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Allocution de bienvenue

par Philippe SUEUR, 
Maire d’Enghien-les-Bains, Conseiller général du Val d’Oise

“Mesdames et messieurs bonjour,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour cette journée de débats organisée par l’IRIS, qui a maintenu son deuxième siège, son siège
moral, à EnghienlesBains. Nous sommes heureux de travailler ensemble depuis des années, à un rythme d’au moins deux réu
nions par an : les journées européennes dont la prochaine édition se tiendra en mars 2011. Selon les opportunités, nous sommes
disponibles et prêts à accueillir d’autres manifestations.

Créées à l’initiative des ORL (Otorhinolaryngologie) 75, 95 et de la société médicale d’Enghien, les Respirations en sont
aujourd’hui à leur 6e édition. Vous vous doutez bien, qu’il y a six ans, dans une station thermale, dont la spécialité est celle des
voies respiratoires, nous voulions mettre l’accent sur le risque majeur : la pollution urbaine, la pollution de l’air, etc. Et c’est ainsi
que l’événement s’est construit. Si vous regardez le programme de ces deux journées, vous pourrez apprécier l’importance des
communications médicales avec une quarantaine d’interventions de grands spécialistes français et étrangers. En revanche, si
nous parlons de pollution urbaine, de pollution de l’air comme de pollution de l’eau (l’eau thermale qui est la nôtre, l’eau de
source), ce sont pour nous des préoccupations de protection et de prévention quotidienne. Ce qui se vit sur un micro site comme
EnghienlesBains, doit naturellement inciter à l’échange, à la réflexion au niveau national et bien audelà. Je suis très heureux de
voir aujourd’hui autant de collégiens et de lycéens dans la salle, je mesure les initiatives que j’ai pu apprécier, telle la mobilisation
pour le développement durable, qui doit être une réponse de la société à un risque majeur. Les hommes n’ont jamais été capa
bles, et heureusement, de combler le fossé entre eux et la nature, et surtout de domestiquer la nature. On s’adapte, on vit avec,
mais il est évident qu’on ne la fait pas plier. D’ailleurs, les grandes catastrophes, les grands cataclysmes, rappellent malheureuse
ment cette exigence de surveillance qui fait partie de l’un des thèmes traité ce matin. 

EnghienlesBains s’est vigoureusement engagé dans le développement durable. Nous sommes en Agenda 21 (NDRL : Adopté en
1992 lors du sommet pour la terre de Rio, l’Agenda 21 est un programme pour le XXIe siècle visant à introduire le développement
durable dans la vie et les politiques des collectivités locales) depuis plus de trois ans, et qui se développe à travers les volets cli
matique, environnemental, économique et de cohésion sociale. Ce projet est géré par une équipe réunie autour du premier
adjoint, Monsieur François Hanet, et surtout du directeur de cabinet de la ville d’EnghienlesBains, Bachir Arouna, dont c’est la
mission principale et qui est épaulé par quelques spécialistes que nous avons recrutés. Nous avons ici à EnghienlesBains le sen
timent que tout doit se vivre en réseau. Cela rejoint un des thèmes qui est la coopération internationale sur les grands risques
(sanitaires, catastrophes écologiques naturelles ou industrielles, etc.). La Hongrie est d’ailleurs un très bon rappel de ce risque,
et c’est une démarche qui est une modification des comportements. Il ne faut pas vivre l’écologie à l’excès, comme une sorte
d’idéologie passionnelle. Cela se vit raisonnablement car c’est la raison qui doit nous conduire. Cela n’empêche pas de garder des
scepticismes sur des conclusions parfois hâtives. Personnellement, je suis pour le moment climatosceptique. Mais cela n’inter
dit pas de tout faire, comme si le risque était définitivement constitué. Quoi qu’il en soit, il y a un devoir de précaution, qui ne
gomme pas la responsabilité de chacun, il ne faut pas transférer la responsabilité collective mais rester individuellement respon
sable pour former une nouvelle culture, sur laquelle nous devons je crois miser pour demain.

Dans cette journée organisée par l’IRIS, trois thèmes qui vont être abordés : l’eau qui est un bien commun mais aussi une arme
géopolitique, les risques sanitaires mondiaux qui posent la question des formes de coopération. Ce thème a d’ailleurs été traité
par l’IRIS au mois de décembre 2009 lorsque nous étions dans l’angoisse même du risque sanitaire face à une mutation possible
du virus H1N1. Enfin le troisième thème est la diplomatie verte, la diplomatie du climat qui ouvre de nouveaux enjeux politiques
de sécurité énergétique. Quel jeu d’alliance ? Quel arbitrage possible international ? Ce sont des questions majeures aujourd’hui
et je suis convaincu que les interventions, le débat et le dialogue qui se nouera avec la salle seront très enrichissants.”n
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L'EAU : BIEN COMMUN OU ARME GÉOPOLITIQUE

Intervention de Pierre BLANC, 
Chercheur au Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)

“ C’est dans la région méditerranéenne du Sud et de l’Est que se pose avec la plus grande acuité le problème de la disponibilité
en eau. Ainsi, depuis très longtemps, les pays méditerranéens ont mis en œuvre des techniques de mobilisation de cette res
source ce qui a permis de limiter la pauvreté réelle, à la différence de nombre pays d’Afrique subsaharienne qui ont souvent
davantage de ressources mais qui manquent d’infrastructures hydrauliques.

Ce problème de la disponibilité en eau existe depuis très longtemps en Méditerranée et au ProcheOrient. A tel point que, lorsque
l’on regarde dans les religions abrahamiques, dans l’ordre chronologique de leurs apparitions – le judaïsme, le christianisme et
l’islam –, il est fait référence très souvent à l’eau parce qu’elle manque. Il y a aussi des références profanes qui montrent à quel
point l’eau est depuis très longtemps dans cette région un réel problème. Quand on parle de l’Egypte comme « don du Nil », c’est
bien la preuve que l’on insiste sur le fait que là où il y a l’eau, il y a les hommes. Et comme nous sommes dans une région où elle
rare, on insiste sur cette caractéristique.

Le fait que l’eau soit rare depuis très longtemps donne lieu à beaucoup de commentaires. Le message qu’il faudrait notamment
retenir est que l’eau en tant que ressource rare a poussé les hommes depuis très longtemps à s’organiser. Tout se passe comme
si le stress hydrique avait conduit les communautés humaines à s’organiser et à développer une sorte d’ingénierie technique et
sociale autour de la question de l’eau. Le ProcheOrient et la Méditerranée du Sud en sont un bel exemple. Au point que si l’on
prend quelques références littéraires, on se rend compte que par exemple en persan, le mot civilisation « äbadan » vient de « äb
» qui signifie l’eau. Ainsi, là où il y a l’eau, il y a la civilisation. L’eau, dans ces régions où elle manque, a été un  facteur de civilisa
tion parce qu’elle pousse les hommes à s’organiser pour lutter contre l’aridité, la sécheresse, mais aussi contre les inondations et
les crues, comme en Mésopotamie par exemple. Il y a à la fois une aridité à gérer et un trop plein à endiguer pendant certaines
périodes. Ce qui fait qu’aujourd’hui cette région est celle qui retient le plus les eaux de surface dans les barrages. En effet, 80 %
des eaux de surface des pays d’Afrique du Nord et du MoyenOrient se trouvent retenues dans des barrages, alors que la
moyenne internationale se situe autour de 10 %. 

Ceci n’est pas nouveau tant cette région se distingue vraiment par l’ingénierie hydraulique mise en œuvre. Plus que cela, l’eau est
sans doute au cœur des premières expériences politiques. Dès la révolution du néolithique, les hommes se sont organisés pour
la gérer. On parle même de « civilisation hydraulique arabe » entre le IXe et le XIIe siècle, car les Arabes ont inventé des tech
niques de mobilisation dont on peut encore voir aujourd’hui de beaux ouvrages. Ainsi on peut dire que l’eau civilise et que l’eau
est perçue, depuis longtemps, comme un bien commun. 

Or, c’est en même temps dans cette région que se pose aujourd’hui la question des « guerres de l’eau », la fameuse expression
qui a fait florès mais qui me laisse, pour ma part, un peu sceptique. On évoque en particulier les « guerres de l’eau » dans cette
région du ProcheOrient. 

Il y a bien des évènements qui se sont produits au XXe siècle et qui compliquent la géopolitique de l’eau dans cette région. Un
premier facteur, commun à l’Asie et à l’Afrique, est le facteur démographique. A partir de la deuxième moitié du XXe siècle, cette
région du ProcheOrient et de la Méditerranée du Sud s’est trouvée en pleine transition démographique. Dans cette région, la
population est ainsi de plus en plus importante et il faut la satisfaire, non seulement en eau potable mais aussi du point de vue
alimentaire. Sous ces climatslà, les usages de l’eau sont à 80 % agricoles. Aussi, quand on parle d’économie de l’eau, c’est peut
être làdessus qu’il faut jouer en sachant quand même que l’agriculture est un facteur important de l’alimentation, mais aussi de
développement social, ce qui oblige donc à ne pas la négliger, en particulier l’agriculture irriguée. 

