du changement climatique sont 
désastreuses pour l’agriculture et 
la pêche, l’approvisionnement en 
eau, la fonte des glaciers et la région 
amazonienne.

Pilotage automatique
Selon Zambrano, la politique actuelle 
du gouvernement péruvien ne suffit 
pas à faire face aux conséquences. 
“Avec les mesures gouvernemen-
tales, l’économie péruvienne reste en 
mode de pilotage automatique. Il y 
a peu d’initiatives. Le phénomène El 
Niño en est un exemple : le ministère 
de l’environnement n’a pas de plan 
manifeste pour protéger le Pérou de 
ce phénomène pourtant récurrent 
depuis des siècles. Ce ministère 
est, en outre, enclin à disséminer les 
responsabilités entre ministères et 
strates du gouvernement. Il se défile.”
La 21e conférence de l’ONU sur le 
climat (COP21) se tiendra à Paris du 
30 novembre au 11 décembre 2015. 
Les pays participants ont jusqu’oc-
tobre pour communiquer à l’ONU 
leurs “contributions”, à savoir les 
efforts qu’ils sont prêts à consentir 

pour réduire leurs émissions de CO
2
. 

Une approche dangereuse d’après 
Zambrano : “Il faudrait que ce soient 
les Nations unies qui déterminent les 
efforts attendus des pays et régions 
car le système actuel fragmente 
les efforts, les pays pouvant choisir 
individuellement ce qu’ils sont dis-
posés à faire.”

Mobilisation massive
Comme les membres de nom-
breuses autres ONG, Zambrano 
attend peu de chose de la COP21. 
“Depuis la COP15 à Copenhague, 
le processus de négociation inter-
national, les mouvements sociaux 
n’y croient pratiquement plus. Un 
faible espoir entoure l’accord clima-
tique du G7. Mais de l’avis général, 
les décisions qui seront prises lors 
de la COP21 seront insuffisantes”, 
déclare-t-il.

Pour exprimer son inquiétude, la 
société civile organisera une mobi-
lisation massive dans le cadre de la 
COP21. “Nous lancerons une action 
de solidarité avec les autres pays du 
monde le 29 novembre. Nous parti-
ciperons aussi à la grande manifesta-
tion à Paris. De plus, nous tenterons 
d’amener des organisations amies 
à mettre le thème du changement 
climatique à leur ordre du jour. Le 
combat contre le changement cli-
matique est, en effet, étroitement lié 
à la lutte pour les terres agricoles et 
à la défense des droits humains et 
de l’égalité des sexes.”

PLUS D’INFOS SUR 
LA VERSION TABLETTE

Le Pérou a accueilli la 20e conférence de l’ONU sur le climat (COP20). La société civile 
et les mouvements sociaux du pays, très sensible aux conséquences du changement 
climatique en raison de son climat varié, n’attendent pourtant pas d’avancées notables 
lors de la prochaine conférence de Paris.

Résultats du sommet sur le climat
la société civile péruvienne pessimiste !

Pour 
exprimer son 
inquiétude, la
société civile 
organisera une 
mobilisation
massive dans 
le cadre de la
COP21”
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Gestion de l’eau au Vietnam
Le changement climatique frappera fort au Vietnam : hausse des 
températures, plus de précipitations et donc d’inondations, montée 
du niveau de la mer. Par ailleurs, la population se rue vers les villes. 
L’urbanisation devrait augmenter et atteindre 50 % d’ici 2050. 
L’extension rapide du tissu urbain est un défi majeur pour la 
planification urbaine.
Le pays connaît souvent des inondations, qui ont de graves 
conséquences pour la subsistance, l’infrastructure et la santé. 
Comment le Vietnam va-t-il faire face au futur climat ? Le gouver-
nement vietnamien veut donc réduire les risques de catastrophe 
et créer des zones urbaines résilientes.
La CTB collabore avec trois provinces côtières (Ha Tinh, Ninh 
Thuan, Binh Thuan) sur le programme Gestion de l’eau et urba-
nisme en rapport avec le changement climatique. Le programme 
tente d’évaluer comment le climat changeant influencera les flux 
d’eau et le niveau de la mer dans ces provinces et quel sera 
l’impact des inondations. On étudiera avec les autorités locales 
les adaptations possibles pour répondre à ces menaces. Des 
systèmes peuvent par exemple être mis en place pour lancer 
un avertissement précoce afin que la population puisse quitter 
plus rapidement la zone dangereuse.

Électricité verte pour 
150.000 familles rwandaises

Afin de favoriser le développement social et économique du 
Rwanda, le gouvernement mise sur l’approvisionnement en 
électricité. Actuellement, le pays produit 130 MW et seuls 17 % 
des familles ont accès au réseau électrique. D’ici 2018, le Rwanda 
veut produire 560 MW et que 48 % des ménages soient raccordés 
au réseau. Le but est de produire ou d’importer autant d’énergie 
que possible de manière durable.
Dans le secteur énergétique, la Coopération belge au Développe-
ment se concentre sur la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables et veut accroître l’accès à l’électricité dans les zones 
rurales. L’approvisionnement en énergie est destiné aux infra-
structures sociales, comme les centres de santé, les écoles et les 
bureaux publics. La CTB a donc construit avec les autorités rwan-
daises quatre petites centrales hydroélectriques produisant près 
de 5,5 MW et approvisionnant environ 150.000 familles. Amener 
l’électricité à la campagne change la vie dans les villages et amé-
liore la prestation de services sociaux. Cela crée de l’activité éco-
nomique et favorise la création d’emplois en dehors de l’agriculture. 
Des panneaux solaires ont été installés dans 50 centres de santé. 
Avec l’électricité ainsi produite, le personnel peut conserver les 
médicaments au frais et réaliser à tout moment des opérations 
chirurgicales/obstétricales.

La Coopération belge au Développement aborde le changement climatique dans divers domaines. Première 
préoccupation : renforcer le Sud. Quelques exemples de la coopération multilatérale et gouvernementale 
via respectivement la Coopération technique belge (CTB) et les organismes internationaux. 

LA BELGIQUE RENFORCE LE SUD 

Le programme tente d’évaluer comment 
le climat changeant influencera les flux
d’eau et le niveau de la mer et quel sera
l’impact des inondations
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Station d’épuration de l’eau dans la 
province de NinhThuan

Station d’épuration de l’eau dans la 
province de NinhThuan©
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LA BELGIQUE RENFORCE LE SUD 
Écoles écologiques en Palestine

La température est souvent désagréable dans les écoles pales-
tiniennes : glaciale en hiver et suffocante en été. La rive ouest du 
Jourdain accueille de plus en plus de constructions écologiques 
afin d’améliorer le confort dans les classes. L’école de Wadi 
al Mughair d’Hébron est un projet-pilote utilisant pleinement 
l’énergie solaire et géothermique.
A dix mètres de profondeur, la température est toute l’année à 
16 °C. Des tunnels souterrains ont donc été construits et raccordés 
aux classes pour profiter de l’énergie géothermique. Ils fournissent 
de l’air “chaud” en hiver et “frais” en été. Les cheminées solaires 
activent le courant d’air et en fonction des besoins, le professeur 
ouvre ou ferme les conduites.
L’école présente un 
mur solaire innovant. 
On trouve sur le côté 
est du bâtiment des 
panneaux métalliques 
avec de petits trous qui 
absorbent l’énergie 
solaire et préchauffent 
l’air en hiver, avant qu’il 

soit transporté vers les classes. Sur le côté sud, les classes sont 
équipées de pare-soleils pour conserver la fraîcheur en été, 
qui sont démontés en hiver pour profiter de la chaleur du soleil.
La nouvelle école de Bakri va encore plus loin. Toits verts, panneaux 
et murs solaires, techniques de chauffage et de rafraîchissement 
passives… Autant d’innovations permettant d’économiser de 
l’énergie et adaptées au climat local difficile. L’école, fruit d’un 
concours d’architecture et en cours de conception, doit devenir 
l’exemple ultime de l’écologie combinée aux approches les plus 
adaptées pour les enfants.

L’école Wadi al Mughair est un modèle 
d’éco-efficience et de bien-être

L’électricité verte jusque dans les zones rurales du Rwanda ©
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Des tunnels souterrains ont été construits 
et raccordés aux classes pour fournir de l’air 
“chaud” en hiver et “frais” en été

Amener l’électricité à la campagne  
crée de l’activité économique et favorise la 
création d’emplois en dehors de l’agriculture



La population tanzanienne 
gère ses ressources

Les ressources naturelles sont sous pression en Tanzanie. Si la 
population continue d’augmenter à ce rythme et que les ressources 
naturelles restent intensément exploitées sans réinvestissement, 
les générations futures en pâtiront. Les écosystèmes intacts offrent 
en effet un éventail de services et de revenus.
C’est pourquoi la Coopération belge au Développement aide 
via la CTB la population locale de la Vallée de Kilombero à gérer 
ses ressources naturelles. Le but est de conserver l’équilibre 
écologique dans la vallée et que la population locale puisse 
mieux assurer sa subsistance.
Les communautés locales assurent la gestion des ressources 
naturelles, en mettant l’accent sur les animaux sauvages, la pêche 
et les forêts. La riche biodiversité des marais demeure ainsi 
intacte, ce qui freine les conséquences du changement climatique. 
Cette approche accroît aussi la sensibilisation écologique de la 
population locale et renforce les liens sociaux, de sorte qu’elle 
peut mieux s’adapter à un environnement changeant.

Le but est de conserver l’équilibre
écologique dans la vallée et que la 
population locale puisse mieux assurer sa 
subsistance

Fonds pour les Pays 
les moins avancés | FPMA

Le FPMA a été créé en 2001 en tant que 
fonds climatique sous le Fonds pour l’Envi-
ronnement mondial (FEM) (cf. p. 5). En 2014, 
la Belgique a octroyé 12 millions d’euros 
d’aide au FPMA. L’aide totale atteint jusqu’à 
présent 49,44 millions d’euros.
Le fonds veille avec les Programmes d’Action 
nationaux aux fins de l’Adaptation (PANA) 
à ce que les pays les moins développés 

s’adaptent au changement climatique. Il s’agit d’activités à court 
terme, devant renforcer les pays concernés. Les pays partenaires 
belges avec statut PMA ont développé un PANA avec le soutien 
du FPMA et plusieurs programmes sont en cours d’exécution.
Au Burkina Faso, un tel projet a joué un rôle important pour intégrer 
les risques liés au changement climatique dans sept stratégies 
de développement spécifiques au secteur. Le processus relatif 
au plan d’adaptation national du Burkina Faso a aussi servi de 
moyen d’adaptation des besoins à moyen/long terme.

LA BELGIQUE RENFORCE LE SUD
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La vallée de Kilombero

Pêcher des crevettes dans la rivière Rufiji (Vallée Kilombero)
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pertinentes plus accessibles aux agriculteurs, à améliorer la 
gestion de l’eau et les systèmes d’irrigation pour la production 
agricole, à diversifier les plantes agricoles, à développer des 
activités alternatives comme source de revenus complémen-
taires pour les agriculteurs, à tester des plantes résistantes à la 
sécheresse, etc.

Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement |PNUE

Le changement climatique est l’un des sept 
domaines prioritaires du PNUE, se concentrant 
sur la résistance au climat, l’énergie renou-
velable et l’efficacité énergétique. Le PNUE a 
des partenariats avec d’autres organisations 
et institutions de l’ONU, tant pour l’atténuation 
(soutien du développement pauvre en car-
bone, économie verte) que pour l’adaptation. 

Dans certains pays partenaires belges, le PNUE mène avec le 
Programme de Développement de l’ONU (PNUD) la Poverty 
Environment Initiative : une lutte contre la pauvreté tenant compte 
de l’environnement.
L’Ecosystem based adaptation est l’un des piliers du programme 
climatique du PNUE. La biodiversité et les services d’écosystème 
appartiennent à une stratégie d’adaptation générale pour aider 
les citoyens et les communautés à s’adapter aux effets négatifs 
du changement climatique aux niveaux local, national, régional 
et mondial. Des écosystèmes sains, qui fonctionnent bien, ren-
forcent en effet la résistance naturelle contre les conséquences 
du changement climatique et réduisent la vulnérabilité de la 
population. La gestion basée sur les écosystèmes complète en 
outre les actions traditionnelles comme le développement de 
l’infrastructure. La Belgique, partenaire de longue date du PNUE, 
octroie chaque année environ 4 millions d’euros.

Agrobiodiversité 
dans les Andes péruviennes

Victor Rojas vit à Patahuasi, un village en hauteur dans la cor-
dillère des Andes centrale du Pérou. C’est un Yachichiq, ou 
gardien de connaissances ancestrales. Il a hérité de son père et 
de son grand-père d’innombrables connaissances sur la riche 
agrobiodiversité de Patahuasi, et surtout sur la grande variété 
de céréales, légumineuses et tubercules indigènes. Ce savoir lui 
permet de cultiver avec succès à diverses altitudes et d’être mieux 
armé contre les risques que représente le climat andin orageux. 
Il est convaincu qu’une telle agrobiodiversité est la clé pour abor-
der le changement climatique dans le monde. Il a répertorié 124 
variétés de pommes de terre indigènes, chacune spécifiquement 
adaptée à certaines altitudes et conditions écologiques.
Grâce aux efforts de Victor et d’autres Yachichiq locaux, l’adminis-
tration régionale d’Apurimac a proclamé les districts d’Huayana et 
de Pomacocha premières “Zones de conservation d’agrodiversité” 
au Pérou. Ce tournant souligne l’importance de l’agrobiodiversité 
unique et précieuse des Andes péruviennes. Cela permet de 
garantir une sécurité alimentaire aux générations futures malgré 
le changement climatique, et ce dans le cadre de PRODERN, un 
projet en partie réalisé par la CTB et le ministère péruvien de 
l’Environnement.