Le deuxième facteur au XXe siècle, qui tend à accroître le risque de guerre de l’eau, c’est la compartimentation de ce Proche
Orient, notamment après la dislocation de l’Empire ottoman et l’apparition de nouvelles frontières. Ces frontières ont été dessi
nées sans forcément prendre en compte le parcours des fleuves, encore moins la réalité des nappes souterraines. Ainsi,
aujourd’hui, beaucoup de bassins versants se trouvent partagés par des Etats, qui plus est par des Etats qui ont des relations dif
ficiles entre eux. A cela il faut ajouter un facteur émergent qui va se confirmer ou non, le facteur climatique. A propos de la
Méditerranée, il y a un relatif consensus sur le fait qu’au Sud et à l’Est notamment, il y aura moins de précipitations tandis que
cellesci seront de plus en plus irrégulières, d’où l’importance de construire des barrages pour retenir l’eau.
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On est donc confronté à une situation qui introduit de la tension sur la ressource. Pour autant, fautil parler de « guerres de l’eau
» ? Certains commentateurs insistent sur cette notion tandis que d’autres convoquent l’histoire pour constater qu’il y a eu très
peu de guerres de l’eau et que la coopération a pris le relais des tensions. Contre cet argument, on pourrait à notre tour dire que
ce n’est pas parce que l’histoire a montré le peu de propension aux guerres de l’eau qu’il ne pourrait pas s’en produire à l’avenir
étant donné le caractère inédit de certains facteurs, en particulier l’augmentation de la population. On le voit bien on peut
construire et  déconstruire ce discours sur les « guerres de l’eau ». Pour ma part, je préférais  plutôt évoquer les « violences
hydrauliques », le terme violence étant employé dans le sens évoqué par le philosophe, Johan Galtung, qui montre qu’il y a de la
violence dès lors qu’un acteur prive un autre acteur d’un niveau de bienêtre qui devrait être le sien en l’absence de rapports de
force. Et je crois que nous sommes dans ce caslà. Il y a bien des violences hydrauliques au ProcheOrient  et non pas une guerre
 dans le sens où certains acteurs étatiques imposent à d’autres des allocations défavorables en eau qui les empêchent de satis
faire leurs besoins et d’atteindre ainsi des niveaux de vie qui devraient être les leurs en l’absence de contraintes.

La Guerre des Six Jours en 1967 au ProcheOrient, qui est souvent présentée comme l’exemple même de la guerre de l’eau, a fait
intervenir bien d’autres facteurs que le facteur hydropolitique. Or dire qu’il y a une guerre de l’eau, cela reviendrait  à dire que
le facteur hydraulique serait le facteur déclencheur de la guerre. Pendant cette guerre de 1967, l’eau a donc bien été au cœur des
enjeux mais ce n’était pas à proprement parler une guerre de l’eau. 

Les événements au SudLiban au début de la décennie sont assez exemplaires de ces violences hydrauliques nées de rapports de
force déséquilibrés. De part et d’autre de la frontière, les réalités agricoles sont contrastées : d’un côté, la plaine de Marjayoun,
qui était occupée par Israël jusqu’en mai 2000, demeure marginalisée tandis que du côté israélien le village de Métoula a fait
émerger une agriculture irriguée très performante. En septembre 2002, les commentateurs y sont allés de leurs couplets sur la
guerre de l’eau qui allait se produire entre Israël et le Liban parce que les Libanais voulaient mettre en valeur cette plaine de
Marjayoun qui a des sols très profonds, très riches et très productifs. Le Liban voulait, par ailleurs, approvisionner en eau pota
ble quelques villages du Sud Liban, mais le problème était que le pompage de l’eau devait se faire dans une source, la source de
Wazzani. Il s’agit d’une source d’eau très intéressante car elle est très pure et surtout elle s’écoule toute l’année, à la différence
de nombreuses rivières de la région. Après une quasi déclaration de guerre par Israël, on est arrivé à une sorte d’accord très défa
vorable pour le Liban, puisque seule la partie « eau potable » a été retenue. Or, l’eau potable dans le projet initial ne représentait
rien par rapport au pompage prévu, puisque la plus grande partie devait être dévolue à l’agriculture. Les Libanais ont célébré cela
comme une victoire, puisqu’ils ont pu monter leur pompe, mais il s’agissait en fait d’une défaite : Israël, en faisant jouer le rap
port de force qui reste à son avantage, a réussi à empêcher la partie essentielle du projet, à savoir la valorisation par l’irrigation
de cette plaine du Sud Liban. 

Un autre territoire montre qu’il y a bien des violences hydrauliques au ProcheOrient : c’est le Bassin du Nil où l’on a une violence
hydraulique exercée par les pays en aval, à savoir l’Egypte et le Soudan dans une moindre mesure. En effet, par un accord de 1959,
ces deux pays se sont arrogés le quasicontrôle des eaux du Nil alors même que le débit du Nil se forme, pour l’essentiel, en
Ethiopie. Il y a donc une violence hydraulique du fait du rapport de force qui, d’ailleurs, peut évoluer. Autre exemple de violence
hydraulique dans la région : la Mésopotamie. Dans ce cas c’est le pays en amont, la Turquie, qui a exercé et qui pourrait exercer
de fait une violence hydraulique à l’encontre des pays en aval que sont la Syrie et l’Irak. Parce que l’Euphrate se forme à 98 % en
Turquie, la Turquie est donc grand château d’eau,  avec les chaînes du Pontique et le Taurus, sans compter que 50% du débit du
Tigre se forment en Turquie. Les deux pays arabes en aval, la Syrie et l’Irak, se trouvent placés dans une inconfortable position
de dépendance à l’égard de la Turquie.

Depuis les années 80, la Turquie tente de développer pour des raisons économiques, sociales et géopolitiques le SudEst anato
lien, et accompagne ce développement de constructions de barrages. Cet objectif de développement n’est pas sans restreindre
le débit en aval. De fait, la Turquie, par le rapport de force qui est à son avantage, a un peu la main sur cette question de
l’Euphrate et du Tigre. Mais les choses peuvent changer, tout dépend du contexte diplomatique : aujourd’hui, alors que la
Turquie modifie beaucoup sa politique étrangère et développe des relations nouvelles avec la Syrie, on voit que cette question
de l’eau est moins un obstacle. Il n’y a donc pas de fatalité à tout cela.

Le dernier exemple où les choses paraissent graves, sans pour autant qu’il y ait une fatalité à cela, est l’exemple israélopalesti
nien. Nous avons dans ce cas une violence hydraulique exercée par le pays en aval, Israël, au détriment des Palestiniens de
Cisjordanie. Celleci a cet avantage naturel d’être une zone de petites montagnes, donc de petits châteaux d’eau à l’aune régio
nale bien sûr. Autre avantage de la Cisjordanie : son soussol permet de retenir ses eaux par la formation de nappes phréatiques
qui sont abondantes. Il existe donc un potentiel en eau très intéressant en Cisjordanie. Et pourtant les Palestiniens subissent une
violence hydraulique puisque leur consommation est très endeçà des normes de l’OMS. En outre, l’irrigation,  qui est très impor
tante pour une société plutôt rurale, est particulièrement contrainte. On peut  comparer ce pays à des pays avec le même type
de climat. Le résultat est frappant : alors qu’au Liban et en Israël 45 à 50 % de la surface agricole se trouvent irrigués, en
Cisjordanie on est à 78 %. Il y a donc une contrainte notable sur l’irrigation. Ce sont des niveaux en deçà de ce qu’ils devraient
être, ce qui constitue une contrainte sociale et économique. 
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Dès 1967, Israël a mis en place un certain nombre de mesures renforcées, dans les années 1970, la mesure la plus contraignante du
point de vue de la ressource étant les quotas d’irrigation pour les agriculteurs palestiniens, d’où les 10% que l’on atteint à peine (le
chiffre est même inférieur en Cisjordanie). La situation est très inquiétante dans cette région. Les Accords d’Oslo qui étaient des
accords provisoires devant permettre d’aboutir à un compromis définitif n’ont rien changé.  Aujourd’hui, nous sommes arrivés à une
situation où le partage déséquilibré de la ressource a été consacré par ces accords. 80 % de l’eau de Cisjordanie sont ainsi utilisés par
Israël et les 20 % restants vont vers les Territoires palestiniens alors que les eaux de Cisjordanie se forment à 75 % dans le territoire de
Cisjordanie. Il y a donc un fort déséquilibre entre la ressource palestinienne et la réalité des consommations.

On le voit bien, il n’y a pas besoin de guerre de l’eau. Le simple rapport de force suffit pour permettre certaines « hydrohégémo
nies ». La position géographique n’a aucune importance que l’on soit un pays amont ou aval : à partir du moment où le rapport
de force militaire est à son avantage, cela suffit. Ces clés de lecture sont exportables à d’autres régions du monde.

Il n’y a pour autant pas de fatalité à ces violences hydrauliques. La coopération, c’estàdire le fait de vivre l’eau comme un bien
commun, est une possibilité réelle. D’autres régions du monde montrent que la coopération hydraulique, dès lors qu’il y a une
volonté politique, peut être au rendezvous. La Syrie a récemment connu une sécheresse. On en parle très peu ce qui est très
curieux voire gravissime car aujourd’hui le Programme alimentaire mondial est présent en Syrie. Or la Turquie a libéré de l’eau
récemment pour permettre à l’Euphrate de retrouver un certain débit. Pourquoi ? Parce que tout simplement les relations entre
la Syrie et la Turquie s’améliorent. Ainsi, ce qui permet avant tout de sortir des violences hydrauliques, c’est l’état des relations
diplomatiques entre les pays. Quand les relations politiques sont bonnes ou en voie de normalisation, on peut sortir de la vio
lence hydraulique. Même dans le conflit israélopalestinien, il n’y a pas de fatalité à cette mauvaise répartition de l’eau entre
Palestiniens et Israéliens dès lors qu’un processus politique juste et durable sera mis en œuvre et achevé. A condition qu’il y ait
une volonté politique de se sortir des violences hydrauliques, il existe toute une batterie de mesures, notamment en ce qui
concerne la politique de l’offre, c’estàdire les grands ouvrages. Pour autant, il ne faut pas fonder trop d’espoirs sur ces poli
tiques de l’offre car on est déjà presque au maximum de la mobilisation, même si le dessalement offre des perspectives intéres
santes. Par contre, les coopérations dans cette région offrent beaucoup de marges de manœuvre, notamment en matière de ges
tion de la demande qui mobilise des instruments techniques, sociaux, économiques, politiques déjà bien connus. Au Proche
Orient,  il existe des gisements d’eau inexploités. Ou plutôt, il y a un gisement d’eau qu’il faut conquérir, c’est l’économie d’eau
que tous ces instruments permettent de promouvoir. ” n
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L'EAU : BIEN COMMUN OU ARME GÉOPOLITIQUE

Intervention de David BLANCHON, 
Géographe et maître de conférences à l'Université de Paris-X (Nanterre)

“ Je vais vous faire une courte présentation générale. Je ne vais pas trop aborder le sujet principal qui est l’eau en tant qu’arme
géopolitique mais plutôt regarder les grands défis pour poser un cadre général aux problématiques qui vont être abordées au
cours de ce premier débat. Pour cette présentation, comme je suis géographe, je vais vous présenter trois cartes, trois défis et
enfin trois pistes pour surmonter la « crise de l'eau ».

LA PÉNURIE EN EAU

Je vais commencer par la carte de la pénurie en eau.
Les zones les plus foncées désignent les zones de pénurie  (ratio par personne et par habitant très faible). On remarque facile
ment une ceinture de la pénurie se développant du Maroc jusqu’au Pakistan. C’est donc une carte relativement connue où l’on
voit les régions où la ressource par habitant est faible, et d’autres régions où la ressource est plutôt abondante, notamment en
Amérique latine ou en Amérique du Nord.

LA «PAUVRETÉ» EN EAU
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Passons maintenant à une carte un peu moins connue mais qui est sans doute plus importante, celle dite de la pauvreté en eau.
Ce qui est primordial, c’est d’amener l’eau là où l’on en a besoin et quand on en a besoin. On peut avoir d’énormes ressources,
mais s’il n’y a pas d’investissements au niveau des infrastructures. En revanche, on peut avoir des ressources faibles mais si l’on
est capable de construire de grands systèmes de barrage ou de transferts d’eau, on peut avoir un niveau de vie satisfaisant. Pour
illustrer cela, on peut prendre l’exemple de la ville de Las Vegas située en plein désert. Avec d’importants moyens financiers et
techniques, et au prix de la dégradation de l’environnement, on arrive donc à construire ces mirages en plein désert. Il en va de
même pour Dubaï.

Si l’on regarde par contre la photo prise au Kenya, il n’y a pas de moyens comparables, ce qui crée des situations extrêmement
difficiles, avec des gens qui doivent faire la queue pendant des heures pour avoir un accès minimal à l’eau potable. 

On voit également que tous les pays d’Afrique, même centrale, ont une pauvreté en eau car il y a un manque d’investissements.
Il en va de même pour certains pays d’Amérique centrale, comme Haïti, qui ont beaucoup d’eau, mais qui ont des problèmes d’ac
cessibilité de la ressource à cause de moyens déficitaires. 

LES PERSPECTIVES... PAUVRETÉ ET PÉNURIE.

Nous en arrivons à cette carte prospective. Si l’on regarde dans la dizaine ou quinzaine d’années à venir, la crise et les problèmes
de l’eau vont continuer à se manifester. Il y a évidemment des régions où la pénurie « physique » est la plus importante, notam
ment sur la rive sur de la Méditerranée, dans la Péninsule arabique ou en Chine du Nord ou en Australie. Mais il y a aussi une
deuxième forme de pénurie qui est liée à cette incapacité à mobiliser les ressources en eau.
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Il faut donc à chaque fois prendre les deux faits, c’est à dire la pénurie et les problèmes liés à cette capacité à mobiliser l’eau.

Regardons maintenant les trois défis.
Le premier est d’apporter de l'eau potable et de l'assainissement à ceux qui en sont privés (soit environ 1 milliard de personnes).
Ce milliard correspond aux gens qui n’ont pas du tout accès à l’eau.

Avoir accès à l’eau, c’est avoir au minimum 25 litres par personne et par jour à moins de 200 mètres d’une habitation. Comme on
peut le voir sur cette photo, il y a bien un robinet (qui donne 25 litres d’eau par jour et par personne), qui est bien situé à moins
de 200 mètres de l’habitation. Mais il faut se rendre compte qu’un milliard de personnes n’a même pas cela et au moins trois à
quatre milliards de personnes vivent dans cette situation. Et dans ce premier défi, on ne parle pas de l’assainissement qui n’est
souvent pas apporté et où l’on doit donc faire face à de gros problèmes d’eaux usées.

Le deuxième défi est celui de nourrir les hommes. 

Et en termes de volume, c’est encore plus important. Il faut bien comprendre que la majeure partie de l’eau que l’on utilise est
consommée indirectement à travers l’alimentation. C’est l’eau que l’on utilise pour faire pousser les cultures, qui ensuite seront
consommées et l’eau utilisée pour nourrir le bétail. Et il faut non seulement faire face à l'augmentation de la population (environ
2 milliards d’habitants supplémentaires d’ici 2050), mais réduire la malnutrition, avec là encore de fortes inégalités Nord/Sud,
avec un doublement des prélèvements d'ici à 2050. Pour rappel, la production de la ration quotidienne pour des gens d’Afrique
subsaharienne nécessite l’utilisation d’environ 2 000 litres d’eau, alors que pour un nordaméricain ou un européen, c’est 5 000
litres par jour. 

Le troisième défi est la préservation de l'environnement. Il faut donc faire face aux deux premiers et en même temps tenter de
ne pas (trop ?) dégrader l’environnement. On le voit avec ces photos prises de la mer d’Aral.
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C’est l’exemple type d’un problème rencontré lorsque l’on pousse la production sans faire attention aux conséquences environ
nementales, mais il y aussi d’autres endroits extrêmement dégradés. C’est pour cela que l’on dit souvent que pour l’agriculture,
il faudra non seulement l’équivalent de la révolution verte, mais une révolution doublement verte, c’est à dire qui augmente à la
fois les rendements, mais qui en plus préserve l’environnement. 

Enfin, je voudrais donner trois pistes pour surmonter ce qui apparaît comme un défi extrêmement difficile à relever car sources
de tensions et conflits. 

La première piste est la diversité des solutions, et probablement le passage d’un modèle unique à plusieurs modèles. 

Par exemple, on peut améliorer les rendements agricoles par rapport au volume d’eau utilisé par le goutte à goutte. 

Il y a également actuellement un très fort développement du désalement, qui permet tout de même des solutions au cas par cas
malgré son coût relativement élevé.
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Avec un mélange de solutions, chaque pays prendra une piste différente. 
Il y a aussi l’exemple de l’eau virtuelle. On ne consomme pas l’eau sur place mais on importe les produits dont la fabrication ou
la culture nécessite de l’eau en quantité importante, comme les céréales, et cela permet d’apporter déjà une première solution.
En associant diverses solutions, on peut arriver à des réponses intéressantes. 

La deuxième piste est la progressivité, c’est à dire ne pas vouloir tout, tout de suite, mais insister sur la durabilité. 

Cela signifie par exemple ne pas construire une grande et très belle station de potabilisation qui finalement au bout de deux ans
tombera en panne, mais plutôt construire des choses qui sont adaptées aux populations, à leurs capacités à payer, à entretenir
et à maintenir les installations.

Le troisième point est enfin la solidarité, et notamment la solidarité Nord/Sud, mais aussi la solidarité entre les pays. Des études
ont été faites pour essayer de voir s’il y a plus de coopération ou plus de conflits entre les Etats sur la question de l’eau.
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On voit que la coopération, si l’on prend tous les enjeux entre les Etats, progresse dans le domaine de l’eau. Donc il y a bien une
forme de solidarité qui se développe. On peut avoir aussi une solidarité entre les acteurs locaux, notamment en jouant sur le prix
(que ceux qui ont le plus de revenus subventionnent l’accès à l’eau pour les plus pauvres). Des systèmes de subventions ont donc
été mis en place en Afrique du Sud par exemple, pour faire jouer la solidarité entre les habitants dans les grandes villes, solida
rité qui s’appuie souvent sur des formes de solidarité déjà existantes.

Sur cette photo prise à Khartoum au Soudan, on voit que traditionnellement, on ne laisse pas mourir  de soif ses voisins, et on
met pour cela à leur disposition en pleine rue de grandes jarres où tout le monde peut se servir. Il y a donc des formes de solida
rité existantes très anciennes, qui culturellement sont très importantes, sur lesquelles on peut s’appuyer pour surmonter cette
crise de l’eau.” n
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L'EAU : BIEN COMMUN OU ARME GÉOPOLITIQUE

Intervention de Philippe HUGON, 
Directeur de recherche à l’IRIS

“ Je vais prolonger la question en vous parlant de l’Afrique, qui est un continent extrêmement contrasté en termes de ressources
hydriques, et que l’on ne peut en aucun cas traiter entièrement. Il y a des cartes qui distinguent les questions de rareté de la res
source et de la pénurie de la question de l’accessibilité à la ressource qui renvoie davantage à des questions de niveau de pau
vreté ou de type d’investissement.
On peut rappeler en Afrique que d’une part, la ressource en eau est inégalement répartie. Certaines zones connaissent un impor
tant stress hydrique, et dont l’accès à la ressource demeure problématique, alors qu’il y a des zones, notamment d’Afrique cen
trale, contrairement à d’autres qui en disposent en quantité suffisante. Cette question est liée à celle de la reconstitution des
stocks hydriques (nappes phréatiques, pluviométrie) et l’incidence des évolutions climatiques sur la rareté de la ressource. C’est
un débat scientifique sur lequel il est difficile d’avoir une position claire. Face à cela, il y a peutêtre des principes de précaution
qui doivent être mis en œuvre. D’autre part se pose la question de l’accessibilité à la ressource, qui renvoie donc à des problèmes
d’investissement, de pouvoir d’achat, etc. Il y a également les différents usages de l’eau. Globalement, à l’échelle mondiale, l’agri
culture est la première consommatrice, puis vient l’industrie et enfin les ménages pour leur consommation domestiques (10 % de
la consommation mondiale). En Afrique, la situation est différente car l’agriculture est relativement peu consommatrice d’eau.
C’est notamment une des grandes différences avec l’Asie et les systèmes agraires. D’autre part, nous n’avons pas un système
industriel très consommateur d’eau. La question de l’usage de l’eau renvoie donc principalement à celle de l’accès à l’eau pota
ble et de l’assainissement. 