Fonds international 
de Développement agricole | FIDA

Le Fonds international de Dévelop-
pement agricole (FIDA) soutient les 
agriculteurs pauvres dans les pays en 
développement afin de lutter contre 
la pauvreté et la faim, mais aussi pour 
améliorer leur productivité agricole, 

leurs revenus et leur qualité de vie.
Les petits agriculteurs sont encore plus touchés par le changement 
climatique. C’est pourquoi le FIDA a développé un programme 
spécifique pour mieux les armer contre ce climat changeant : 
il s’agit de l’Adaptation for Smallholder Agriculture Programme 
(ASAP). En 2013, la Coopération belge au Développement a 
soutenu l’ASAP à hauteur de 6 millions d’euros.
L’ASAP est actif dans plus de 30 pays, dont le Mozambique, le 
Niger, le Mali, le Maroc, le Rwanda, la Bolivie et le Vietnam. Ses 
activités visent notamment à rendre les informations climatiques 
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Selon Victor Rojas une telle 
agrobiodiversité est la clé pour aborder le 
changement climatique dans le monde
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La très riche agrobiodiversité attire 
beaucoup de visiteurs curieux

Le “Yachichiq” Victor Rojas, 
gardien de connaissances ancestrales.
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L e Vietnam a connu une 
croissance économique 
importante ces 15 der-
nières années (6 % à 

7 %). Cette tendance devrait se 
maintenir en raison de la crois-
sance démographique, de l’urba-
nisation galopante, de l’évolution 
des modes de consommation des 
ménages et du développement 
industriel. Parallèlement, de nou-
veaux défis environnementaux se 
présentent car ce développement 
s’est reposé principalement sur des 
infrastructures peu efficaces sur le 
plan énergétique et des ressources 
naturelles facilement exploitables. 
Les émissions de gaz à effet de serre 
du pays pourraient ainsi doubler 
entre 2010 et 2020 et tripler d’ici 
2030. Une évolution aux impacts 
considérables pour le Vietnam, qui 
est l’un des pays les plus vulnérables 
au changement climatique. De plus, 
la pollution de l’air, de l’eau et des 
sols commence à inquiéter sérieu-
sement la population.

Changer de modèle 
économique

Pour répondre aux enjeux énergé-
tiques, climatiques et environnemen-
taux, le Vietnam a adopté en 2012 
une “stratégie nationale de croissance 
verte”. Ses trois axes structurant 

consistent à (1) réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et l’intensité 
énergétique, (2) améliorer les per-
formances environnementales de 
l’industrie et développer les sec-
teurs ‘verts’ et (3) promouvoir des 
modes de consommation durables 
dans un contexte d’urbanisation 
croissante. L’adoption d’une stra-
tégie de croissance verte répond 
aussi à des problèmes économiques 
plus structurels, tels qu’un système 
économique vieillissant et de moins 
en moins adapté à la concurrence 
internationale. En comparaison avec 
les pays voisins, les objectifs de 
croissance verte du Vietnam sont 
ambitieux (ex : ils visent une réduc-
tion annuelle nette des émissions de 
gaz à effet de serre après 2020) et 
relativement larges (ex : ils couvrent 
aussi l’adaptation au changement 
climatique et l’exploitation des res-
sources naturelles limitées).

Les autorités vietnamiennes ont bien 
compris que les questions clima-
tiques étaient au cœur de l’agenda 
international et que de nombreux 
bailleurs de fonds étaient disposés 
à contribuer aux efforts nationaux 
dans ce domaine. Avec un don de 
5 millions d’euros, la Belgique a été 
l’un des premiers pays à soutenir 
la mise en œuvre de cette stratégie 
de croissance verte. L’appui de la 
Belgique consiste à concevoir et à 
mettre en place un fonds destiné à 
financer des études, des formations 
ou des projets pilotes qui contri-
bueront à l’implémentation de la 
stratégie. Ce fonds, d’abord ali-
menté par des participations belges 
et vietnamiennes, est également 
appelé à recevoir des contributions 
de la communauté internationale.

Lever les obstacles à 
une économie durable
L’intervention belge entend d’abord 
identifier les principales barrières 
qui freinent la mise en place d’une 
économie plus durable (comporte-
ments difficiles à modifier, cadres 
institutionnels et réglementaires 
inadaptés, barrières financières 
ou fiscales, manque de compé-
tences techniques…) et les inves-
tissements nécessaires. Il s’agit 
ensuite de soutenir des actions 

Le Vietnam connaît une formidable croissance économique, accompagnée 
de toujours plus de gaz à effet de serre. Ce pays a aujourd’hui opté pour un 
avenir plus vert. La Belgique soutient cette conversion.

LE VIETNAM
SUR LA VOIE
DE L’ÉCONOMIE
VERTE

CLAUDE CROIZER, 
JEROME MEESSEN, CTB

La pollution 
de l’air, de 
l’eau et des
sols 
commence 
à inquiéter 
sérieusement 
la population
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concrètes pour lever ces barrières. 
Le caractère innovant du projet exige 
qu’une attention particulière soit 
accordée aux expériences passées 
et à la communication entre les 
parties prenantes. Le projet, qui 
a démarré début 2014 et prendra 
fin en juin 2019, est géré par une 
équipe vietnamienne, basée à Hanoï 
et appuyée par un expert belge, 
qui coordonne les activités sous la 
supervision du Ministère du Plan et 
des Investissements.
Dans ce contexte, l’équipe en 
charge du projet a commencé à 
concevoir le cadre légal et opéra-
tionnel du Fonds ainsi que son sys-
tème de gouvernance qui doivent, 
entre autres, être conformes aux 
exigences du “Fonds Vert pour le 
Climat” des Nations unies. Concrè-
tement, il s’agit de définir la struc-
ture du Fonds, ses modes de déci-
sion ou encore le mécanisme et les 
critères de sélection des actions qui 

seront financées. D’autre part, le 
projet accompagne trois provinces 
pilotes dans l’élaboration de la 
stratégie provinciale de croissance 
verte, en identifiant leurs priorités et 
en quantifiant les coûts et bénéfices 
des actions locales à mener.

Passer de la stratégie 
aux résultats !

Les risques liés au changement 
climatique et les défis énergétiques 
se révèlent chaque jour un peu plus 
pressants au Vietnam et dans les 
autres pays de l’Asie du Sud-Est. 
Plus que jamais, un nouveau mode 
de prospérité doit être imaginé pour 
garantir une justice équitable et le 
bien-être de tous dans le respect 
des limites environnementales.
La stratégie de croissance verte 
mise en place par le gouvernement 
est un premier pas encourageant 
dont il faut à présent assurer la 
concrétisation. Cela passera non 

seulement par l’implémentation de 
projets “verts” mais aussi par une 
cohérence des autres politiques 
du Viet Nam, notamment en ce qui 
concerne l’énergie. L’enjeu est de 
taille et les attentes importantes. 
Le projet en cours tente à la fois 
de structurer le financement de la 
croissance verte et d’installer les 
garde-fous nécessaires à sa mise 
en œuvre responsable.
Les difficultés rencontrées sont 
multiples (concurrence politique, 
efficacité de l’administration, coordi-
nation avec les autres bailleurs, etc.) 
mais les premiers résultats tels que 
la définition du cadre opérationnel 
du Fonds constituent une base solide 
pour les projets pilotes qui démar-
reront dans les prochains mois.
Gageons que cette intervention 
inspirera d’autres pays et suscitera 
d’autres initiatives belges similaires. 
Suivez-en l’évolution sur le site et 
le blog de la CTB !

LA “CROISSANCE VERTE” : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le concept de “croissance verte” a émergé début des années 2000 comme un outil central pour contri-
buer au développement durable. Il se fonde sur le fait que le développement économique peut être 
renforcé grâce au développement des secteurs “verts” et tout en réduisant l’érosion du capital de res-
sources naturelles nécessaires à notre bien-être. Mais de nombreuses critiques ont été formulées à 
son encontre. Tout d’abord, il n’est pas certain qu’un “découplage” entre la croissance économique 
mondiale et son impact environnemental global soit possible. De plus, la croissance verte repose sur une 
approche coûts-bénéfices qui peine à prendre en compte tous les effets indirects, les générations futures 
ou certains impacts non-quantifiables. Enfin, la croissance verte tend à ne pas inclure suffisamment la 
dimension sociale du développement durable.
Pour pallier ces limites, plusieurs approches sont possibles : étendre les notions de base de la croissance 
verte à la dimension sociale (cf. les concepts “d’économie verte”, “croissance verte inclusive”, ou l’inclu-
sion de la dimension culturelle par de nombreux pays asiatiques), associer d’autres politiques complé-
mentaires ou ne considérer la croissance verte que comme une étape préliminaire. Toutefois, des para-
digmes plus holistiques doivent être considérés comme le “New Development paradigm” récemment 
proposé aux Nations Unies par le royaume du Bhoutan. Celui-ci inclut non seulement les nombreuses 
composantes du célèbre indicateur de “bonheur national brut” mais aussi une méthode d’évaluation qui 
diffère fondamentalement d’un paradigme de croissance (notamment sur base de “seuils de suffisance” 
pour chaque dimension de l’indicateur).

La Belgique 
a été l’un des 
premiers
pays à 
soutenir la 
stratégie 
vietnamienne 
de croissance 
verte
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STEVEN VROMMAN

Changement climatique et 
coopération au dévelop-
pement sont liés. Ainsi le 
développement dans le 

Sud est sérieusement menacé par 
le changement climatique qui est 
dû aux émissions dans le Nord. Et 
le citoyen moyen réagit comme s’il 
ne pouvait rien faire, rien changer 
au climat et il reste indifférent à la 
coopération Nord-Sud. Si nous pre-
nons de la hauteur, nous constatons 
néanmoins que tout est lié en ce 
monde. Qu’il s’agisse des inégalités 
au niveau mondial ou du climat, 
tout un chacun en Occident a un 
rôle à jouer. En tant que citoyen 
et consommateur, il dispose de 
nombreux leviers pour agir.

Consommateur éveillé
Prenons notre rôle de consomma-
teur, d’utilisateur de nombreux 
biens et services. Ce rôle prend 
une importance croissante. Cer-
tains avancent même que nous 
sommes nés consommateurs. Si 
nous ne surveillons pas notre com-
portement de consommateur, nous 
participons à un monde de surcon-
sommation, d’exploitation de l’autre 
et de destruction de la planète. 
Acheter des haricots bon marché 
en provenance du Kenya a un coût 
écologique et social. Acheter un 
t-shirt à deux euros est possible 
uniquement grâce à l’une ou l’autre 
forme d’exploitation. Le même rai-
sonnement est valable pour les 
jouets, l’électronique et une majorité 
des produits de consommation. 

Selon Steven “low impact man” Vromman, le changement climatique et la coopération 
au développement sont l’affaire de tous : nous ne devons pas sous-estimer l’effet de notre 

comportement sur le climat et, par conséquent, sur la vie dans le Sud.

NOUS POUVONS
ENCORE SAUVER

LE CLIMAT

L’industrie fait tout pour que le 
consommateur ne réfléchisse pas 
à ce qui se trame en coulisse, car 
ce genre d’informations ne sti-
mule évidemment pas l’achat. Les 
campagnes publicitaires placent 
les nouveaux modèles de voiture 
dans des forêts époustouflantes, 
les emballages des filets de pou-
let montrent des volailles rieuses 
dans une basse-cour idyllique alors 
qu’ils sont engraissés en cages. 
Enfumés par ces faux-semblants, 
nous sommes responsables par 
nos comportements d’actes qu’au 
fait nous réprouvons. Pour chan-
ger la donne, il faut des consom-
mateurs éveillés, des personnes 
qui regardent ces innombrables 
messages publicitaires d’un œil 
critique et qui refusent les produits à 

Si nous 
décidons de 
laisser les 
grands défis 
aux seuls 
acteurs des 
conférences 
internationales, 
il se pourrait 
que tout arrive 
trop tard



POUR EN SAVOIR PLUS
Stop met klagen - 
Doe-het-zelf gids voor een 
vrolijke nieuwe wereld
Steven Vromman 
(Uitgeverij Borgerhoof 
& Lamberigts)
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prix excessivement bas. Demander 
et choisir des produits équitables 
encourage les producteurs à poser 
des choix différents.

Réduire son empreinte
Il existe aussi une autre voie pour 
relever les défis du climat et du 
développement dans le Sud : la 
réduction de notre empreinte écolo-
gique. Le mode de vie belge, qui a 
la quatrième plus grande empreinte 
écologique au monde, ne peut en 
aucun cas perdurer ou se générali-
ser. Si le reste du monde devait vivre 
comme nous, trois autres planètes 
seraient nécessaires. Afin de donner 
au Sud de réelles possibilités de 
développement, nous devons limiter 
notre consommation énergétique et 
nos émissions de CO2.
Comment réduire notre empreinte 
écologique ?
• Alléger la demande énergé-
tique : opter pour une habitation 
plus petite, une isolation poussée, 
des appareils plus “propres”, une 
utilisation économe de l’éclairage 
et une consommation responsable 
de l’énergie (même verte).
• Choisir l’énergie renouvelable : 
choisir un fournisseur d’énergie 
verte ou installer un chauffe-eau 
solaire ou des panneaux photovol-
taïques ; devenir actionnaire d’une 
coopérative pour l’énergie renou-
velable est une autre option.
• Réduire l’empreinte alimen-
taire : manger moins de viande, 
voire y renoncer ; choisir des circuits 
courts et l’alimentation biologique 
saisonnière ; choisir un label de 
commerce équitable quand il s’agit 
de produits en provenance du Sud 
(café, chocolat, bananes…).
• Réduire l’empreinte de la 
mobilité : utiliser sa voiture avec 
parcimonie et privilégier les trans-
ports en commun, le vélo ou la 
marche ; le covoiturage et le partage 
de sa voiture sont aussi possibles.
• Consommer autrement : acheter 
moins, réutiliser, réparer, partager 
et échanger.

• Éviter l’avion : un voyage à New 
York émet autant de CO2 

qu’une 
année de chauffage et d’énergie 
d’un ménage belge moyen.