Il faut rappeler que l’eau n’est pas un bien disponible. De lourds investissements sont nécessaires pour y accéder. On peut dire
qu’en Afrique, environ 40 % de la population n’a pas accès à l’eau potable. Ceux qui y accèdent par le robinet sont les catégories
socialement favorisées, soit 10 % de la population, car il y a des régies publiques ou des sociétés privées qui fournissent ce ser
vice. Ensuite, on peut dire qu’en zone urbaine, 40 à 50 % de la population accède à des bornes fontaines, et dans ce cas, il faut
généralement payer l’eau ou en prélever en petite quantité, dans un souci de préservation de cette ressource rare. La majeure
partie de la population qui est soit en zone rurale, soit en zone urbaine périphérique, est obligée d’accéder à l’eau non potable
du marigot ou des puits qui ne sont pas nécessairement de bonne qualité, ou alors ils doivent acheter l’eau. Il faut savoir que,
dans les quartiers de bidonvilles ou dans les quartiers périphériques, les vendeurs d’eau investissent ce marché, ce qui fait que
l’eau des pauvres est bien souvent beaucoup plus chère que l’eau des  riches, qui eux y ont accès directement par des robinets.
C’est donc l’aspect de l’usage de l’eau qui est un problème particulier.

Si l’on veut décliner les questions du statut de l’eau, il faut prendre en compte le fait que l’eau est multidimensionnelle. Elle a une
dimension économique, sociale, environnementale, religieuse, symbolique etc. Et derrière, il y a un enjeu sur le statut de l’eau.
Dans beaucoup de sociétés, l’eau est sacrée, elle a une valeur symbolique et ne peut être traitée indépendamment de sa dimen
sion sacrée ou religieuse. C’est l’un des aspects de l’eau qu’il ne faut jamais oublier. D’autre part, l’eau fait toujours l’objet de
droits d’usage, et les droits d’usage sont extrêmement complexes, notamment en Afrique. Il y a des règles de gestion de bien
commun, et donc de ce point de vuelà, il y a des droits d’usage des populations par rapport à l’accès à l’eau. Puis il y a des débats
pour savoir si l’eau a un statut public, car c’est un enjeu stratégique pour les États. Estce au niveau de l’État que la question doit
être gérée ou au contraire, l’eau peutelle être en partie traitée par un statut d’avantage privé ? Certains parlent de la marchan
disation de l’eau à propos de l’eau potable. Il y a donc un élément de débat sur le statut.

Pour être un peu plus concret, je voudrais décliner différents enjeux de l’eau en Afrique, qui peuvent conduire ou non à de la
conflictualité ou à des jeux coopératifs. L’une des premières questions est la question de l’assèchement des points d’eau. Ce peut
être tout d’abord lié à des facteurs anthropiques, car l’homme fait de plus en plus pression sur la ressource rare, notamment si
l’on considère la démographie de certaines régions. Les usages de l’eau pour l’agriculture ont aussi été modifiés. La question de
l’assèchement peut également être liée à des cycles climatiques différents ou à des modifications des calendriers de pluviomé
trie ou des calendriers de reconstitution des nappes phréatiques. L’Afrique est d’ailleurs peutêtre la plus révélatrice de ces
enjeux avec l’assèchement de certaines zones. Voyons le cas du Darfour : on a souvent dit que c’était la première guerre environ
nementale. Je pense qu’il y a une part de rareté et d’assèchement au Darfour qui explique les conflits entre éleveurs et agricul
teurs, et qui se traduit par des mouvements migratoires qui, par rapport au contrôle de l’eau, ont accentué la conflictualité. Mais
je ne crois pas personnellement que l’on puisse réduire le Darfour uniquement à une question de guerre environnementale.
Prenons un autre exemple : l’assèchement actuel du lac Tchad. Le lac Tchad est un lac qui jouxte quatre pays : le Nigéria, le Niger,
le Cameroun et le Tchad. Il a perdu 9/10e de sa surface depuis une cinquantaine d’années. L’assèchement de ce lac est un enjeu
très important à la fois pour la communauté internationale des pays riverains et en tant qu’expression de la rareté de l’eau dans
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une certaine zone. Il y a tout un débat pour savoir quels en sont les facteurs explicatifs, c’est un débat scientifique qu’il faut tou
jours avoir en tête. Essayons de voir concrètement ce que cela entraîne.
La réduction de 9/10e du lac Tchad a des effets à la fois très positifs et très négatifs. Ce n’est pas nécessairement un drame, c’est
simplement un enjeu nouveau. C’est évidemment très négatif pour les pêcheurs, pour les éleveurs, mais par contre cela a dopé
une agriculture extraordinairement performante puisque 9/10e des eaux ont été libérées par cet assèchement. Cela provoque
des tensions entre agriculteurs, pêcheurs et éleveurs dans la région.
Il y a aussi des projets qui consistent à irriguer de nouveau le lac Tchad, notamment en canalisant le fleuve Oubangui. Canaliser ce
fleuve aura des effets classiques de barrage en amont et de canalisation. Cela produira de nouveaux conflits, car les agriculteurs,
par définition, seront les grands perdants de cette canalisation. La gestion de la situation est donc particulièrement complexe.

Vous avez aussi un deuxième problème qui est la question de la gestion des fleuves entre les pays d’amont et les pays d’aval. Ces
questions sont majeures en Afrique et je rappelle que plus d’un tiers des pays ont des délimitations par des fleuves ou des lacs.
Donc ce sont des zones frontières et d’ailleurs beaucoup de noms de pays en Afrique proviennent de noms de fleuves ou de lacs.
Il y a donc un enjeu classique le long du fleuve Niger, le long du fleuve Sénégal, le long du fleuve Nil. Dès lors que les pays d’amont
veulent à la fois faire de l’hydroélectricité ou de l’irrigation par rapport à leur paysannerie, ils peuvent évidemment le faire au
dépend des pays d’aval. Comme en plus, les droits de répartition entre les pays datent généralement de la période coloniale, et
que la colonisation ellemême a privilégiée certains pays au détriment d’autres, cela remet en question ces accords et constitue
un élément de conflictualité, voire de guerre potentielle. Il n’y a pas de guerre de l’eau à ma connaissance, mais par contre il y a
des guerres potentielles à propos de ces questions.

La troisième question que je voudrais prendre comme exemple est la manière dont on a des irrigations ou des zones qui sont irri
guées par des travaux (barrages, aménagements hydriques) et qui peuvent être des facteurs de conflictualité. Il n’y a pas de solu
tion technocratique à propos de l’eau. Il faut savoir qu’une solution qui techniquement peut être positive, peut entraîner des
conflits et s’avérer très négative in fine. Je prends par exemple le cas de l’office du Niger au Mali. Vous avez au Mali environ deux
millions d’hectares de terres cultivables. Actuellement, il y a un grand projet mis en place par le Mali – qui est le grenier aride de
l’Afrique de l’Ouest car il doit répondre aux défis de la croissance démographique, au défi alimentaire – consistant à aménager
cette zone par des grands barrages et par de l’irrigation. Il y a des projets actuels de l’ordre de 300 000 hectares qui sont pro
grammés et 100 000 qui sont effectivement mis en place. Par exemple, le Mali a passé une transaction foncière avec la Libye pour
100 000 hectares, dans un projet appelé Malibya, en relation avec la Chine qui est chargée de mettre en place l’irrigation et d’ap
porter les semences. Ce projet qui techniquement, d’un point de vue productif, devrait aboutir à un rendement de 8 tonnes de
riz à l’hectare, et ainsi permettre au Mali d’avoir une véritable réponse à ces défis démographiques et alimentaires. Le problème,
c’est que ces aménagements remettent en question tous les droits d’usage des populations. Il faut savoir que les terres ne sont
jamais libres. Lorsque 100 000 hectares sont vendus et vont être irrigués, on assiste à des expulsions de paysans, et donc à la non
reconnaissance des droits d’usage. Donc nous avons aujourd’hui dans l’office du Niger de très fortes tensions sociopolitiques
qui apparaissent. Les Chinois sont très vigilants car leur image est très négative actuellement, ils apparaissent comme étant des
fournisseurs d’eau par rapport à des grands projets capitalistiques d’agroindustrie, voire d’agrobusiness. C’est donc un élément
de tension.

Enfin, et ce sera mon dernier point, il y a évidemment la question de l’accès à l’eau potable. Comme je le disais tout à l’heure en
introduction, ce sont globalement les riches qui payent peu l’eau en Afrique par rapport aux pauvres qui la payent beaucoup plus
chère. Donc, l’eau potable, l’eau assainie, l’eau retraitée, c’est extrêmement onéreux. C’est l’une des activités que les écono
mistes appellent capitalistique, c’estàdire que l’eau n’est pas du tout un don de la nature. L’eau même de la pluviométrie n’est
pas totalement saine et donc il faut de gros investissements. La grande question de l’eau potable est de savoir qui la paye. Il y a
différents systèmes : on peut avoir des régies publiques et des sociétés privées. Il y a de grandes multinationales de l’eau que l’on
connaît et qui fournissent actuellement de l’eau en Afrique. Derrière cette question public/privé, il y a en réalité la question de
savoir quelle est la meilleure gestion et quelle est la solution la plus équitable. Il y a donc à la fois efficacité et équitabilité der
rière l’eau potable. Très souvent, même si l’eau est relativement gratuite, elle n’est gratuite que pour les riches. Donc, l’une des
grandes questions qui se pose, c’est de savoir si l’eau des riches ne peut pas payer l’eau des pauvres. À mon avis, dans les solu
tions qui ont été trouvées, en Afrique du Sud notamment, vous avez un minimum d’eau gratuite auquel ont accès les populations,
et audelà d’un certain seuil qui permet de couvrir les besoins en eau des populations, on fait payer l’eau notamment en fonction
de la consommation supplémentaire à ce minimum vital. Il y a donc différentes solutions. Je rappelle que chez les Dogons par
exemple, on appelle les femmes des « aqueducs ». Il y a donc derrière aussi un conflit entre les hommes et les femmes, car géné
ralement ce sont les femmes en Afrique qui ont la corvée d’eau et non pas les hommes, tout comme elles ont la corvée de bois.

Pour terminer, on peut dire qu’il y a un certain nombre de défis auxquels l’Afrique doit faire face en termes d’eau. Avec le dou
blement de sa population d’ici 2050, où l’on passera de 1 à 2 milliards d’habitants, il y a la question prioritaire de l’irrigation de
l’agriculture. L’agriculture doit faire effectivement une double révolution verte, mais une partie de la première révolution verte
passe par d’avantage d’irrigation de l’agriculture. Il y a la question de l’accès à l’eau potable : 40% de la population n’a pas accès
à l’eau potable, mais il faut aussi gérer le fait que la population va doubler. Il y a la question de l’électricité qui est absolument
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centrale. L’Afrique a toutes les possibilités, y compris en Afrique de l’Ouest, de faire de l’hydroélectricité. Il n’y a pas de problème.
Or, on sait que l’hydroélectricité est une des bonnes solutions énergétiques, elle ne crée pas de gaz à effet de serre. La question
est à ce momentlà celle de la construction des barrages, et on revient à d’autres conflits qui peuvent apparaître. On peut par
exemple penser à l’Ethiopie dans son conflit actuel avec le Soudan ou avec l’Egypte. Il faut savoir aussi que nous sommes dans
un contexte d’accord où les variations climatiques et les périodes de changement de pluviométrie ont de gros impacts qu’il faut
gérer. Donc se posent les questions de calendrier, notamment agricole, qui ont été très largement perturbés et qui vraisembla
blement le seront. Sur les solutions, je ne ferais que reprendre celles qui ont été rappelées : il faut de la diversité, il n’y a pas de
système unique, et lorsqu’il y a un système, il y a toujours des coûts et des avantages.  On ne peut pas être dans un niveau reli
gieux où l’on pense qu’il n’y a qu’une solution. Il y a une pluralité des solutions qu’il faut à la fois expérimenter, adapter à des ter
roirs et à des contextes extrêmement différents. Il faut reconnaître les droits d’usage des populations et ne pas simplement être
dans des projets vus d’en haut, qui considèrent que soit nous avons une propriété de l’État, soit l’on peut avoir de la propriété
privée et donc avoir des projets efficients. Un bon projet efficace techniquement peut très bien complètement échouer s’il n’est
pas pris en charge par des populations qui se l’approprient. Il y a des solutions évidemment techniques sur le dessalement de
l’eau qui est simplement très fortement consommateur d’énergie. Je pense à ce momentlà qu’il faut bien rappeler que l’Afrique
est constituée de 53 Etats, déjà diversifiés quant à la question de l’eau avec des situations hydriques également très différentes.
Il faut donc à la fois avoir une vision globale, mais agir à des niveaux d’échelle relativement locale. La coopération régionale reste
actuellement le meilleur moyen d’éviter la conflictualité.” n
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L'EAU : BIEN COMMUN OU ARME GÉOPOLITIQUE

Intervention de Alain LAMBALLE, 
Conseiller en stratégie

“ La géopolitique de l’eau en Asie

L’Asie est un continent en pointe, où vit plus de la moitié de la population mondiale et dont on parle de plus en plus pour des rai
sons économiques bien sûr, avec la montée en puissance de la Chine, mais également pour des raisons de terrorisme islamique
puisque c’est au Pakistan que se trouve l’un des foyers les plus actifs. Mais, aujourd’hui c’est de la géopolitique de l’eau en Asie
dont je vais vous parler, un sujet qui est aussi d’une extrême importance.

Je vais étudier essentiellement trois régions d’Asie : l’Asie du Sud, qui est centrée sur l’Inde, l’Asie centrale, et la Chine.
Naturellement, les problèmes concernant ces trois régions sont imbriqués. C’est en Asie que se trouve le principal château d’eau
du monde si l’on exclut les deux pôles. Ce château d’eau est composé du Tibet et de l’Himalaya. Il y a en Asie d’autres châteaux
d’eau, mais moins importants, notamment le Pamir, les Monts célestes et les Monts Altaï. C’est du plateau tibétain et de sa frange
montagneuse himalayenne que partent les grands fleuves qui arrosent la Chine, l’Asie du Sud et l’Asie du Sudest. 

L’Asie du Sud

L’Asie du Sud regroupe sept pays mais je vais concentrer mes propos sur l’Asie du Sud continentale en excluant donc Sri Lanka
et les Maldives. Il y a en Asie du Sud continentale deux pays amont qui sont le Népal et le Bhoutan, et trois pays aval, les trois
pays les plus peuplés de cet ensemble régional, à savoir l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh qui rassemblent à eux trois environ
un 1,5 milliard d’habitants, ce qui est considérable. 

Considérons d’abord l’Inde, le pays le plus peuplé, 1,2 milliard d’habitants à elleseule. Le principal château d’eau pour l’Inde, c’est
évidemment le Tibet et l’Himalaya. Mais des fleuves importants proviennent aussi du Deccan qui est le plateau central de l’Inde.
Il y a globalement un manque d’eau dans le Sud de l’Inde et une abondance dans le Nord. Mais le Nord est beaucoup plus peu
plé que le Sud et donc ses besoins sont plus grands. La répartition de l’eau crée presque partout des tensions entre les provinces,
les Etats comme on les appelle. Ceux qui sont bien pourvus en eau ne veulent pas être dessaisis de leurs ressources. Le gouver
nement central de New Delhi a souvent du mal à régler les différends. Les pouvoirs sont importants au niveau provincial et New
Delhi n’est pas toujours en mesure d’imposer ses solutions. Différents mécanismes de résolution de ces conflits existent mais ils
ne fonctionnent pas très bien. Parfois, on est obligé d’en arriver à la création de tribunaux spéciaux pour régler les problèmes qui
se posent entre les provinces. Rien n’est simple. Construire des barrages demeure très difficile sur le plan institutionnel car il faut
négocier avec les provinces. Ceci dit, l’Inde est l’un des principaux constructeurs de barrages du monde que ce soit sur l’Indus,
sur le Gange et leurs affluents et sur tous les cours d’eau issus du plateau central du Deccan.

Le gouvernement indien voudrait bien concrétiser deux projets majeurs. Le premier consiste en la création d’un grand canal tout
autour du plateau de Deccan pour réunir tous les cours d’eau qui en sont issus. Le deuxième prévoit de relier deux grands fleuves :
le Gange qui provient de l’Himalaya et le Brahmapoutre originaire du Tibet. Ensuite une liaison pourrait être établie entre ces deux
projets, c’est à dire que tous les cours d’eau indiens seraient connectés entre eux. Naturellement, ces programmes ne font pas l’una
nimité, ils suscitent des récriminations de la part des écologistes et posent des défis politiques, technologiques et financiers. 

Le Pakistan, deuxième pays le plus peuplé d’Asie du Sud, avec 180 millions d’habitants environ, ne dépend pour son alimentation
en eau que de l’Indus qui naît au Tibet. Sans l’Indus, le Pakistan n’existerait pas. Il y a également là des problèmes de répartition
entre les différentes provinces. La province principale, celle du Pendjab, rassemble environ 60 % de la population. Elle s’accapare
une grande part de l’eau car elle reste la plus riche, celle qui produit le plus de céréales. C’est là que se trouve l’un des plus beaux
réseaux en irrigation au monde construit à l’époque mogole, puis agrandi et amélioré par les Britanniques. Le Pendjab a besoin
de beaucoup d’eau et les provinces en aval, essentiellement le Baloutchistan et le Sind dénoncent la part du lion revenant au
Pendjab. Il existe toutefois un mécanisme de répartition des eaux, un accord signé en 1991 mais il fonctionne mal. Les problèmes
s’amplifient lorsque l’on veut construire de nouveaux barrages, les provinces s’opposant entre elles. 

Au Bangladesh il y a finalement peu de problèmes entre les provinces, c’est un pays plus petit que l’Inde et le Pakistan mais éga
lement très peuplé (150 millions d’habitants). Peu se sites se prêtent à la construction de barrages. Le seul barrage d’importance
se trouve dans les Chittagong Hill Tracts, une zone de collines située au SudEst.
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En Asie du Sud, le partage de l’eau ne pose pas seulement des problèmes internes, notamment et surtout en Inde, au Pakistan.
Il crée aussi de graves tensions internationales, entre l’Inde et le Pakistan, entre l’Inde et le Bangladesh, entre l’Inde et le Népal.
En 1947, au moment de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan, le problème de partage des eaux n’a pas été résolu. Or la plu
part des cours d’eau qui coulent au Pakistan, prennent leur source en Inde et celleci avait tendance à s’accaparer la majorité de
ces ressources hydrauliques. Il a donc fallu un traité qui a été signé 13 ans après l’indépendance, en 1960, sous l’égide de la
Banque mondiale. Cet accord a fonctionné plus ou moins bien. Mais il est maintenant remis en question par des consommations
plus importantes dues à une démographie galopante, à un niveau de vie qui augmente et une industrialisation qui se développe.
Sans doute des amendements s’avèrent nécessaires.