Citoyen actif
Nous sommes cependant bien plus 
que de simples consommateurs, 
nous sommes des citoyens actifs 
en divers groupes : habitant une 
commune, ville et région, membre 
d’une association ou d’un syndicat, 
d’un cercle d’amis ou de collègues. 
Sans oublier que nous sommes aussi 
membres d’un autre club, riche de 
7,3 milliards de personnes : l’huma-
nité. La clé du changement réside 
en réalité dans notre comporte-
ment au sein des réseaux où nous 
jouons un rôle. “Cela ne changera 
rien, on ne peut rien y faire…” Ne 
vous laissez pas décourager par 
les pessimistes. L’effet d’un individu 
pourrait sembler limité. Pourtant, 
ensemble, il est possible de lancer 
un vaste mouvement.
Engagez-vous dans une des nom-
breuses ONG actives dans notre 
pays. Rejoignez un groupe local de 
bénévoles aidant les réfugiés. Par-
ticipez à une campagne financière. 
Informez-vous sur la politique Nord-
Sud de votre commune et essayez 
de convaincre les échevins compé-
tents en la matière d’y porter une 
attention accrue. Informez-vous 
sur ce qui se passe dans le 
monde via les magazines 
Glo.be ou MO*. Signez la 
pétition d’une campagne 
mondiale. Au travail, avec vos 
voisins ou amis, pensez aux 
actions locales en faveur du 
développement durable ou de 
l’alimentation. Participez aux 
journées sans viande. Achetez 
des parts dans une coopérative 
active dans l’économie sociale 
ou durable. Attirez l’attention 
des responsables politiques 
sur l’importance d’une politique 
ambitieuse en matière de cli-
mat et de rapports Nord-Sud. 
Accrochez une affiche 11-11-11 
à votre fenêtre ou faites un don 
à une ONG. Aidez vos enfants et 
collègues à prendre conscience 

de l’importance des liens entre 
notre mode de vie et ses consé-
quences sur le Sud et les prochaines 
générations.
Il existe donc une pléthore de choix 
possibles en faveur du climat et des 
pays en développement. Mon expé-
rience m’a appris qu’un mode de 
vie à empreinte écologique réduite 
se traduit par une vie plus saine, 
moins chère et plus conviviale ! 
Si nous décidons de laisser les 
grands défis aux seuls acteurs des 
conférences internationales, il se 
pourrait que tout arrive trop tard. 
D’où un dernier appel : essayez 
d’y être ce 29 novembre, car une 
pression massive de l’opinion 
publique lors de ce som-
met crucial sur le climat 
à Paris pourrait donner 
à nos dirigeants le 
courage nécessaire 
pour choisir une 
autre voie.

Crédits photographiques
© signelements - Shutterstock - 
Fotolia (Ludovic L’HENORET - 
Visions-AD - Périg MORISSE)



La technique du zaï au Bénin.
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CHRIS SIMOENS

L e Sahel, victime de tant 
de calamités, connaît 
une sorte de tradition de 
sécheresse, et la situation 

ne s’améliore pas”, déclare Moussa 
Badji, expert en eau au ministère 
des Affaires étrangères. “Ainsi, la 
saison des pluies dure aujourd’hui au 
Sénégal et au Burkina Faso de 3 à 4 
mois au lieu de 5 à 6 mois. Le débit 
des rivières diminue et le niveau 
des nappes phréatiques baisse. La 
population doit creuser de plus en 
plus profond pour trouver de l’eau”.
Les agriculteurs sahéliens doivent 
cultiver dans de quasi-déserts. 
Pourtant, il existe des techniques 
anciennes qui permettent de trans-
former des hectares morts en oasis, 
même si les pluies sont rares. Certes, 
on peut installer des citernes pour 
collecter l’eau de pluie. Ou des 
mares artificielles où le bétail vient 
boire. Mais en cas de sécheresse 
persistante, cela ne suffit pas.

Des techniques sorties 
du puits de l’oubli

En raison du changement climatique, des 
régions comme l’Amérique centrale, et le 
Sahel souffriront de plus en plus de la séche-
resse. Le problème doit-il être abordé à l’aide 
des hautes technologies ? Ou les techniques 
anciennes permettent-elles d’obtenir des 
résultats inespérés ?

Zaï et demi-lunes
Les petites interventions sont plus 
efficaces. Sur un terrain en pente, 
on peut construire des murets en 
forme de demi-lune. La pluie qui 
ruisselle est retenue par les murets, 
pénètre dans le sol et laisse une 
couche sédimentaire fertile. Si les 
paysans, juste avant la saison des 
pluies, plantent un arbre dans la 
demi-lune, celui-ci dispose d’as-
sez d’eau pour pouvoir pousser 
correctement.

On peut également construire de 
longs murets à différents niveaux 
sur un terrain en pente, par 
exemple à 500 m, 520 m, etc. Les 
murets retiennent partiellement l’eau 
pluviale, le reste s’écoule jusqu’au 
mur suivant, et ainsi de suite. L’eau 
a plus de temps pour entrer dans 
le sol et dépose des sédiments. 
Entre les murs, les paysans cultivent 
des céréales. En même temps, des 
compléments sont apportés aux 
eaux de surface.

Simple mais ingénieuse, la tech-
nique du zaï est utilisée au Burkina 
Faso. Des trous de 20 cm de pro-
fondeur et d’un diamètre de 25 cm 
sont creusés dans le sol sablonneux, 
à une distance de 90 cm les uns 
des autres. Le sable retiré du sol 
forme un muret le long de la moitié 
inférieure du trou : dès la première 
averse, l’eau coule le long de la 
pente et remplit les trous. Elle entre 
dans le sol. C’est le moment de 
remplir les trous avec du compost, 
du fumier et du sable, et la graine 
d’un arbre ou d’une plante. La graine 
peut ainsi correctement germer et 
croître, permettant ainsi de doubler 
la récolte !
Le succès d’Ondernemers zonder 
Grenzen (encadré) démontre que 
des techniques simples peuvent 
apporter des résultats formidables : 
4.500 hectares asséchés rendus à 
la vie.

Waterman
Le johad est une invention indienne : 
des ruisseaux et de canaux qui 
débouchent dans des citernes sou-
terraines. Ces réservoirs aux murs 
rocheux peuvent être profonds de 
200 mètres et retiennent l’eau, tout 
en laissant filtrer, par les fissures, 
suffisamment d’eau vers la nappe 
phréatique. 

“

Les solutions 
basées sur une 
technologie de 
pointe ne sont 
pas toujours 
les meilleures Des murets 

en forme de demi-lune.
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LE CLIMAT 
CHANGE

Qu’est-ce que le climat ? D’après le 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), il corres-
pond aux conditions météorologiques 
moyennes et se caractérise donc par 
des moyennes de températures, vitesses 
des vents et précipitations en une région 
donnée pendant une longue période 
(quelques années à des décennies).

Les courants atmosphériques et océaniques, 
le relief et l’énergie solaire reçue par la terre 
influencent le climat et en définissent six 
types. La Belgique connaît un climat tempéré 
océanique, avec des précipitations en toutes 
saisons et des températures relativement 
douces. Bref, des étés humides et des hivers 
assez doux et pluvieux.

Effet de serre
Les scientifiques avaient donné l’alerte dès 
les années 1960-1970, sur le constat d’une 
hausse de la concentration de dioxyde de 
carbone (CO2) dans l’atmosphère qui semblait 
s’accompagner d’une hausse mondiale des 
températures.
Que vient faire le CO2 dans tout ça ? Le 
réchauffement de la terre est un phénomène 
naturel en soi. Sans les gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, qui forment une couche 
protectrice et retiennent la chaleur du soleil, 

la température moyenne sur terre serait de 
-18 °C au lieu de 15 °C. La vie telle que 
nous la connaissons est donc impossible 
sans ces gaz. Quand la lumière du soleil 
atteint la terre, une partie est immédiatement 
réfléchie, une autre est absorbée. La chaleur 
est libérée sous forme de rayonnement 
infrarouge. Les gaz à effet de serre (vapeur 
d’eau, CO2, méthane, ozone, protoxyde 
d’azote, composés chlorofluorés) absorbent 
partiellement ce rayonnement.

LA TERRE
CHAUFFE !

Le changement climatique en bref 

ANNE-MARIE VAN DER AVORT
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FICHE
THÉMATIQUE

Source: International Energy Agency

Émission de CO2 issue de carburants
fossiles (2012) (en millions de tonnes
par pays ou région)
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Depuis la révolution industrielle, en raison 
surtout de la consommation de combus-
tibles fossiles, la concentration de CO2 
dans l’atmosphère a néanmoins augmenté 
de manière alarmante de 280 parties par 
million (ppm) en 1750 à 400 ppm en 2013, 
amplifiant l’effet de serre. L’activité solaire 
et les éruptions volcaniques influent aussi 
sur les températures terrestres. Le climat a 
donc changé régulièrement au fil des siècles 
passés, mais le dérèglement actuel est 
principalement dû à l’activité humaine. Dans 
son 5e rapport d’évaluation (2013), le GIEC 

déclare que le changement climatique est 
une réalité dont l’être humain est le premier 
responsable.
Les scientifiques ont constaté que la tem-
pérature moyenne mondiale a augmenté de 
0,85 °C entre 1880 et 2012. Tous les scéna-
rios indiquent que la température s’élèvera 
en moyenne de plus de 1,5 °C d’ici la fin 
du 21e siècle. Les océans se réchauffent, 
de grandes quantités de neige et de glace 
ont fondu et le niveau des mers s’est élevé 
de 19 cm entre 1901 et 2010.

©
 M

ar
lu

sz
 K

lu
zn

ia
k

©
 IR

D
/O

liv
ie

r 
B

ar
riè

re

LA TERRE
chauffe !

FICHE
THÉMATIQUE
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CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’effet du changement climatique sur 
l’être humain et la nature varie d’une 
région à l’autre.

En modifiant les modèles de précipitations 
et en provoquant la fonte des neiges et 
des glaces, le changement climatique a 
un effet sur le système hydrique dans de 
nombreuses régions et menace à terme 
l’approvisionnement en eau pure en quantité 
suffisante pour les activités humaines et la 
nature. La disparition des glaciers est un 
exemple parlant du phénomène, qui se traduit 
par la baisse du volume d’eau disponible en 
aval. Le permafrost du Grand Nord – sols 
normalement gelés en permanence – connaît 
un dégel qui est probablement causé par le 
changement climatique. La biodiversité s’en 
trouve altérée et le changement climatique 
devient plus aigu encore, car le processus 
libère du CO2 et du méthane supplémentaires.
En raison de l’élévation du niveau de la mer, 
les zones côtières et les régions situées sous 
le niveau de la mer deviennent vulnérables 
aux dégâts causés par les inondations, les 
submersions et la perte de terres fertiles. La 
salinisation des océans s’amplifie car ces 
derniers stockent facilement le CO2. L’eau de 
mer rendue plus salée endommage les récifs 
de coraux ainsi que les micro-organismes 
qui emmagasinent eux aussi du CO2.
La biodiversité sur terre, dans les rivières 
et les lacs, dans les mers et les océans est 
altérée de manière différente : modification 
de la présence des espèces, des activi-
tés saisonnières (éclosion des fleurs avant 
terme…), des schémas migratoires et des 
interactions entre espèces.
Des études montrent que chaque degré 

supplémentaire fait reculer la production 
céréalière de 5 %. Entre 1981 et 2002, 
la production agricole du maïs, du blé et 
d’autres cultures de base avait déjà baissé 
de 40 mégatonnes par an. D’autres secteurs 
alimentaires, comme celui de la pêche, sont 
aussi touchés : dans les pays tropicaux, le 
volume des prises faiblit en raison de la 
migration de certaines espèces de poissons 
vers le Nord, ce qui menace gravement la 
sécurité alimentaire.

Vagues de chaleur, inondations, sécheresses, 
tempêtes, incendies… Ces phénomènes 
extrêmes se produisent plus souvent. Ils ont 
un effet direct sur la santé de l’être humain. 
Les populations sont aussi menacées indi-
rectement : moustiques, tiques et mouches 
des sables, vecteurs de maladies, migrent 
vers le Nord. En outre, les concentrations 
accrues d’ozone entraînent des problèmes 
respiratoires en été. Sans oublier les troubles 
allergiques qui augmenteront en raison de 
la modification de la saison des pollens et 
de la propagation de certaines plantes. Les 
groupes les plus vulnérables à faible revenu 
subiront davantage les conséquences, ce 
qui creusera probablement les inégalités 
existantes dans et entre certains pays en 
matière de santé.

Ces phénomènes font aussi des dégâts éco-
nomiques. La production d’électricité par les 
centrales hydroélectriques est entamée par 
la faiblesse du débit de l’eau. Les systèmes 
de refroidissement des centrales électriques 
peuvent aussi souffrir du manque d’eau, avec 
une baisse de la production d’énergie à la 
clé. Autre exemple : les températures élevées 
et les précipitations intenses endommagent 
les infrastructures de transport.
Les coûts du changement climatique pour 
l’économie mondiale font l’objet d’estima-
tions qui divergent grandement. En effet, 
les conséquences du réchauffement varient 
de manière considérable d’une région ou 
d’un secteur à l’autre. Les études des vingt 
dernières années indiquent une perte de 
recettes oscillant entre 0,2 et 2 %. Le GIEC 
estime néanmoins que ces études sont 
incomplètes et que les chiffres avancés ne 
sont pas fiables. L’organisation est cependant 
d’avis que les coûts seront élevés. Plus le 
changement climatique s’accentue, plus les 
dégâts économiques seront importants. Il 
n’y a pourtant que peu d’estimations de ces 
coûts pour un réchauffement de 3 °C ou plus.
Une sécurité alimentaire affaiblie et un déficit 
d’eau accru peuvent avoir des consé-
quences sociales graves à terme et ren-
forcer par exemple des conflits pour la 
répartition des terres agricoles. L’opposition 
Nord-Sud entre pays industrialisés et pays 
pauvres, ces derniers subissant davantage 
le changement climatique, peut faire naître 
des conflits politiques. Enfin, la migration 
des populations pourrait aussi prendre 
de l’ampleur, qu’il s’agisse d’une consé-
quence directe ou indirecte du changement 
climatique.
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COMMENT S’Y PRENDRE : ADAPTATION
L’adaptation est la seconde manière de faire face au changement climatique. 
Selon le dernier rapport du GIEC, les conséquences du dérèglement sont déjà 
perceptibles partout dans le monde. Pendant des siècles, 15 à 40 % du CO2 émis 
restera dans l’atmosphère. Une part du réchauffement est donc irréversible même 
avec des mesures de mitigation drastiques.