Le Cachemire, territoire contesté par l’Inde et le Pakistan, estime qu’il n’a pas reçu son dû avec le traité de 1960. Ce traité, très
original en réalité, ne répartit pas les ressources entre amont et aval, mais répartit les ressources selon les cours d’eau.
Autrement dit, certains cours d’eau sont attribués au Pakistan, et d’autres sont attribués à l’Inde. Ceux qui sont accordés au
Pakistan peuvent quand même être utilisés en amont par l’Inde, pour les besoins des populations – ce qui est normal – mais l’uti
lisation en amont de ces cours d’eau réservés au Pakistan est limitée. 

Avec le Bangladesh il y a aussi des problèmes car le Gange et le Brahmapoutre, avant de passer au Bangladesh, coulent en Inde.
Le Bangladesh se plaint que l’Inde opère des ponctions trop importantes sur ses deux fleuves, ce qui vrai dans une large mesure.
Un accord a été conçu en 1996 entre l’Inde et le Bangladesh en ce qui concerne le Gange mais il ne donne pas satisfaction au
Bangladesh. Toutefois une renégociation n’est pas à l’ordre du jour. Les deux pays tentent de mettre au point des ententes pour
l’utilisation des autres cours d’eau qu’ils ont en commun.

Les tensions sont donc notables en Asie du Sud, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe.

L’Asie centrale

L’Asie centrale comprend essentiellement les cinq anciennes républiques soviétiques : l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le
Kirghizstan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

Les ressources en eau dépendent de deux fleuves essentiellement : le SyrDaria et l’AmouDaria qui naissent respectivement dans
les Monts célestes et au Pamir ou et qui vont se jeter dans la Mer d’Aral. 

A l’époque soviétique, la répartition des eaux se décidait tout naturellement à Moscou. Le problème est classique comme on l’a
déjà vu pour l’Asie du Sud, à savoir entre pays amont et pays aval. La problématique est la suivante. Les pays aval, essentielle
ment l’Ouzbékistan, pays le plus peuplé de la région avec 30 millions d’habitants – sur les 60 millions que comprend l’Asie cen
trale – mais aussi le Kazakhstan et le Turkménistan ont besoin d’eau au printemps et en été pour leurs cultures de coton qui
avaient été développées à l’époque soviétique. Le coton demande beaucoup d’eau. Les pays amont, c’estàdire le Kirghizstan et
le Tadjikistan ont eux tendance à conserver l’eau, la stocker dans d’énormes réservoirs pour pouvoir l’utiliser l’hiver afin de fabri
quer de l’électricité car le Kirghizstan et le Tadjikistan ne sont plus maintenant assurés d’avoir du pétrole venant des pays aval ou
d’en avoir à des prix raisonnables. Il y a donc des problèmes qui se posent entre pays amont et pays aval car les intérêts sont
divergents. 

Il y a également des problèmes qui se posent entre pays amont, Kirghizstan et Tadjikistan. Les différends proviennent souvent
de l’existence d’enclaves ouzbèkes et kirghizes. Un certain manque de coopération caractérise aussi les relations entre les trois
pays aval, c’estàdire l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Il existe des accords entre ces différents pays mais l’en
tente est insuffisante pour promouvoir leurs points de vue aux deux pays amont.

Des récriminations apparaissent à propos de la construction de nouveaux barrages en amont, au Kirghizstan et au Tadjikistan. La
Russie veut financer certains de ces projets de barrages et cela ne plaît pas aux pays aval. La Chine s’intéresse également à ces
ressources hydrauliques et pourrait financer certaines infrastructures. Les organisations internationales comme l’Organisation
de Coopération de Shanghai et l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe dont font partie ces pays d’Asie cen
trale, ont été sollicitées pour trouver des solutions mais rien ne se concrétise.

La Chine

La Chine est au cœur des problèmes hydrauliques de l’Asie puisque c’est sur son territoire que se trouve le principal château d’eau
du continent : le Tibet et l’Himalaya. C’est là que naissent les deux grands fleuves purement chinois, qui ne coulent qu’en Chine
: le Yangzi Jiang qu’on appelle long fleuve ou fleuve bleu en Occident et le Huanghe dit le fleuve jaune. Mais d’autres fleuves pren
nent naissance au Tibet avant de pénétrer dans les pays d’Asie du SudEst et d’Asie du Sud. Il y a également des cours d’eau qui
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naissent dans les Monts célestes, dans les Monts Altaï et qui se dirigent ensuite vers les pays d’Asie centrale, essentiellement au
Kazakhstan. 

Sur le plan national, la Chine fait de très gros efforts pour alimenter en eau le Nord car ce dernier est globalement déficitaire. Il
faut transférer de l’eau du Sud vers le Nord. Des projets de canaux existent pour relier les deux grands fleuves nationaux. Dans
le passé, il y a déjà eu des canaux mais les programmes actuels sont beaucoup plus ambitieux. 

Des problèmes se posent avec les pays voisins. 
En Asie du Sud d’abord. Bien que le trajet chinois de l’Indus qui naît dans la partie occidentale du Tibet ne soit pas long, et que
son débit ne soit pas élevé, il y a malgré tout un projet de construction d’un barrage qui pourrait hypothéquer les programmes
indiens et pakistanais en aval. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c’est un projet grandiose sur le Brahmapoutre qui naît lui aussi
au Tibet occidental avant de passer en Inde puis au Bangladesh. On dit que la Chine envisage de construire un barrage encore
plus grand que celui des Trois Gorges – qui a été édifié sur le fleuve bleu. C’est un projet probablement irréaliste car il pose des
problèmes techniques, financiers, écologiques, etc. Il n’est pas sûr qu’il voie le jour.

Par ailleurs, des cours d’eau affluents de l’Indus et du Gange naissent au Tibet. Leur aménagement par la Chine pourrait contrain
dre l’Inde à abandonner certains projets en aval. De plus, la Chine ne donne pas d’informations en temps utile à l’Inde d’où des
inondations parfois catastrophiques, sans préavis. 

Des tensions existent aussi entre la Chine et les pays de l’Asie du SudEst. Deux fleuves sont à l’origine de différends : la Salouen
et plus encore le Mékong. Ce dernier est en cours d’aménagement dans sa partie amont au Yunnan et les pays aval, notamment
le Vietnam mais aussi le Laos et le Cambodge se plaignent des infrastructures chinoises dont certaines de grande envergure déjà
réalisées seraient à l’origine de la réduction du début du fleuve en aval .

La Chine suscite également des craintes en Asie centrale à cause des travaux qu’elle réalise sur deux fleuves, l’Ili et l’Irtych. L’Ili
naît dans la partie Nord du Xinjiang et alimente ensuite au Kazakhstan le lac Balkhach. A partir de ce cours d’eau, la Chine est en
train d’achever des canaux de dérivation, notamment l’un vers le sud qui ira alimenter un cours d’eau endoréique, le Tarim. A par
tir de l’Irtych un grand canal de dérivation atteint la ville de Karamay et sera prolongé jusqu’à Urumqi, la capitale de la région
autonome chinoise du Xinjiang. Ces réalisations inquiètent beaucoup le Kazakhstan qui envisage luimême des programmes sur
ces deux fleuves. 

La Chine a finalement des problèmes avec tous les pays qui l’entourent, ce qui est dans une certaine mesure logique puisqu’elle
détient le château d’eau de l’Asie.

L’attitude de la Chine est claire : elle ne veut pas négocier de manière bilatérale avec les pays voisins. Elle ne veut pas davantage
coopérer au sein des commissions internationales qui existent comme celles du Mékong. On voit très bien l’attitude très natio
naliste de la Chine, qui se compare à celle de l’Inde, laquelle procède de la même manière à l’égard du Pakistan et du Bangladesh.
La Chine affirme ouvertement ses droits puisqu’elle a refusé de signer la Convention des Nations unies du 21 mai 1997 sur les
droits relatifs aux utilisations des cours d’eau à des fins autres que la navigation. Cette convention n’est d’ailleurs pas appliquée
parce qu’il n’y a pas eu assez de ratifications mais c’est tout de même d’ores et déjà une référence internationale qui entrera
peutêtre un jour en vigueur. La Chine ne veut donc pas partager ses eaux.

Conclusion

Nous avons en Asie tous les cas de figure qui peuvent se poser en matière de géopolitique de l’eau aussi bien sur le plan intérieur
au sein des pays (relations entre provinces) que sur le plan international (relations entre pays amont et pays aval, relations entre
pays amont, relations entre pays aval). C’est à ce titre que l’étude de l’Asie présente un grand intérêt pour comprendre ce qui se
passe dans le reste du monde, sur les autres continents. ” n
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L'EAU : BIEN COMMUN OU ARME GÉOPOLITIQUE

Intervention de Mohammed Larbi BOUGUERRA, 
Responsable du programme "Eau" de la Fondation pour le progrès de l’homme, Membre du Conseil du Futur de
l'UNESCO

“ Pierre Blanc a évoqué les États hydrohégémoniques que sont la Chine, la Turquie, Israël, et il a entièrement raison de dire qu’ef
fectivement la question n’est pas purement celle de l’eau. Prenons l’exemple d’Israël et de la Palestine où l’enjeu de l’eau est
avant tout le vecteur d’une inimitié religieuse, ethnique et historique. Il faut bien avoir à l’esprit qu’aujourd’hui Israël contrôle 90%
du bassin du Jourdain et a la main mise sur le plateau du Golan, château d’eau de la région. L’Etat hébreu contrôle les nappes
aquifères phréatiques de la Cisjordanie dont une des plus belles se trouve précisément dans ce soussol. Ainsi rien ne peut être
fait dans le domaine de l’eau chez les Palestiniens sans l’autorisation des militaires israéliens. Quand vous voyez des inimités très
importantes entre des villageois palestiniens et des colons israéliens, la raison est très souvent la question de l’eau et des eaux
usées. Pourquoi ? Parce le village palestinien n’est pas autorisé à avoir de puits ayant une profondeur supérieure à dixhuit
mètres. Naturellement ceci ne s’applique pas pour les colons israéliens qui peuvent aller jusqu’à 250 mètres et installer par exem
ple une pompe de 250 chevaux. Quel est le résultat ? Dans les deux jours qui suivent, le village palestinien se trouve privé d’eau
puisque son puits se situe à dixhuit mètres seulement. Il faut également savoir que depuis Yitzhak Rabin, dès qu’il y a un atten
tat en Israël, le village dont est issu l’auteur de l’attentat est puni par des coupures d’eau. 

L’autre aspect sur lequel je voudrais insister est l’importance économique, éthique, culturelle de l’eau. 

Commençons par son importance économique qui explique qu’il peut y avoir des conflits autour de l’eau, en prenant deux exem
ples. Premier exemple, il faut savoir que la construction d’une voiture nécessite 400.000 litres d’eau, ce que l’on oublie souvent
: il faut de l’eau pour extraire le minerai et pour fabriquer le plastique qui représente aujourd’hui 25% du poids de votre véhicule.
Deuxième exemple, le téléphone portable : celuici ne peut pas et n’existerait pas si au départ on n’avait pas fourni 1 300 litres
d’eau. Pour sa fabrication, il faut en effet un circuit imprimé sur lequel des courants circulent de l’ordre du nanomètre, et par
conséquent il faut que la résine sur laquelle on place le circuit imprimé soit parfaitement dépoussiérée. Un seul grain de pous
sière et le circuit pourrait en effet être interrompu. La nature a mis au point le meilleur solvant dépoussiérant qui soit : l’eau. Ce
qui fait qu’aujourd’hui, elle est devenue un vecteur stratégique entre les mains des diplomates, des stratèges et des politiques. 
Lors des exposés précédents, il a été fait allusion à la crise de l’eau. Mais il ne faut pas oublier que la quantité d’eau qui existe sur
terre est une quantité finie et que celleci est pratiquement la même depuis l’apparition de la terre dans le cosmos, soit il y a 4,5
milliards d’années. Nous avons cette sensation d’infini de l’eau, notamment à cause de la mer, à cause du cycle de l’eau. Peut
être que la douche que vous avez pris ce matin est constituée de la même eau qui a servi au baptême du Christ ou, que saisje,
au bain de Louis XIV, même si celuici n’en a pris que deux dans sa vie. 

L’autre aspect important est l’inégale répartition de l’eau sur la terre : 60% de la population mondiale en Asie ne dispose que de
36% de l’eau potable de la Terre ; le Canada détient 25% à lui seul de ces eaux potables. Aussi, 273 bassins versants dans le monde
sont communs à deux ou plusieurs pays : le Mékong, le Nil, le Danube, le SyrDaria, l'Amour,  le Rio Grande... L’exemple extrême
est l’Afrique avec ses 53 pays où les frontières tracées par la colonisation n’ont bien sûr rien à voir avec la nature et ont par consé
quent fait survenir de nombreux problèmes. Prenons l’exemple du Nil qui intéresse dix pays, et son bassin versant 10% du terri
toire africain. Vous pouvez comprendre aisément les problèmes induits si vous réalisez que ces dix pays sont le Rwanda, la
Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte, constitués d’une variété de paysages, de cultures, de biodiver
sité, de langue, de foi et de religion. 
L’autre facteur essentiel est que vingt pays dans le monde obtiennent plus de 50% de leurs eaux en dehors de leurs frontières
politiques. On peut citer l’exemple extrême de la Mauritanie qui dépend à 95% de la ressource. Il y a là des risques importants de
conflictualité.
Tous ces aspects permettent de comprendre pourquoi il existe tant de conflits autour de l’eau, et ce, sur pratiquement tous les
continents, avec certes des niveaux d’intensité variable.

Pierre Blanc a souligné l’importance du conflit israélopalestinien, mais il ne faut pas non plus oublier que même dans les pays
fédéraux, tels que l’Inde ou les EtatsUnis, subsistent des problèmes internes. Si vous observez de plus près les affaires en cours
devant la Cour suprême américaine, vous constaterez des problèmes entre États extrêmement importants. C’est la même chose
en Inde où dans certaines régions, les camions d’eau circulent sous la garde de militaires ou de sociétés de surveillance armée.
Le Pakistan rencontre également le même genre de problématique.
La Chine est également un exemple criant de l’importance de l’eau dans le monde pour l’industrie et en tant qu’enjeu de puis
sance des Etats. Le Premier ministre, Wen Jiabao, lors de son dernier passage à Paris, affirmait que les pénuries et la pollution de
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l’eau menaçaient la survie de son pays.

Les guerres de l’eau qui ont été évoquées démontrent qu’elles sont prises en compte dans le champ des stratèges et des poli
tiques. Pour preuve, le Secrétaire général de l’ONU, Ban KiMoon, a estimé que la pénurie d’eau est « en mesure d’allumer des
guerres et des conflits ». 

Il est très important de noter qu’au cours du siècle dernier, trentesept incidents violents ont eu lieu dans le monde à propos de
l’eau, dont trente ont impliqué Israël et ses voisins. Cela montre bien l’importance d’un État hydrohégémonique, d’un État qui
dit « je suis le plus fort donc j’impose ma loi, donc j’utilise l’eau au dépens du Liban, de la Jordanie, des Palestiniens ». 

La problématique de l’eau n’est pas seulement l’apanage des pays pauvres du Sud. Nous le savons, en France, avec notamment
les problèmes de pollution qui se posent de manière importante. Cela est également le cas pour certains Etats américains qui
connaissent des situations de pénurie d’eau ; actuellement, par exemple, la Californie rencontre des problèmes très sérieux et
certaines municipalités appliquent une gestion de crise avec interdiction faite aux citoyens d’arroser leur jardin, de laver leur voi
ture, etc. En 2007, le GAO (Government Accountability Office) a rapporté que les gestionnaires de l’eau de 36 Etats américains
prévoient des situations de pénurie d’eau au niveau local, régional ou de l’État même, au cours des dix prochaines années.
Souvent on ne va pas jusqu’au conflit quand il s’agit du partage de l’eau. Pour exemple : lors de l'AG de l'ONU, en septembre
2008, l'Inde a réaffirmé son intention d'appliquer le Traité de partage des eaux de l'Indus de 1960 avec le Pakistan, en dépit des
turbulences actuelles dues au barrage sur le Chenab et ce malgré les dissensions, les inimités religieuses et raciales qui existent
entre le Pakistan et l’Inde. De même, en juin 2009, la Turquie a consenti à augmenter le débit du Tigre à la frontière irakienne
étant donné la sécheresse qui frappe son voisin du Sud.
Tous ces exemples démontrent que dans beaucoup de conflits, la question de l’eau est le talon d’Achille. C’est pour cela que
l’OLP, par exemple, a opéré son premier attentat en 1965 sur le National Water Carrier (transport de l’eau par canalisations). En
effet, dès 1953 Israël commençait à dériver l’eau du Lac de Tibériade pour l’emmener sur le National Water Carrier, réseau qui
transportait l’eau jusqu’au fin fond du Néguev et ainsi permettre aux Israéliens de dire qu’ils ont fait fleurir le désert. Ce qui est
complètement faux puisque les oranges de Jaffa sont connues dans la littérature arabe depuis le 9e siècle. Ce conflit est notam
ment à l’origine de la guerre des Six jours.

L’eau est également un outil stratégique entre les mains des diplomates et des stratèges. C’est ainsi qu’aux EtatsUnis, lors de la
présidence de Bill Clinton, Mme Albright, Secrétaire d’Etat, appelait à une coopération internationale autour de l’eau, élevée au
rang d’objectif majeur de la politique étrangère américaine. La présidence d’après, avec Mme Rice, faisait de même. Le général
Ward, chef du nouveau « Command for Africa » dont le rôle est de soidisant contrôler le terrorisme, se proposait de demander
aux ingénieurs militaires américains de creuser des puits et de construire des égouts en Afrique pour assurer la sécurité de
l’Amérique. On peut donc dire que l’eau en Afrique a un impact sur la sécurité nationale américaine. La loi « The water for the
World Act », a été adoptée et faite également pour la sécurité nationale américaine. 
On peut également noter que, jusqu’à il y a à peu près deux ans, l’Egypte et le Soudan profitaient au maximum de l’eau du Nil en
vertu de traités dont l’un datait de 1929, l’autre de 1959, et qui leur permettaient de contrôler ses eaux, nul ne pouvant faire de
travaux ou de réalisations sur le fleuve sans l’autorisation de l’Egypte. L’Egypte a donc pu développer des structures sans en réfé
rer aux pays d’amont. Cette situation ne pouvait pas se prolonger et a duré tant que l’Egypte était un pays puissant et qu’il était
le plus avancé de la région. Dans la vallée du Nil, il n’y a en effet que deux pays qui ne sont pas dans les 50 pays les plus pauvres
: il s’agit du Kenya et de l’Egypte. Or, actuellement la situation de l’Egypte sur le plan politique est mauvaise : avec un président
âgé, c’est un pays qui compte 80 millions d’habitants où il y a un chômage très important, où il n’y a pas de démocratie et sur
tout un pays qui a perdu sa suprématie sur le monde arabe à cause de ses positions notamment sur Gaza et le fait qu’il ait nor
malisé ses relations avec Israël. A partir de ce momentlà, il y a eu une sorte de révolte des autres pays, notamment l’Ethiopie.
L’une des principales raisons est que beaucoup de ces pays nilotiques sont plus ou moins actionnés par Israël, les EtatsUnis, voire
par la Chine, pour obtenir la construction de barrages, de structures hydrauliques et ainsi contrer l’hégémonie de l’Egypte. Mais
cette situation ne peut pas durer les pays nilotiques doivent coopérer, et notamment faire avancer les questions juridiques. En
effet, les huit autres pays (je retire le Soudan et l’Egypte) ne pourraient pas avoir de fond provenant du FMI ou de la Banque mon
diale à cause de l’existence de ces deux Traités. C’est pour cela qu’au beau milieu de la crise, au mois de mai 2010, on a vu le pré
sident Joseph Kabila, de la République démocratique du Congo et le Premier ministre kenyan venir au Caire afin d’essayer de dis
cuter avec le président Hosni Moubarak. Aujourd’hui, l’Egypte dit être d’accord à 95% avec les propositions faites par les dix pays,
mais pose des difficultés par rapport à l’article  14 B. Que dit cet article ? Sans rentrer dans les détails, il reprend ce qui est dit dans
les deux Traités de 1929 et 1959, à savoir que rien ne peut être fait sans l’accord de l’Egypte. L’Egypte et le Soudan ont un an pour
venir à bout de ce désaccord et il semblerait que la diplomatie puisse faire des choses dans ce sens.