Au vu des effets profonds du changement 
climatique, tous les secteurs de la société 
doivent s’adapter. Les projets politiques 
doivent tenir compte des nombreux risques.
L’ampleur de l’adaptation dépend de plusieurs 

facteurs : effets physiques, exposition aux 
risques en un endroit donné, vulnérabilité 
d’une population particulière (dépendant 
des revenus, entre autres). Exemples de 
mesures d’adaptation : meilleure préparation 

aux catastrophes naturelles (sécheresses, 
inondations), infrastructures routières résis-
tantes aux inondations, modifications du 
calendrier agricole (semaisons et récoltes), 
cultures résistantes à la sécheresse…
Les mesures d’adaptation ne doivent pas 
toujours s’accompagner de solutions 
technologiques de pointe (p. 18). Ainsi, les 
mangroves (formations arbustives sur les 
littoraux tropicaux) peuvent protéger les 
zones côtières.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Le changement climatique est un thème prioritaire pour la Coopération belge au 
développement. Les pays en développement portent la moins lourde responsabilité 
dans le dérèglement climatique mais en subissent les conséquences.

Les résultats de nos efforts en faveur du 
développement durable dans ces pays sont 
donc menacés. À l’avenir, la lutte contre la 
pauvreté deviendra plus difficile et la sécurité 
alimentaire sera en danger. Les populations 

pauvres du Sud sont les plus vulnérables aux 
effets du réchauffement. Elles ne sont pas 
assurées, n’ont pas de protection sociale et 
ressentent rapidement les conséquences de 
la hausse des prix des denrées alimentaires.

Dans le même temps, les pays du Sud 
voient leurs économies croître grâce aux 
technologies plus propres et ne peuvent 
pas répéter les erreurs du passé.
La coopération au développement actuelle 
et future doit donc encourager un dévelop-
pement faible en CO2 tout en apprenant à 
faire face aux risques climatiques.

LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT : MITIGATION

La prévention est la première manière de faire face au changement climatique. 
Si nous sommes désormais incapables d’arrêter le réchauffement de la planète, 
nous pouvons encore le contenir. Dans le cadre des négociations sur le climat, il 
a été convenu de limiter le réchauffement à 2 °C.

Les émissions de gaz à effet de serre doivent 
être contenues de manière drastique, une 
opération que les spécialistes du climat 
appellent la« mitigation ». La consommation 
des combustibles fossiles comme le charbon, 
le pétrole et le gaz naturel est à l’origine de 
80 % des émissions de CO2. Mais il faut aussi 
réduire les émissions d’autres gaz à effet de 
serre comme le méthane (au potentiel de 
réchauffement bien plus grand que le CO2).
Les secteurs suivants sont les principales 
sources d’émissions de gaz à effet de serre : 
production énergétique (35 %), agriculture, 
exploitation forestière et autres occupations 
du sol (24 %), industrie (21 %), transport 

(14 %) et bâtiments (6 %). Selon le GIEC, 
l’être humain dispose de moyens technolo-
giques suffisants et il convient d’agir avant 
tout dans le domaine de l’approvisionnement. 
Les mesures de mitigation ont en outre 
d’autres avantages, en matière de sécurité 
énergétique, qualité de l’air, préservation 
de la nature, bien-être… Sur le plan de la 
production : rôle plus grand des sources 
d’énergie renouvelable (vent, soleil, eau) pour 
la production d’électricité, transformation 
des centrales à charbon en centrales au 
gaz naturel plus efficientes…
Sur le plan de la demande, les mesures 
de mitigation ont aussi de l’avenir avec 

des solutions technologiques d’une part, 
comme les véhicules écologiques ou les 
habitations basse énergie, et les mesures 
politiques d’autre part, qui influencent le 
comportement des populations. Ainsi, un 
tissu urbain mieux pensé peut encourager les 
citoyens à délaisser la voiture plus souvent. 
Dans les pays développés, la modification 
des comportements pourrait abaisser la 
demande d’énergie de 20 % à court terme 
et de 50 % d’ici 2050.
Le reboisement, la gestion durable des forêts 
et la lutte contre le déboisement doivent faire 
partie des efforts de mitigation. L’agriculture 
peut aussi stocker du CO2. Des pratiques 
agricoles plus durables peuvent en outre 
limiter les émissions de méthane et de 
protoxyde d’azote (généré par les engrais).

LA TERRE
chauffe !

FICHE
THÉMATIQUE

ONLINE
http://newsroom.unfccc.int/
www.climat.be
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10.000 AFRICAINS 
PRÉFÈRENT RESTER CHEZ EUX
Planter 4,5 millions d’arbres sur 4.500 hectares asséchés 
dans le Sahel (Burkina Faso), une surface grande comme 
la Forêt de Soignes, Ondernemers zonder Grenzen (OZG) 
s’en est chargé. OZG n’a pas opté pour des systèmes 
d’irrigation onéreux. Les pompes se décomposent et 
les pièces sont introuvables. Avec un tracteur spécial, 
des trous en forme de demi-lune sont creusés dans le 
sol, d’une manière comparable à ce qui se fait dans la 
méthode zaï. Les trous font un peu office de baignoires 
qui se remplissent lorsqu’il pleut. Dans ces baignoires, les 
paysannes plantent des acacias indigènes, juste avant la 
saison des pluies. L’acacia possède des racines profondes 
et résiste à la sécheresse. Entre les arbres, elles sèment 
de l’herbe et des plantes.
Les vaches et les chèvres se régalent et s’engraissent, 
fournissant ainsi des revenus plus importants. Les plantes 
servent de nourriture, le surplus étant vendu sur le marché. 
Avec certaines plantes, les femmes fabriquent des nattes, 
des brosses et des paniers. Les acacias produisent de la 
gomme arabique, un produit alimentaire qui rapporte à 
l’arboriculteur 600 dollars la tonne. Non seulement la région 
reverdit, mais en plus une micro-économie réapparaît.
Souvent, des projets analogues échouent : les gens ne 
suivent pas bien le projet, le bétail mange les jeunes 
arbustes… Mais OZG est partie du besoin des gens. Ils 
ont expliqué qu’ils quittaient leurs villages parce que le 
sol du désert était épuisé. À partir de là, OZG a discuté 
de la solution avec les gens. Et cela a donné un résultat. 
Un investissement de 500.000 euros a ainsi amélioré la 
vie de 50.000 personnes : 10.000 directement et 40.000 
indirectement. Ils ne pensent tout simplement plus à partir.

L’ONU elle-même – plus spécifiquement, la Convention de 
Rio contre la Désertification UNCCD – approuve le projet. 
L’impact sur la migration vers l’Europe notamment est 
certainement important. Selon l’UNCCD, de nombreux 
réfugiés africains proviennent de zones victimes de la 
sécheresse. L’ONU étudie maintenant la possibilité d’une 
application de ce modèle dans d’autres pays du Sahel.
OZG est une initiative privée sans subvention. Elle trouve 
ses revenus auprès des entreprises. Celles-ci peuvent 
investir dans des arbres par l’intermédiaire d’OZG. Après 
5 ou 6 ans, elles récupèrent leur capital avec intérêts 
grâce aux certificats verts vendus sur les marchés du 
carbone. Ainsi, la réhabilitation des terres est également 
devenue viable économiquement. Ou comment la lutte 
contre le changement climatique contribue à un monde 
plus juste avec moins de conflits. Plus qu’une solution 
gagnant-gagnant !

Grâce aux johads, l’eau des mous-
sons inutilisée n’est pas perdue. 
Mais la technique est devenue 
désuète, notamment au Rajasthan. 
Des régions se sont asséchées, il n’y 
pleuvait plus, les gens quittaient les 
villages. Jusqu’à ce que le militant 
écologiste Rajendra Singh –connu 
sous le nom de Waterman – remette 
les johads à l’honneur en 2004. Les 
rivières ont été nettoyées. Et il a 
planté des arbres et des arbustes 
pour retenir les nappes phréatiques. 

En 5 ans, cette région asséchée s’est 
transformée en vallée verdoyante 
avec rivières et lacs.
Mais les fonctionnaires locaux 
n’ont pas apprécié les succès de 
Singh. Ils ont préféré construire de 
grands barrages leur permettant 
de gagner plus. Mais selon Singh, 
ces grands barrages contribuent à 
l’assèchement. Les johads ont été 
détruits et Singh a été frappé par 
la police et incarcéré. Pourtant, il a 
continué. Aujourd’hui, les Nations 

Unies reconnaissent son œuvre et 
il a reçu le Stockholm Water Prize. 
Des experts environnementaux et 
des fonctionnaires de toute l’Inde 
viennent désormais à sa rencontre.

Rosée et brouillard
Une autre vieille technique ances-
trale, préhistorique même, consiste 
à recueillir la rosée et le brouillard. 
Les régions à brouillard, souvent 
en montagne, s’y prêtent bien. De 
nos jours, on utilise de grands filets 
de plastique qui sont étendus et 
retiennent les gouttelettes d’eau 
comme des toiles d’araignée. Au 
Chili et au Pérou, on moissonne le 
brouillard ainsi. Avec 100 “filets de 
collecte”, on peut récolter 15.000 
litres d’eau potable par an. Récem-
ment, l’ONG Fog Quest a appliqué 
la technique avec succès au Maroc. 
Les filets alimentent en eau 92 foyers 
(400 personnes).
Ces techniques ancestrales ont un 
énorme potentiel. Mais, ne rappor-
tant rien aux entreprises, elles sont 
souvent négligées. “Les institutions 
publiques doivent donc prendre les 
choses en main”, dit M. Moussa. 
“Elles doivent mener les études 
nécessaires pour améliorer ces tech-
niques. Les solutions basées sur une 
technologie de pointe ne sont pas 
toujours les meilleures.” 

ONLINE

ONLINE

www.ozg.be • www.unccd.int

www.unesco.org/mab/doc/
ekocd/fr/chapter20.html
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ALMA DE WALSCHE

L e fait que nous nous 
soyons retrouvés à 
l’époque géologique 
de l’anthropocène, où 

l’homme est un élément fonda-
mentalement perturbateur dans le 
fonctionnement des écosystèmes, 
exige que nous recherchions une 
nouvelle manière de satisfaire nos 
besoins. M. Wijffels : “Il ressort de 
l’étude de Jared Diamond sur la 
transition des anciennes civilisations 
que 2 éléments ont à chaque fois 
joué : les élites qui ne voulaient pas 
changer et un usage exagéré des 
ressources disponibles. C’est sur la 
base de cet avis que nous devons 
fonder nos choix d’avenir”.

Economie circulaire
Un élément essentiel de ce proces-
sus de changement est la transition 
vers une économie circulaire, basée 
sur la réutilisation et la fermeture des 
cycles. “La situation dans laquelle 
nous sommes ne s’est encore jamais 
présentée au niveau planétaire. Les 
matières premières s’épuisent et la 
population mondiale approche les 
9 milliards d’hommes. Il est impos-
sible d’aller au-delà. Au 20e siècle, 
la consommation de matériaux de 
construction a été multipliée par 36, 
celle des roches et minerais par 27 
et celle de l’énergie fossile par 12.”
M. Wijffels : “Nous sommes devenus 
une espèce qui pense et agit de 
manière linéaire dans un contexte 
qui fonctionne de manière circu-
laire à tous les niveaux. Puisque les 
stocks étaient importants et que nous 

n’étions pas beaucoup, nous avons pu 
le nier pendant longtemps, mais ce 
n’est plus le cas. Nous sommes donc 
face à une situation de dépassement. 
Nous gaspillons trop les ressources, 
comme en attestent les études sur 
notre empreinte écologique et sur 
les secteurs menacés menées par 
le Stockholm Resilience Institute.” 1

Notre économie du prêt-à-jeter 
est basée sur le principe du take, 
make and dump. Aujourd’hui, nous 
devons apprendre à agir avec le 
système dans lequel nous fonc-
tionnons, explique M. Wijffels. Une 
telle économie circulaire suppose 
la “dissociation” : produire plus avec 
moins. Elle suppose aussi plus de 
collaboration.
Cela implique l’ouverture des 
connaissances. La propriété du bien 
immobilier va aussi changer lorsque 
nous allons gérer des bâtiments 
selon le Total Cost of Ownership, où 
l’on considèrera le prix sur toute la 
durée de vie du bâtiment afin de le 
maintenir aussi bas que possible 
à terme.

“Pour rendre cela possible, 
nous devons nous par-
ler”, affirme M. Wijffels. 
Les institutions doivent être 
réformées, les lois et cadres 
juridiques adaptés et les 
cloisons supprimées.

Coincés dans 
la situation 

actuelle
Pour y arriver, nous devons 
être conscients que notre mode 
de consommation et de pro-
duction ne peut pas durer ; une 
conscientisation qui n’est pas encore 
généralisée. L’envie de revenir à 
l’ancien modèle reste grande, mais 
c’est voué à l’échec.
C’est ce qui crée l’impasse dans 
laquelle nous nous trouvons, confron-
tés à un dilemme du prisonnier. 
M. Wijffels : “Nous devons combler 
certaines lacunes de notre système 
économique : les coûts sociaux qui 
découlent de notre mode de pro-
duction et de consommation pol-
luant et gaspilleur. Certains pays 
craignent toutefois que s’ils prennent 
des mesures, ils soient désavanta-
gés par rapport à d’autres pays qui 
continueront de polluer. Ce dilemme 
ne peut être tranché qu’avec des 
accords internationaux. Mais nous 
n’en sommes pas encore là. Il suffit 
de regarder la question du climat.
Cela a fonctionné avec les gaz pro-
pulseurs des aérosols. Je constate 
aussi que dans le monde industriel, 
on tient de plus en plus compte du 
fait qu’il y aura tôt ou tard un accord 
sur le climat. La poursuite du change-
ment dépend donc largement de la 

Herman Wijffels (72) - l’Al Gore 
néerlandais - est coprésident de 
Worldconnectors et professeur 
de Développement durable et 
Changement social à l’Université 
d’Utrecht.

Herman Wijffels : la vie 
durable à l’anthropocène
D’après l’économiste hollandais Herman Wijffels, nous sommes en pleine transition 
vers un autre modèle de civilisation. Sur le plan technologique, cette transition va de 
pair avec la croissance exponentielle des applications. En deux décennies, elles auront 
bouleversé le modèle de production et l’auront en partie de nouveau localisé. Cela doit 
s’accompagner d’une nouvelle éthique et d’un nouveau leadership.
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mesure dans laquelle l’opinion 
publique sera convaincue de 

sa nécessité. Et aussi de la 
disposition des acteurs 

politiques à franchir ce 
pas.”

Accélération
M. Wij f fels  n’est 
pas confronté à ce 

dilemme du prison-
nier. “Je suis plus poussé 
par les possibilités qui 

existent que par la menace 
du passé. Le rythme auquel 

la nouvelle technologie éner-
gétique évolue est tel qu’elle 

va battre l’ancienne technologie 
énergétique, car elle sera beaucoup 

plus efficace et moins coûteuse.”
L’ancien système essaye évidem-
ment de revenir, mais c’est peine 
perdue. “Les anciennes entreprises 
énergétiques sont les dinosaures de 

l’ère industrielle et vont 
disparaître dans leur 
forme actuelle. Dans 2-3 
décennies déjà. Dans 40 
pays, l’énergie solaire 
est déjà moins chère 
que l’énergie produite 
à par tir de sources 
fossi les. Vers 2035, 
l’énergie solaire cou-
vrira entièrement nos 
besoins. Cette tendance 
ne va pas s’arrêter, car 

le développement est exponentiel. 
Les biosciences suivent aussi un tel 
parcours exponentiel.” Sans oublier 
la nanotechnologie (conception 
de matières) et l’impression 3D 
(production localisée à plus petite 
échelle).

Fin de la 
mondialisation

Tout cela a un impact immense sur 
les flux énergétiques et de maté-
riaux, et donc sur la mondialisation. 
Les conflits diminueront et nous 
reviendrons plus à une localisation. 
L’un des principaux domaines est 
celui de l’énergie. “La meilleure 
organisation des processus circulaires 
se fait de loin au niveau régional. En 
matière d’énergie, notre ménage 
fonctionnera dans 2-3 décennies 
suivant une structure comparable à 
celle d’Internet : un réseau diffus où 
d’innombrables petites unités de 
production fournissent de l’énergie 
et se servent sur le réseau. Il s’agira 
pratiquement d’un ensemble orga-
nique où la production se déroulera 
presque exclusivement au niveau 
local.”
“Nous devons aussi fermer les cycles 
des matériaux et des nutriments, ce 
qui est plus facile à réaliser à petite 
échelle. Nous ne devons plus tirer 
notre minerai de fer ou de cuivre 
d’Afrique ou d’Amérique du Sud, 
mais de matériaux que nous jetons 
ici. Avec l’urban mining (exploitation 
minière urbaine), nous disposons de 
stocks. Nous récupérons des déchets 
de notre société de consommation 
les matériaux nécessaires à un 
prochain processus de production. 
Encore, et encore. Cela va de pair 
avec la régionalisation des processus 
économiques.”

Une question 
d’éthique

Passer à une économie circulaire et 
partielle est d’après M. Wijffels une 
question d’éthique. “Si nous voulons 

donner de l’espace aux hommes 
ailleurs, il n’y a pas d’autre solution 
que de partager ce qu’il y a. Nous 
devons agrandir le cercle dans lequel 
nous agissons de manière éthique ; 
nous devons nous rendre compte 
de l’impact de nos actes sur autrui. 
C’est une large éthique relationnelle, 
une nouvelle mission d’éducation. Il 
ne s’agira pas à l’avenir de la survie 
du “fittest”, mais de la survie de 
l’espèce.”
C’est pourquoi de nouvelles formes 
de gestion mondiale sont néces-
saires. M. Wijffels estime que les 
hommes politiques d’aujourd’hui 
s’intéressent plus à leur propre 
position qu’à leur responsabi-
lité vis-à-vis de la communauté. 
“Nous avons grandement besoin 
d’un leadership visant à résoudre 
les grandes questions mondiales, à 
tous les niveaux.” L’ancien système 
ne fonctionne plus, un basculement 
vers le nouveau est inévitable. Il n’y 
a pourtant pas encore de majorité 
claire pour le renouvellement, si 
bien que la politique reste hésitante. 
“C’est en Allemagne que je vois le 
plus grand leadership, où l’on donne 
forme avec le plus de conviction à 
l’Energiewende (transition énergé-
tique). C’est un exemple pour tous 
les pays européens.”

1  www.stockholmresilience.org. 
D’après le centre, il existe 9 limites 
planétaires, dont le changement climatique, 
la biodiversité, la consommation d’eau 
douce et l’acidification des océans.

Les acteurs 
politiques sont 

aujourd’hui souvent 
plus intéressés 
par leur propre 
position que par leur 
responsabilité vis-à-
vis de la communauté”

Cet article est une version abrégée 
d’un article paru précédemment sur 
www.mo.be, le site Web de MO*, 
magazine des nouvelles mondiales.
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“LES VOITURES ÉLECTRIQUES BELGES 
ROULENT AU CHARBON 
ALLEMAND”
François Cornelis, président du Royal Automobile Club de Belgique, nous 
confie sa vision de l’avenir de l’énergie. Nous aurons encore besoin du pétrole 
pendant des décennies pour profiter d’un confort à un prix raisonnable. Notre 
dépendance aux combustibles fossiles doit néanmoins se résorber au bénéfice 
d’énergies plus propres.

GOUVERNEMENT ET ÉNERGIE
IEn Europe, le citoyen paie des impôts à la pompe. En Chine, le gouvernement 
verse des subsides pour l’essence. Dans les pays développés, l’industrie 
pétrolière génère des recettes fiscales. Mais dans de nombreux pays en 
développement, l’énergie est indispensable à la population. Les pouvoirs 
publics supportent une part des coûts et l’énergie est vendue à un prix 
inférieur à son coût réel. “L’agence internationale de l’énergie estime que 
les subsides doivent être réduits mais c’est difficile à concevoir dans les 
pays en développement.”
François Cornelis trouve que l’approche belge de l’énergie pose problème. 
“Vu les prix actuels de l’électricité, les gains des producteurs d’énergie 
en Belgique ne leur permettent pas d’investir, de construire de nouvelles 
centrales.”
Combustibles fossiles et solutions alternatives devront coexister pendant 
des décennies. Les gouvernements influeront de manière décisive, via les 
subsides et l’imposition, sur les liens entre ces énergies.

Décoré du t i t re de 
baron en juillet 2015, 
François Cornelis a 
fait carrière dans des 

compagnies pétrolières comme 
Total. Récemment, il a aussi été à la 
tête d’Elia, gestionnaire du réseau 
électrique. L’expert connaît les 
tenants et aboutissants du secteur 
de l’énergie et livre une opinion 
tranchée : “Le changement clima-
tique est un fait. Je pense que nous 
pouvons agir au niveau de l’acti-
vité humaine mais aucune solution 
capable de remplacer le pétrole 
n’existe aujourd’hui. Difficile d’em-
magasiner autant d’énergie dans 
une batterie électrique que dans 
50 litres de carburant”.

Énergies 
renouvelables

Selon l’Agence internationale de 
l’énergie, les combustibles fos-
siles représenteront encore 70 à 
75 % de l’énergie primaire d’ici 
2035, et dans le même temps, les 
énergies renouvelables de 10 à 
15 %. En Belgique, le renouvelable 

représentait 3,5 % de l’énergie 
primaire en 2005 pour 7,9 % en 
2013. Cornelis en souligne le coût 
élevé : si 50 % de la croissance de la 
production d’électricité provient du 
renouvelable, il y a une contrepartie. 
L’Allemagne consacre 20 milliards 
d’euros à ces énergies.
Malgré quelques écueils, comme 
le stockage toujours épineux de 
l’électricité, Cornelis voit un bel 
avenir pour les énergies renouve-
lables : “Le progrès technologique 
est si rapide qu’en 2035, il se pourrait 
que les combustibles fossiles ne 
représentent pas moins de 75 % 
de l’énergie fournie. Les voitures 
autonomes et électriques annoncent 
une vraie révolution en termes de 
circulation urbaine, pour un confort 
accru.” Néanmoins, pour les dis-
tances de plus de 125 kilomètres, 
Cornelis ne voit pas de solution de 
rechange. “L’avenir reposera sur une 
énergie synonyme de confort pour 
le consommateur.”

Des lendemains sans 
pétrole ?

L’industrie du pétrole reste floris-
sante, alors que son avis de décès 

est déjà écrit. En effet, les réserves 
ne sont pas inépuisables. Cornelis 
ne craint cependant pas l’avenir : 
“Nous disposons aujourd’hui d’un 
plus grand nombre de réserves 
pétrolières et gazières qu’il y a dix 
ans, nous trouvons du pétrole plus 
rapidement et l’exploitons plus 
efficacement.” La consommation 
mondiale s’élève à 90 millions de 
barils par jour. Il est probable que 
la barre des 100 millions de barils 
ne soit jamais atteinte. 

CHRISTOPHE VAN ENDE

RUBRIQUE
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“LES VOITURES ÉLECTRIQUES BELGES 
ROULENT AU CHARBON 
ALLEMAND”

EN SAVOIR PLUS 
SUR L’ÉNERGIE ?

www.iea.org

“La consommation augmente en 
Asie, au Moyen-Orient et en Afrique 
mais elle baisse en Amérique du 
Nord et en Europe” déclare l’expert. 
Les autres continents disposent 
des technologies de pointe, plus 
efficaces, conçues ces dernières 
décennies en Amérique du Nord et 
en Europe, ce qui atténue la hausse 
de la consommation pétrolière. “Les 
combustibles fossiles seront encore 
nécessaires pendant des décen-
nies pour offrir au consommateur 
le confort à un prix raisonnable qu’il 
désire. Tout le monde veut utiliser sa 
voiture ou prendre l’avion, et chauffer 
sa maison. Le progrès technologique 
est si rapide que nous ne savons pas 
exactement ce qui se produira. Une 
percée technologique nous permet-
tra-t-elle de délaisser le pétrole ? 
Viderons-nous les réserves pétro-
lières ? Peut-être n’utiliserons nous 
jamais tout.”
Le secteur pétrolier se prépare 
aussi. Il étudie comment exploiter 
les réserves en respectant la nature. 
“Des forages ont lieu en Norvège, 
en Grande-Bretagne, en Alaska et 
aux États-Unis… On n’en parle pas 
car tout se fait de manière propre et 

sûre. Outre des analyses et contrôles, 
le secteur investit en permanence 
dans les nouvelles technologies. 
Les ordinateurs les plus puissants au 
monde mettent les sols en images 
pour localiser les gisements avec 
précision. Les forages sont dix fois 
plus efficaces aujourd’hui que quand 
j’étais jeune”, affirme Cornelis.

L’économie face à 
l’environnement

Le secteur pétrolier pollue : du 
forage à la consommation, l’or noir 
est une plaie pour l’environnement. 
Cornelis conteste vigoureusement : 
“L’exploitation est désormais très res-
pectueuse de l’environnement. Il est 
vrai qu’elle n’est pas irréprochable 
dans certains pays mais grâce aux 
nouvelles technologies, la combus-
tion du pétrole ne libère plus de 
soufre ou d’hydrocarbures. Donc, il 
ne pollue plus directement, hormis 
le CO2. La pétrochimie conçoit aussi 
des produits propres et travaille plus 
efficacement.”
Et que pense Cornelis de cette 
économie en croissance perpé-
tuelle sur une terre qui a pourtant 
des limites ? “Ce n’est pas facile 

de concilier économie et environ-
nement mais les deux ne sont pas 
forcément incompatibles. Selon moi, 
l’environnement est mieux protégé 
dans les pays développés car la 
pollution est surtout un problème 
de pauvreté.” La transition vers des 
combustibles plus propres dans les 
pays en développement demande 
de gros capitaux. Un claquement de 
doigts ne suffira pas. “Les nouvelles 
technologies doivent être introduites 
de manière progressive car elles ne 
peuvent pas faire obstacle à la crois-
sance économique et au bien-être 
des citoyens. L’innovation procède 
toujours par essais et erreurs”, dit 
Cornelis.

Paradoxe
“L’Europe fait de nombreux efforts 
en faveur des énergies renouve-
lables et ils sont coûteux. Comme 
les panneaux solaires en Belgique, 
pour lesquels les pouvoirs publics 
avaient accordé temporairement des 
subsides aux personnes qui instal-
laient ceux-ci. Aujourd’hui, ces sub-
sides sont récupérés via les tarifs qui 
s’appliquent, eux, à tous. Et nombre 
de personnes se plaignent du prix 
de l’électricité.” En tant qu’ancien 
CEO d’Elia, Cornelis sait très bien 
ce qui se passe sur le marché belge 
de l’énergie. “Actuellement, nous 
achetons une part de notre électricité 
à l’Allemagne. Ce pays tire son élec-
tricité de l’énergie solaire et éolienne 
mais aussi du charbon national ou 
importé des États-Unis. Les voitures 
électriques belges roulent donc au 
charbon, en quelque sorte. C’est 
le paradoxe de l’Europe. Mais le 
changement arrive.”

CLIMAT
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RÉSERVES DE 
COMBUSTIBLES 

FOSSILES
(en année)

Pétrole

30-50 
ANS

Gaz

60-80 
ANS

Charbon

au moins
100
ANS
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“Il est difficile d’emmagasiner
autant d’énergie dans une batterie électrique 
que dans 50 litres de carburant”.
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L es 52 petits pays insulaires 
sont les premiers mena-
cés, bien qu’ils émettent 
ensemble moins de 1 % 

des émissions globales de gaz à 
effet de serre. En outre, les progrès 
récents réalisés par ces petites 
îles en matière de développement 
risquent d’être mis à mal par les 
chocs majeurs actuels. Le change-
ment climatique les a rendues plus 
vulnérables, comme l’ont récemment 
montré la crise financière mondiale, 
les crises alimentaires et des car-
burants ainsi que les catastrophes 
naturelles à grande échelle.

Le secteur halieutique 
menacé

Parmi les secteurs d’activité les 
plus touchés par le changement 
climatique, celui de la pêche et 
de la pisciculture. Ce secteur éco-
nomique clé pour les petits pays 
insulaires est particulièrement 
menacé. Or, celui-ci joue un rôle 
économique central dans les îles 
les plus petites et les plus isolées, 
en regard de la taille importante 
de leur zone économique exclu-
sive dont elles peuvent tirer des 
revenus. En effet, le poisson est une 
source essentielle de nourriture 

et d’emploi dans de nombreux 
petits pays insulaires. Or, les îles 
sont confrontées à l’acidification 
des océans, ce qui diminue les 
ressources marines. 
Au-delà des conséquences écono-
miques sur le secteur de la pêche, 
le changement climatique a éga-
lement un impact sur la sécurité 
alimentaire des petits pays insulaires 
qui dépendent fortement de ce sec-
teur pour nourrir leur population. 
D’après les projections climatiques 
du GIEC, la quantité de poissons 
des récifs coralliens, essentiels pour 
l’alimentation des habitants, risque 
de baisser de 20 % d’ici 2050.

Des premiers réfugiés 
climatiques à la 

disparition de milliers 
d’îles

Ce sont les habitants du petit village 
de Lataw sur les îles Torrès, au Nord 
de l’archipel du Vanuatu, au beau 
milieu du Pacifique Sud, qui ont été 
les premiers, à être désigné, en 2004, 
par les Nations Unies, comme “réfu-
giés climatiques”. Depuis, le nombre 
de réfugiés climatiques augmente 
dangereusement au rythme des 
catastrophes naturelles. En 2014, 
on comptabilisait 19,3 millions de 
personnes déplacées à cause des 
aléas climatiques, soit trois fois plus 
que celles déplacées à cause de 
conflits.

Depuis 2004 
le nombre
de réfugiés 
climatiques 
augmente
dangereu-
sement au 
rythme des
catastrophes 
naturelles

JONATHAN PFUND

Les petites îles sont assurément très vulnérables à la montée du niveau 
des mers. Sur la photo : La Nouvelle-Calédonie.
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PETITES ÎLES, 
GRANDES CRAINTES

Les petites îles sont situées dans certaines régions parmi les plus vulnérables 
du monde, du fait de l’intensité, de la fréquence et de l’impact grandissant des 
catastrophes naturelles et environnementales. Par rapport à un pays de plus grande 
taille, une île frappée par une catastrophe naturelle peut subir un effondrement 
total de ses processus économiques, des dégâts environnementaux importants et 
de graves perturbations de son tissu social. Par ailleurs, en raison de la montée du 
niveau de la mer, une inondation totale de certaines îles est très probable à terme.



SAVEZ-VOUS QUE…

Les 52 petits pays insulaires sont les premiers 
menacés bien qu’ils émettent ensemble moins de 
1% des émissions globales de gaz à effet de serre.

D’après les projections climatiques du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), la quantité de poissons des 
récifs coralliens, essentiels pour l’alimenta-
tion des habitants des petits pays insulaires, 
risque de baisser de 20 % d’ici 2050.

Selon une récente étude du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), le 
niveau de la mer devrait augmenter de 
1 à 3 mètres d’ici la fin du siècle.1%

20%

1 à 3

19.300.000

4.000.000

En 2014, 19,3 millions de personnes ont été obligées de fuir leur foyer en raison de catastrophes liées 
aux aléas naturels. Soit trois fois plus que le nombre de personne déplacées à causes de conflits.

Environ 4 millions de personnes vivent 
aujourd’hui dans une île corallienne de moins 
de 1 km2 et d’au mieux 3 mètres d’altitude. 
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Les États archipels ne sont pas les 
seules régions menacées. Selon une 
étude récente du CNRS, le niveau de 
la mer devrait augmenter de 1 à 3 
mètres d’ici la fin du siècle. Le CNRS a 
étudié les conséquences du réchauf-
fement pour 1.269 îles françaises 
réparties à travers le globe, de la 
France métropolitaine à la Polynésie, 
l’une des régions du monde les plus 
menacées par l’élévation du niveau 
des océans. Selon leurs conclusions, 
entre 5 % et 12 % de ces îles risquent 
d’être totalement submergées dans 
le futur. Extrapolé à l’ensemble de 
la planète, le modèle développé par 
les chercheurs français établit que 

10.000 à 20.000 îles pourraient ainsi 
disparaître sous les eaux au cours du 
siècle. Les Philippines et l’Indonésie, 
qui comptent ensemble plus de 
20.000 îles, ainsi que les Caraïbes 
sont particulièrement menacés.

Un appel lancé à 
la communauté 
internationale

À l’approche de la conférence de 
Paris devant sceller les engage-
ments internationaux en la matière, 
les enjeux sont donc fondamentaux 
pour les petits pays insulaires. Les 
petits états insulaires sont très actifs 
dans les négociations internationales 

sur le climat. Leur alliance, l’AOSIS 
(Alliance of small islands states), 
réclame notamment que la com-
munauté internationale s’accorde 
pour limiter le réchauffement global 
à + 1,5 °C. Les îles Marshall furent 
les premières, parmi les petites îles, 
à publier leurs engagements en la 
matière. Leur message est clair : 
“si l’un des pays les plus petits, les 
pauvres et les plus isolés géographi-
quement peut le faire, alors vous le 
pouvez aussi”, déclara Tony de Brum, 
le Ministre des Affaires étrangères 
des îles Marshall, à l’attention des 
autres états, en particulier les gros 
émetteurs. 

10.000 à 
20.000 îles 
pourraient 
ainsi
disparaître 
sous les eaux 
au cours  
du siècle

La montée des eaux sur les îles Torrès a notamment inondé les plantations de cocotiers.
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PETITES ÎLES, 
GRANDES CRAINTES
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CHRISTOPHE VAN ENDE

L a République domini-
caine dépend à 86 % de 
combustibles fossiles. 
85 % de sa production 

actuelle pourrait, cependant, être 
issue d’énergies renouvelables. Ceci 
ferait ainsi chuter les prix de 40 % 
d’ici 2030, diminuerait nettement 
sa dépendance envers l’étranger 
et permettrait de créer quelques 
12.500 emplois. À l’horizon 2025, 
le pays espère produire le quart de 
son électricité à partir des énergies 
alternatives.
Le troisième plus grand réseau 
électrique des Caraïbes (après 
Cuba et Porto Rico) doit faire face à 
des pertes d’énergie considérables 
(de l’ordre de 32 %). Cette situation 
est due au fait que la plupart des 
centrales sont concentrées sur une 
bande côtière de 150 km dans le 
Sud. Il existe, par ailleurs, de grandes 
disparités locales en termes de 
consommation par habitant : alors 
que la moyenne nationale est de 
155 kW, elle grimpe à 1.364 kW 
dans une région touristique comme 
Punta Cana.
L’obstacle le plus sérieux à la transi-
tion énergétique est son prix. La fac-
ture de 78 milliards d’euros pourrait 

être allégée grâce à la baisse des 
prix qui permettrait, à l’horizon 
2030, d’économiser 25 milliards de 
dollars. C’est l’échéance que se fixe 
également le gouvernement pour 
réduire d’un quart ses émissions 
de CO2.
Les atouts dominicains résident sur-
tout dans l’énergie solaire. L’île pour-
rait faire mieux que l’Allemagne, 
numéro un mondial. L’intensité 
solaire y est, en effet, comparable à 
celle qui prévaut dans le Sud-Ouest 
des États-Unis. En 2013, une société 
allemande a, d’ailleurs, entamé la 
construction d’un parc solaire qui 
produira 64 MW. Le pays investit 
également dans l’éolien et prévoit de 

porter la capacité d’un parc existant 
à 100 MW. Des entreprises brési-
liennes construisent, par ailleurs, 
plusieurs centrales hydroélectriques 
et nombre d’autres projets durables 
attendent d’être lancés.
Hélas, l’île n’en a pas encore tota-
lement fini avec les combustibles 
fossiles. Les réalisations dans le 
domaine des énergies alternatives 
coexistent avec la construction de 
deux nouvelles centrales à charbon, 
réponse à court terme aux pannes 
d’électricité fréquentes qui rendent 
le secteur de l’énergie impopu-
laire. Cette matière première, très 
polluante lors de sa combustion, 
doit en outre être importée. Si le 
gouvernement continue à payer un 
prix très lourd pour sa mauvaise 
gestion du secteur énergétique, il 
est déterminé à inverser la tendance.
Dans la région, le Nicaragua est 
le champion de l’énergie verte. 
Depuis 2005, le gouvernement y a 
investi dans l’éolien, le solaire et les 
centrales thermiques. Le pays tire 
actuellement 50 % de son énergie de 
sources alternatives, et espère pas-
ser la barre des 80 % dans quelques 
années. Les États-Unis et l’Union 
européenne (respectivement 11 % 
et 12 % en 2013) font nettement 
moins bien.

LA RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE VEUT 
UN AVENIR VERT !
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Le Sud aussi veut rejeter moins de carbone et est à la recherche d’énergies (plus) propres. 
La République dominicaine montre le bon exemple. Proche de zéro en 2003, l’utilisation de gaz naturel 
représente aujourd’hui 30 % de la consommation énergétique. Le pétrole brut couvre néanmoins encore 
29 % des besoins totaux. Le pays examine maintenant les possibilités qu’offrent le soleil et le vent.
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Jusqu’à présent, il y a encore régulièrement des périodes de 
black-outs. Sur la photo : de très nombreux câbles dans la 
capitale Santo Domingo.

La République 
dominicaine 
pourrait
faire mieux que 
l’Allemagne, 
numéro un 
mondial



STEFANIE BUYST

Vocation
J’étais déjà allée sur place lors de 
précédentes épidémies d’Ebola. 
Lors de la crise en Afrique de l’Ouest 
l’année passée, ça me démangeait. 
Je voulais aider les gens sur place. 
De plus il fallait du personnel sup-
plémentaire, parce que nous consa-
crons des moyens considérables 
pour les trois pays touchés (Guinée, 
Sierra Leone et Liberia). Médecins 
sans Frontières est un acteur majeur 
disposant d’une grande expertise 
en la matière. Il fallait que j’y aille, 
sinon je ne me serais pas sentie bien.
Les missions durent deux mois, 
au plus 2 mois et demi. C’est très 
lourd, tant physiquement que psy-
chologiquement. Les faux espoirs 
sont fréquents après une diminution 
des cas d’infection. Mais le virus se 
réveille à nouveau et nous savons 
que la fin de l’épidémie n’est pas 
encore en vue.
Souvent la frustration règne car il 
n’existe aucun traitement contre 
Ebola. On sait qu’une partie de 
ses patients est condamnée. Des 
femmes enceintes perdent leur 
bébé ; des enfants leurs parents et 
inversement. Des parents voient leur 

enfant mourir sous leurs yeux… 
Mais l’un des moments les plus diffi-
ciles est de voir aussi des médecins 
et infirmiers locaux de votre équipe 
touchés et même succomber à la 
maladie. On se sent alors impuissant.

Sensibiliser la 
population

J’étais étonnée que des gens dans 
certaines régions de Guinée ne 
savaient toujours pas ce qu’était 
Ebola. Ils pensent que la maladie 
“est venue des blancs” ou s’est 
répandue par le biais des antennes 
de nos voitures. Ces croyances 
fortes nous ont empêchés d’assurer 
une information suffisante auprès de 
populations de certaines régions.
Nous sensibilisons également la 
population autour des décès. Un 
défunt doit être enterré de manière 
sûre, car sa dépouille peut contami-
ner son entourage. Mais certaines 
personnes emmènent et cachent les 
corps. On remarque une forte réti-
cence de la population guinéenne 
à l’encontre des “bavardages 
médicaux”.

Avenir
Depuis l’éclatement de l’épidémie 
d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 

2014, plus de 27.600 personnes 
ont déjà été contaminées et environ 
11.200 sont déjà décédées. Pour 
l’heure, je suis la situation de près 
depuis Bruxelles. Après seize mois, 
le virus reste actif en Sierra Leone et 
en Guinée. Le nombre de contami-
nations diminue, mais ce n’est pas 
encore la fin. Car il est beaucoup 
plus simple de réduire 100 cas à 
10 plutôt que 10 à 0. Tant qu’aucun 
nouveau cas ne se déclare pendant 
plusieurs semaines, ce n’est pas fini.
Récemment, un vaccin a permis 
d’enregistrer des progrès consi-
dérables. Entre-temps, 1.200 col-
laborateurs ont été servis. Il s’agit 
de personnes qui travaillent en 
première ligne, comme les col-
laborateurs des centres de santé, 
les personnes qui transportent des 
corps, le personnel médical de 
l’hôpital de Conakry. Cela semble 
bien fonctionner.
Le vaccin est donc prometteur, mais 
ce n’est pas le seul qui arrêtera le 
virus. C’est l’un des moyens, pas le 
seul, pour lutter contre la maladie.
Entre-temps, restons vigilants et 
prenons des mesures dans certaines 
régions. Cela permettra, espérons-
le, de voir la fin de l’épidémie d’ici 
la fin de cette année.

Depuis toute petite, je ressentais une propension à aider les gens. Le secteur humanitaire 
me parlait énormément. D’où mon choix de devenir médecin et de travailler à Médecins 
du Monde. Depuis 2007, je suis coordinatrice d’urgences pour MSF. Cette année, je 
suis partie deux fois en Guinée, pour contribuer à endiguer le virus Ebola. En tant que 
coordinatrice médicale, je m’occupais des équipes médicales, suivais les contacts et 
faisais de l’éducation  dans les communautés locales.

Centre médical de 
Guéckédou, en Guinée

SUR LES TRACES DE

Qui ?
Axelle Ronsse, 
coordinatrice 
médicale pour 
Médecins sans 

Frontières 
en Guinée, 

nouveau pays 
partenaire de la 

Belgique

Quoi ?
Coordonner 
toutes les 
activités 

médicales 
autour d’Ebola

Pourquoi ?
L’épidémie 

d’Ebola n’est 
toujours pas 

maîtrisée
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LA LUTTE CONTRE

EN GUINÉE
EBOLA
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KOEN VANDEPOPULIERE

L a pollution tue plus de 
8,9 millions de personnes 
chaque année, dont la 
grande majorité (8,4 mil-

lions) dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire, principalement 
des enfants. Le taux de mortalité 
attribuable à la pollution est 3 fois 
supérieur à celui du paludisme et 
14 fois supérieur à celui du sida. La 
plupart des malades ne décèdent 
pourtant pas et vivent en état d’ex-
trême faiblesse.

Causes
Pour gagner sa vie, il faut parfois 
faire des choses dangereuses. À 
Thiaroye-sur-Mer, village des envi-
rons de Dakar (Sénégal), Seynabou 
démantèle des batteries de voi-
ture, fait fondre certains éléments et 
récupère le plomb, métal précieux. 
Même lorsqu’elle est enceinte ou 
allaite, à l’intérieur de sa maison ou 
sur le terrain la jouxtant. Le plomb 
est pourtant une neurotoxine qui 
endommage le cerveau de manière 
permanente. Empoisonnement rime 
avec difficultés de concentration, 
pertes d’équilibre, tremblements 
des mains. On observe chez les 

enfants exposés à de faibles quan-
tités de plomb une perte de 5 à 15 
points de quotient intellectuel (QI). Il 
est avéré que les enfants présentant 
une forte plombémie courent plus 
de risques de présenter ultérieure-
ment une inclinaison à la violence ou 
des comportements criminels. Le 
système immunitaire est également 
atteint. En cas de doses élevées, 
c’est la mort assurée. Seynabou a 
perdu 5 enfants, mais elle n’a pas 
d’autre choix pour nouer les deux 
bouts. 20 millions d’êtres humains 
sont logés à la même enseigne.
L’intoxication mercurielle est un 
autre problème courant. L’orpaillage 
occupe 17 millions de personnes, 
notamment sur le fleuve Amazone 
en Amérique latine. Mais le mercure 
utilisé occasionne notamment des 
troubles neurologiques (timidité 
excessive, irritabilité rapide), une 
baisse du QI, une faiblesse muscu-
laire, des atteintes rénales.
Plus de 25 millions de personnes 
vivent de la récupération de déchets 
métalliques. Mais les sols fortement 
pollués, héritage d’anciens sites 
industriels et miniers abandonnés, 
sont à la source de nombreux pro-
blèmes de santé. À Kabwe (Zambie), 
une mine de plomb et ses fours de 

Le changement climatique est une préoccupation mondiale. Mais il existe 
d’autres problèmes environnementaux, largement sous-estimés. Exemple ? 
L’intoxication au plomb, au mercure ou au chrome fait d’innombrables 
victimes, entraîne des maladies graves et est même la première cause de 
mortalité dans les pays en développement.

fusion sèment la mort et la désola-
tion dans la ville voisine de 300.000 
habitants.
La pollution au chrome touche plus 
de 15 millions de personnes, avec 
par exemple les activités de tannage 
au Bangladesh et dans de nombreux 
autres pays. Le recyclage de tubes 
cathodiques libère des particules 
nocives de plomb et cadmium. Les 
gaines plastiques des câbles inci-
nérés génèrent des dioxines et 
des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), sans oublier 
les agents toxiques libérés par les 
fours à fusion, la galvanisation, la pro-
duction de substances chimiques…

Transfrontière
Quelques 200 millions de personnes 
voient leur santé gravement com-
promise par la pollution : un chiffre 
20 fois plus élevé que celui des 
décès. Et pour la plupart, ce ne 
sont pas des activités malsaines 
qui en sont la cause. Les particules 
toxiques, véhiculées par l’air ou 
l’eau, voyagent de village en village, 
de pays en pays. On en trouve même 
dans l’alimentation.
Les facteurs de risques environne-
mentaux expliquent plus de 80 % 
des maladies planétaires couram-
ment signalées, avec 13 à 20 % de 
cancers. Dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire, ce pourcen-
tage est encore plus élevé, avec une 
charge de morbidité imputable à la 
pollution s’élevant à 94 %. L’Occident 
est lui aussi touché : le mercure pol-
lue le thon et d’autres poissons de 
consommation. On trouve aussi des 

POLLUTION,
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On observe 
chez les 
enfants exposés 
à de faibles 
quantités de 
plomb une 
perte de 5 à 15
points de 
quotient 
intellectuel
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traces d’arsenic et d’autres métaux 
lourds dans le riz.

Lourd tribut
Aux conséquences sur la vie 
humaine s’ajoutent les répercussions 
économiques. Maladies chroniques 
et incapacités de travail fréquentes 
grèvent l’enveloppe des soins de 
santé. En 2005, une enquête a établi 
que la pollution par les dérivés du 
mercure réduit la productivité éco-
nomique annuelle des États-Unis de 
8,7 milliards de dollars, un manque 
à gagner lié à la perte de QI obser-
vée auprès de 600.000 enfants. Les 
dégâts économiques dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire sont 
plus graves encore. La facture de la 
pollution de l’air, provoquant asthme, 
cancers et crises cardiaques, se 
chiffrerait entre 6 et 12 % du produit 
national brut (PNB). En 2013, la 

Chine a ainsi perdu 843 milliards 
d’euros, soit 10 % de son PNB.
Mais le bulletin n’est pas que néga-
tif. Des moyens de lutte existent. 
Nombre de pays riches ont éliminé 
les sources de pollution les plus 
nocives et développé expertise 
et savoir-faire. L’heure est venue 
de transférer ces connaissances 
aux pays pauvres, avec les moyens 
nécessaires. Une part du budget 
investi par les pays riches suffira. 
L’appareil de détection des sites pol-
lués, par exemple, tient aujourd’hui 
dans la paume de la main.
Les pays allouent en moyenne 1 
à 2 % de leur PNB à l’environne-
ment. L’Union européenne, dont 
les problèmes les plus graves se 
conjuguent au passé, a dépensé en 
2013 plus de 108 milliards d’euros 
tandis que la Belgique déboursait 
3,8 milliards d’euros. Dans certains 

MORTALITÉ DUE À LA POLLUTION DANS LE MONDE
PAR COMPARAISON AVEC D’AUTRES CAUSES
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pays pauvres, la facture ne devrait 
pas dépasser quelques centaines de 
milliers d’euros. Mais leur parcours 
ne fait que commencer et ils doivent 
faire face à d’innombrables défis de 
la plus haute urgence.

Objectifs du millénaire 
ou protection 

du climat ?
Certains Objectifs du Millénaire 
– réduction de la mortalité infan-
tile (objectif 4), amélioration de la 
santé maternelle (objectif 5), lutte 
contre les maladies (objectif 6) et 
environnement durable (objectif 
7) – sont mis en péril par la pollution. 
Cette thématique pourtant cruciale 
est devenue moins prioritaire ces 
dernières décennies, le changement 
climatique et la biodiversité figurant 
au sommet de l’ordre du jour envi-
ronnemental. Le fait que la pollution 
soit un facteur de risque et non une 
maladie masque le danger.
L’aide au développement a per-
mis d’assainir la zone où Seyna-
bou démantelait les batteries. Les 
villageoises ont reçu de l’argent 
pour acheter tables de culture et 
matériel et font pousser arachides, 
oignons, tomates, haricots et autres 
plantes. Aujourd’hui, une ribambelle 
d’enfants en bonne santé égaient 
Thiaroye-sur-Mer. Le bien-être futur 
du Sénégal repose aussi sur leurs 
épaules.

TUEUR DE MASSE
SILENCIEUX

 Source: Global Alliance for Health and Pollution
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ONLINE
www.gahp.net/new/
ec.europa.eu/eurostat

Quelques 
200 millions de 
personnes
voient leur santé 
gravement 
compromise
par la pollution

http://www.gahp.net/new/
http://ec.europa.eu/eurostat


La Première Guerre mondiale fut un vrai conflit mondial. C’est dû notamment au fait que les colonies des pays européens 
en guerre y ont également été impliquées. Ainsi, l’Allemagne avait un œil avide sur les ressources de l’est du Congo. Voilà 
pourquoi la Belgique a combattu son voisin, non seulement sur l’Yser, mais aussi en Afrique orientale allemande, l’actuelle 
Tanzanie. Bien que cela concerne principalement les soldats congolais. Notre pays a gagné et a reçu le Rwanda et le 
Burundi comme butin de guerre. Au total, 145 soldats blancs et 1895 soldats noirs ont été tués. Glo.be vous fait découvrir 
quelques photos de cette période issues de la collection du Musée royal de l’Afrique centrale.  CS

Mise à l’eau d’un hydravion 
à M’Toa (juillet 1916).

La locomotive belge de 22 T. amenée 
d’Albertville pour la première fois 
à Kigoma roulant vers Luitshi.

Un “ngoma” (danse) de 
soldats au camp de Gottorp.
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HISTOIRE

Embarquement de 
troupes à Kabolo

PLUS D’INFOS ?
Des tranchées en Afrique – la guerre oubliée 

des congolais contre les allemands en 1914-1918
Lucas Catherine (les éditions Aden)

Du 10 juin à 10 juillet 2015, l’exposition “Trenches in Africa” 
(les tranchées en Afrique) a été présentée au Musée national 
de Tanzanie (Dar es Salaam). L’expo a attiré de nombreux 
visiteurs intéressés. À la fin de celle-ci, l’ambassade belge 
a fait don des panneaux de textes et de photos au musée.
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GAUTIER CALOMNE

La Maison Africaine, c’est quoi 
exactement ?
La Maison Africaine, c’est une longue 
histoire déjà. Créée en 1961 à Saint-
Josse à l’initiative de passionnés de 
la coopération au développement, 
notre association n’accueillait à 
l’origine qu’une cinquantaine d’étu-
diants issus du continent africain. 
Progressivement, le projet a évolué 
et, après un petit détour en 1969 par 
la rue de la Vanne, la Maison a pris 
ses quartiers ici à Ixelles au début 
des années 70’.  
Aujourd’hui, nous sommes davan-
tage ouvert sur le monde et accueil-
lons des étudiants issus d’autres 
continents, comme l’Amérique latine 
ou l’Asie. Ainsi, nous avons actuelle-
ment des pensionnaires provenant 
du Bangladesh, du Viêt-Nam ou 
encore de Chine, qui donnent à 
notre Maison une vocation encore 
plus internationale.
Autre évolution, alors qu’il n’y avait 
pas de femmes à la Maison Africaine 
il y a 20 ans et seulement 2 % il y a 
10 ans, les étudiantes représentent 
aujourd’hui plus de 20 % de nos 
pensionnaires. Si cette présence 
reste encore largement minoritaire, 
elle constitue néanmoins un progrès 
en termes de mixité.
Après plusieurs phases d’extension 
et de travaux, nous avons désormais 
une capacité de 80 lits qui nous 
permet d’héberger ainsi chaque 
année entre 100 et 150 étudiants.

Donc votre mission 1re consiste 
à héberger des étudiants ?
Oui et non… Ou plutôt, oui mais 
pas seulement : ce serait bien trop 
réducteur de limiter nos activités 
à cette simple formule. En effet, 

LA MAISON AFRICAINE :
un foyer chaleureux 

loin de chez soi
La Coopération belge soutien 11 foyers d’accueil assurant l’hébergement d’étudiants étrangers et 5 clubs 
agréés organisant des activités culturelles et/ou sociales. Glo.be a rencontré Thierry Van Pevenage, le 
dynamique directeur de La Maison Africaine depuis plus de 10 ans.

la vocation d’une Maison comme 
la nôtre est surtout d’accueillir 
les étudiants ! Par accueillir, nous 
entendons naturellement la mise à 
disposition d’un toit mais aussi et 
surtout un accompagnement de 
ces étudiants.

En quoi consiste-t-il 
concrètement 
cet accompagnement ?
Cela se traduit tout d’abord par un 
soutien administratif, notamment 
par une aide dans les démarches 
envers la Commune, une mutuelle 
ou encore une banque ainsi qu’un 
suivi social personnalisé par notre 
assistante sociale.
D’autre part, nous développons aussi 
d’autres projets plus spécifiques, à 
savoir un service de tutorat par nos 
étudiants à destination des jeunes du 
quartier en décrochage scolaire ou 
encore une banque alimentaire en 

faveur des étudiants de la Maison, 
mais aussi de familles en difficulté 
du quartier et de tout Bruxelles.
Enfin, la Maison Africaine a égale-
ment une activité culturelle impor-
tante : expositions, concerts, théâtre, 
cinéma… ! Notre objectif est de 
participer et faire participer nos 
étudiants à la vie culturelle, tout 
en contribuant à faire rayonner 
la culture africaine auprès des 
citoyens bruxellois. Nous voulons 
ainsi mettre en avant la modernité 
de l’Afrique au travers de l’art et la 
culture contemporaine.

Faut-il être boursier pour être 
accueilli à la Maison Africaine ?
Non pas spécialement, nous veil-
lons à respecter un équilibre, une 
parité entre étudiants boursiers et 
non-boursiers. En effet, 50 % de 
nos pensionnaires sont financés 
via une bourse délivrée par la 

Djédjé 
Kungula
(34 ans • RDC Congo) 
Doctorant en agronomie 
(ULB)

“Je retiens de la Maison 
Africaine que ses res-
ponsables m’ont accom-
pagné dans mon projet 
et dans ma recherche 
d’études doctorales, et 
c’est réellement déter-
minant pour mon avenir. 
Je leur en serai toujours 
reconnaissant. Leur rôle 
social via la banque ali-
mentaire et le tutorat 
auquel je participe et qui 
complète mes moyens 
de subsistance, sont une 
réelle plus-value qui font 
de cet endroit un foyer 
chaleureux.”

FOYERS ET CLUBS EN BELGIQUE

PAROLES 
D’ÉTUDIANT(E)S

Soutien total de la Coopération 
belge au Développement 

1.721.884 euros
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Coopération belge et les Universi-
tés via le programme ARES (30 %), 
la CTB (aujourd’hui 5 %) ou encore 
d’autres pouvoirs publics comme 
les entités fédérées (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) ou des gou-
vernements de pays partenaires 
(Burundi) (15 %). Dans ce cas, nous 
sommes directement sollicités par 
les organismes subsidiant pour 
fournir un logement à ceux-ci.
L’autre moitié des étudiants de la 
Maison Africaine ne sont pas béné-
ficiaires d’une bourse et contribuent 
à leurs études par leurs propres 
moyens. Ceux-ci arrivent le plus 
souvent suite à une démarche per-
sonnelle et spontanée. Certains, les 
plus organisés, nous contactent avant 
d’arriver en Belgique pour solliciter 
notre aide, d’autres sont parfois déjà 
ici et ont besoin de trouver une 
solution alternative suite à des diffi-
cultés depuis leur arrivée. Pour ces 
étudiants, nous essayons de trouver 
des solutions mais nous ne pouvons 
malheureusement répondre favora-
blement qu’à 20 % des demandes.

Et comment s’opère ce choix ?
De nombreux critères entrent en 
ligne de compte. Nous essayons 
d’être le plus objectif dans l’évalua-
tion de ceux-ci afin d’être juste dans 
nos attributions. Tout d’abord, évi-
demment, cela dépend du nombre 
de chambres qui sont disponibles. 
Ensuite, nous sommes attentifs au 
type d’études entreprises, tant en 

regard de la plus-value de la forma-
tion que de l’intérêt de la poursuivre 
en Belgique (par exemple, la santé 
publique qui présente un attrait 
particulier). Nous analysons égale-
ment le statut de l’étudiant qui nous 
sollicite, pour voir notamment s’il 
est déjà actif professionnellement.
Enfin, il est très important que l’étu-
diant demandeur soit en ordre au 
niveau de ses papiers. Nous nous 
inscrivons dans une logique d’aide 
aux étudiants qui ont le souhait de 
rentrer dans leur pays d’origine afin 
d’y valoriser les savoirs acquis en 
Belgique. Nous ne sommes donc 
pas concernés par l’accueil de réfu-
giés politiques ou économiques qui 
sont pris en charge par d’autres 
institutions.

La participation financière 
(loyer) varie-t-elle selon que 
l’étudiant bénéficie ou non 
d’une bourse ?
Non, c’était le cas auparavant mais 
plus maintenant car cela constituait 
une discrimination. Aujourd’hui, 
nous demandons une contribution 
moyenne de 325 euros aux étudiants. 
En contrepartie, nous proposons 
une chambre meublée charges 
comprises (eau, gaz, électricité, 
internet) ainsi que l’accès aux diffé-
rents services d’accompagnements 
administratifs, sociaux et culturels 
évoqués ci-dessus.
Pratiquement, il existe 2 tarifs (300 et 
350 euros) justifiés par la superficie 

et le confort de l’aménagement de 
la chambre, et non pas par le statut 
de l’étudiant.

Outre cette contribution 
financière des étudiants, 
quelles sont vos autres 
ressources financières ?
Les “loyers” contribuent à hauteur 
de 70 % à notre budget annuel. Mais 
cela n’est évidemment pas suffi-
sant pour mener à bien l’ensemble 
de nos missions. Outre nos fonds 
propres constitués des recettes des 
chambres, nous avons la chance 
de bénéficier d’aides indirectes à 
l’emploi (articles 60 pour l’entretien, 
le suivi administratif…) ainsi que du 
soutien de la commune d’Ixelles 
pour notre projet de tutorat, par 
exemple. Nous pouvons également 
compter sur un apport privé en 
dons et cotisations de particuliers.
Mais il est évident que le subside 
annuel de la Coopération belge au 
Développement est capital pour 
notre fonctionnement. C’est grâce à 
cette aide que nous avons pu déve-
lopper notre volet socio-culturel, 
qui représente une véritable plus-
value pour nos étudiants. Cela leur 
permet de mener leurs études dans 
les meilleures conditions possibles. 
Lorsqu’ils retournent ensuite dans 
leur pays, le diplôme en poche et 
riche d’une formation à forte valeur 
ajoutée, ils deviennent des acteurs 
qui contribuent au développement 
de leur pays.

PAROLES 
D’ÉTUDIANT(E)S

Anne-Chimène 
Essebe
(24 ans • Cameroun)
Étudiante en traduction et 
interprétariat (ISTI)

“Quand je quitterai la 
Maison Africaine pour 
retourner travailler au 
Cameroun, je ne dirai 
pas que j’ai logé à tel 
ou tel endroit à Bruxelles 
ou dans tel quartier, je 
dirai que j’ai quitté ma 
famille en Belgique pour 
retrouver ma famille en 
Afrique. Pour moi, la 
Maison Africaine c’est 
vraiment : ‘un chez moi 
loin de chez moi‘ !”
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Thierry van Pevenage : “La vocation d’une 
Maison comme la nôtre est surtout d’accueillir 
les étudiants ! C’est-à-dire la mise à 
disposition d’un toit mais aussi et surtout un 
accompagnement de ces étudiants.”
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Comme les éditions précédentes, le public intéressé a pu participer aux 8 jeux 
interactifs pour approfondir ses connaissances sur la coopération au déve-
loppement et la problématique Nord-Sud. Chaque jeu illustrait un Objectif 
du Millénaire. Petits et grands ont donc pu “lutter contre la pauvreté” grâce 

à un puzzle magnétique ou encore “œuvrer pour un environnement plus durable” en 
récoltant des déchets dans un bac à sable. Comme à chaque fois, le stand a attiré de très 
nombreuses familles qui ont joué aux petits jeux avec enthousiasme et ont pu remporter 
casquettes ou cahiers. Cette année, les 8 Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) feront place aux 17 nouveaux “objectifs de développement durable” (ODD). Le 
Glo.be suivant y sera entièrement consacré.

Dernière fois pour
les Objectifs du Millénaire

à l’occasion de la fête nationale

Cette année la Coopération belge au Développement a, pour la 6e fois 
consécutive, pris une part active aux festivités organisées dans le cadre 
du 21 juillet. Aux côtés des traditionnels Te Deum, défilé, fanfares ou feu 
d’artifice, les 400.000 visiteurs du jour ont pu découvrir notre stand, 
idéalement situé rue de la Régence au cœur de Bruxelles.

Grâce à ce montant, notre pays contribuera à la protection des 
enfants en République Centrafricaine, en RDC, au Mali, au 
Nigéria, en Palestine, au Sud-Soudan, en Syrie et en Irak. Ce 
même programme de l’UNICEF a déjà été soutenu, ces der-

nières années, à concurrence de 3,9 millions (2010-2011) et de 2,7 millions 
d’euros (2013-2014).
À l’heure actuelle, 230 millions d’enfants vivent dans des régions touchées 
par de violents conflits. Leur vie y est affreuse. Selon Alexander De Croo, 
ministre de la Coopération au développement, les enfants sont toujours les 
plus faibles dans un conflit. “Regardons les dizaines de filles enlevées par 
Boko Haram, les viols de fillettes par l’État islamique ou l’embrigadement 
d’enfants soldats en Centrafrique. Les abus sont de plus en plus épouvan-
tables. Lorsque ces enfants survivent à ces atrocités, ils sont marqués à vie. Il 
est important que l’on mette fin au plus vite à cette barbarie.”

LE COMITÉ 
INTERNATIONAL 

DE LA CROIX 
ROUGE VISITE 

BRUXELLES

D u 25 au 27 mai, se tenait à Bruxelles la 
réunion annuelle du groupe des dona-
teurs (Donor Support Group) du CICR. 

Celle-ci permet aux principaux donateurs du CICR 
d’échanger avec l’organisation des informations et 
de discuter de ses priorités, programmes et défis. 
L’agenda comportait trois thèmes principaux : (1) 
“Crisis mode” (comment maintenir une réponse 
forte aux besoins croissant ?), (2) importance 
de la proximité et de l’accès, (3) coordination et 
collaboration : et après ? Cette réunion met fin à 
la présidence belge du Donor Support Group du 
CICR qui s’est étendue de juin 2014 à mai 2015. 
Durant cette période, deux thèmes prioritaires 
ont été définis : les soins de santé en danger 
et les violences sexuelles, problématiques sur 
lesquelles la Belgique continue à mobiliser la 
communauté internationale. Ces deux journées 
ont également permis l’organisation de deux side 
events : un petit-déjeuner de presse réunissant 
les Ministres De Croo et Reynders ainsi que le 
Président du CICR, Peter Maurer, lors duquel ils 
ont pu débattre des grandes crises humanitaires 
d’actualité. Ainsi qu’un débat réunissant le Ministre 
De Croo, le Président du CICR Maurer, le DG de 
Médecins sans Frontières Christopher Stokes, et 
le Directeur des Opérations humanitaires et de 
protection civile d’ECHO (Commission européenne) 
Jean-Louis De Brouwer sur la mise en œuvre des 
principes humanitaires en Syrie.

©
 D

G
D

/C
. V

an
 E

nd
e

©
 U

N
IC

E
F/

Iy
ad

 E
l B

ab
a

LA BELGIQUE PROTÈGE LES ENFANTS 
LORS DES CONFLITS ARMÉS

En juin 2015, la Belgique a octroyé 4,5 millions d’euros en faveur de la protection des droits des enfants dans 
les conflits armés, une initiative du Conseil de Sécurité des Nations unies prise en charge par l’UNICEF. 

RUBRIQUE

38   JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2015 I 

Autour du



ADDIS ABEBA INDIQUE COMMENT 
FINANCER LE DÉVELOPPEMENT

Pendant trois jours, les chefs 
d’États, ministres et fonction-
naires des États membres des 
NU ont débattu de la meilleure 

façon de financer le développement. Notre 
pays était représenté par, entre autres, le 
ministre de la Coopération au développe-
ment, Alexander De Croo.
Tout ne s’est pas déroulé sans heurt. La 
pomme de discorde a surtout été la coo-
pération fiscale. Le groupe des pays en 
développement (G77) a en effet plaidé en 
faveur d’un nouveau comité NU pour la fis-
calité, où tous les États membres feraient des 
recommandations sur la coopération fiscale. 
Jusqu’à présent, ce sont essentiellement le 
G20 et l’OCDE qui prônent une telle coopé-
ration. Les pays riches ne voyaient toutefois 
aucun avantage à créer un nouvel organe. 
Un compromis a finalement été atteint : le 
comité NU d’experts existant sera valorisé. 
Ceci devra permettre de mieux équilibrer 
la représentation régionale et diversifier 
les systèmes d’imposition (sur le travail, 
l’import, la consommation…).
Le G77 reste combatif et veut inscrire une 
série de points à l’agenda des deux pro-
chains sommets. Il veut en effet, au cours des 
négociations sur les nouveaux objectifs de 
développement, aborder (1) un échéancier 
d’engagement à consacrer 0,7 % du PNB à 
l’aide au développement, (2) l’exigence que 
le financement climatique se superpose à 

celui du développement et (3) un nouveau 
comité NU pour la fiscalité. Au cours de la 
Conférence sur le climat, il veut discuter 
des subsides sur les carburants fossiles.
En dépit du débat laborieux, certaines ten-
dances intéressantes se sont cependant déga-
gées, sur lesquelles l’unanimité s’est faite :
• L’aide au développement ne suffit pas pour 

financer le développement. On enregistre 
en effet un déficit annuel de 2.500 milliards 
de $ (5.000 à 7.000 milliards de $ sont 
nécessaires). D’autres sources sont de 
plus en plus importantes : remittances, 
investissements étrangers et nationaux, 
impôts…

• Les pouvoirs publics des pays en déve-
loppement doivent améliorer en continu la 
perception et l’affectation de leurs impôts.

• L’aide au développement officielle est 
surtout mise en œuvre dans les pays ayant 
peu accès à d’autres sources de finance-
ment du développement, à savoir les pays 
les moins développés et les états fragiles.

• La lutte contre les “flux financiers illégaux” 

(e.a. via les multinationales) doit être ren-
forcée, notamment par l’éradication des 
safe havens.

• Le secteur privé joue un rôle primordial.
• Le transfert de technologie et l’innovation 

sont importants, mais les pays les moins 
développés y ont encore insuffisamment 
accès.

• Les gouvernements s’engagent à mettre en 
place des systèmes de protection sociale, 
de manière à n’omettre personne.

Vous trouvez l’information 
de fond sur les tendances 
dans Glo.be 3/14 – Monde 
en évolution.

CS

Le 16 juillet 2015, les États membres 
des NU ont approuvé l’Addis Abeba 
Action Agenda. Le consensus atteint 
permet d’affiner le financement du 
développement dans l’avenir. 
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Rapport annuel CTB 2014
La Coopération Technique belge CTB met l’accent sur la performance et sur la contribution des 
programmes pays aux résultats de l’organisation. Une fiche synthétique par pays permet de visualiser 
les résultats atteints par rapport aux priorités du programme. De plus, 53 % des dépenses ont été 
réalisées dans des états fragiles et presque 50 % en Afrique centrale

Découvrez le rapport sur www.btcctb.org. 
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VOUS RETROUVEZ L’ADDIS 
ABEBA ACTION AGENDA SUR 

www.un.org.



PREND 
LE “CLIMATE EXPRESS!”
Inscris-toi encore aujourd’hui surwww.climate-express.eu.

Fin de cette année aura lieu à Paris un sommet climatique international qui sera crucial. 
Le mouvement climatique lancera lui aussi l’appel au rassemblement. 
Pendant 2 semaines, du 29 novembre au 13 décembre, il envahira la capitale française 
pour aider à définir l’agenda politique. Climate Express fera en sorte que tu puisse y être ! 
En train, à vélo et en cars Climate Express amènera au moins 10.000 belges à Paris. 
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