Autour des problèmes de l’eau, l’autre possibilité est la solidarité et la coopération qui sont nettement plus payantes que les
conflits.” n
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LES RISQUES SANITAIRES MONDIAUX : 
QUELLES FORMES DE COOPÉRATION ?

Introduction de Dr. Olivier BERNARD,
Président de Médecins du Monde

“ Du concept de « Primary Health Care » aux programmes verticaux

Alors que certains programmes ciblaient spécifiquement des maladies dans les années 1950 (palu..), les décisions prises au sein
de l’OMS dans les années 19601970, étaient influencées par le contexte politique de la décolonisation des Etats Africains, l’ex
pansion de mouvements nationalistes et socialistes et les théories de développement mettant en avant la croissance socioéco
nomique à long terme.

Progressivement le concept de « Primary Health Care » est apparu, impliquant le développement socioéconomique, le renforce
ment des structures de santé et la participation communautaire. Cette approche visait à un accès universel à la santé au travers
de services de santé accessibles (y compris financièrement), acceptables et appropriés.

La conférence d’AlmaAta (1978) a fait des soins de santé primaires une stratégie qui devait permettre d’atteindre l’objectif de la
« santé pour tous ». Pour la première fois les problèmes de santé des pays les plus pauvres étaient sérieusement pris en compte.
La conférence réaffirme alors que la santé est un état complet de bienêtre physique, mental et social, qu’elle est un droit fon
damental et qu’elle suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que la santé.

Moins d’un an après, le principe énoncé à AlmaAta selon lequel l’approche intégrée pour résoudre les problèmes de santé dans
les pays les plus pauvres était en théorie l’approche la plus juste, fut remis en cause par des experts au prétexte des coûts trop
élevés que cela impliquerait. Ils préconisèrent alors une approche plus ciblée sur quelques maladies.

En 1979, une conférence fut organisée par la Rockfeller Foundation en lien avec la Banque Mondiale à Bellagio (Italie). Les experts
et représentants des pays proposèrent une alternative à l’approche d’AlmaAta en proposant des solutions pragmatiques, éco
nomiques, limitées dans leurs champs d’intervention et faciles à évaluer.

Les années 1980 furent marquées par le déclin du rôle de l’OMS et la diminution de son budget régulier, parallèlement à une mon
tée en puissance de la Banque Mondiale dans le secteur de la santé. Celleci reconnaît en effet que l’amélioration de la santé et
de la nutrition permettrait d’accélérer le développement économique. Elle commence dès lors à accorder des prêts dans ce
domaine.

De plus, la crise des systèmes de santé dans de nombreux pays est assimilée à une crise du financement public qui semble ne plus
pouvoir faire face aux dépenses. Un consensus s’établit alors entre les institutions multilatérales sur la nécessité d’une prise en
charge au moins partielle des dépenses de santé par les usagers euxmêmes. En 1987, la Banque Mondiale au travers d’un rap
port (« Financing Health Services in Developing Countries ») émet des directives introduisant les « user fees », la privatisation et
décentralisation des services impliquant une diminution du rôle des gouvernements dans le système de santé et laissant la place
à des systèmes de santé et des assurances privés.

L’accroissement des ressources extrabudgétaires a permis aux pays riches et institutions multilatérales de déterminer l’affecta
tion de ces ressources auxquelles ils contribuaient.
Ces financements, issus des ressources extrabudgétaires (1,4 milliard en 2002) venant dépasser très largement les financements
issus du budget régulier de l’OMS (800 millions en 2002), ont créé les programmes dits verticaux, ciblant quelques maladies (Sida,
paludisme..), plus ou moins indépendants de l’OMS et financés par un partenariat public/privé. C’est le début des programmes
tels que le GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) par exemple, auquel s’est associé la Fondation Bill et Melinda
Gates (qui verse 750 millions de dollars en 2002). Pour illustrer ce propos, voici un graphique qui met parfaitement en lumière
l’évolution des mécanismes de coopération depuis quelques années dans le domaine sanitaire.
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Emergence de nouveaux acteurs dans le financement de la santé 

Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Université de Washington, 2009

Si on ne prend pas en compte cette donnée, on ne peut comprendre aujourd’hui le fonctionnement de la réponse en santé, ni sa
dérégulation.

Mécanismes de coopération actuels

Nous l’avons vu, depuis quelques années se sont développés les fonds « verticaux » prévus notamment pour l’éradication d’épi
démies majeures comme le Sida ou la tuberculose: le Fonds Mondial a ainsi été crée en 2002 à cet effet. L’objectif étant d’attirer,
gérer et dédier des ressources à travers un partenariat public/privé qui produise une contribution significative et durable à la
diminution de l’infection, de la maladie et de la transmission provoquées par le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme.

Le Fonds Mondial est véritablement une agence de financement plutôt que de mise en œuvre ou de gestion de projet. Les fonds
proviennent à la fois d’entités publiques (ex: gouvernement français) et privées (essentiellement la Gates Foundation) et sont
alloués à des projets développés localement par des organisations publiques ou privées.

Au niveau national, la sélection des projets se fait par un mécanisme de coordination (Country Coordinating Mechanism) com
posé de représentants du gouvernement, d’universités, d’agences bilatérales et multilatérales et de patients.
Au niveau central, l’évaluation des projets est faite par un groupe d’experts (Technical Panel Review) dont les recommandations
sont faites au Board du Fonds. Le Board est constitué de représentants des pays donateurs et bénéficiaires, d’ONG, d’organisa
tions privées et de personnes issues des communautés.

Bien que des résultats substantiels aient été atteints par le Fonds Mondial dans les domaines de HIV, TB et Palu (d’après le FM,
ils sauvent 3000 vies par jour), on peut constater que simultanément en Afrique les indicateurs relatifs à la santé maternoinfan
tile eux ont chuté. Ces indicateurs sont considérés comme révélateurs du fonctionnement général du système de santé en
termes d’accès et qualité des services et du personnel. Les résultats sont pour certains décevants eu égard aux ambitions de
départ, en particulier dans l’accès aux traitements et les effets collatéraux importants (moins de fonds disponibles pour le ren
forcement des systèmes de santé). Par ailleurs, l’autre aspect critiquable est le fait qu’au travers de tels mécanismes, les pays
bénéficiaires ne sont pas les décisionnaires; les choix sont faits par d’autres Etats ou fondations à leur place et ne correspondent
pas toujours aux priorités des gouvernements bénéficiaires.
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En plus de déséquilibrer les secteurs de la santé, au détriment de programmes horizontaux destinés à améliorer le fonctionne
ment d’ensemble du système de santé publique, ces   approches verticales attirent « trop » le personnel de santé (et dépossè
dent les autres) car ce dernier peut ainsi disposer de ressources financières importantes comparées à celles des budgets publics.
Elles contribuent donc à la réduction des moyens disponibles pour prendre en charge les autres maladies.

Le graphique suivant nous donne un bon aperçu de l’évolution des mécanismes de coopération à travers le financement pour la
prise en charge du VIH.

Evolutions des financements HIV/ Sida

Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Université de Washington, 2009

Suite à la réponse lente et inefficace de la crise du Darfour en 2004, le directeur d’OCHA (Emergency Relief Coordinator) Jan
Egeland demande une évaluation sur la réponse humanitaire internationale, présentée dans un rapport « Humanitarian Response
Review » en juin 2005. Ce rapport souligne les insuffisances de la réponse humanitaire: « gaps » non couverts dans certains sec
teurs ; peu de liens entre les agences ONU et les autres acteurs sur le terrain ; manque de coordination ; système de responsabi
lisation insuffisant ; politique humanitaire incohérente pour les donateurs. Le rapport recommande la mise en place d’une véri
table « réforme » humanitaire, pilotée par le IASC (InterAgency Standing Committee), instance regroupant les directeurs
d’agences UN, du CICR/FICR, de trois collectifs d’ONG (SCHR, ICVA, Interaction), de l’OIM et de la Banque Mondiale.

L’objectif de cette réforme est l’amélioration de la coordination et de l’efficacité de la réponse humanitaire. Elle s’organise
autour de trois piliers opérationnels et un principe transversal :

Pilier 1 : L’approche Cluster (responsabilité sectorielle)

L’approche « Cluster » vise à améliorer la coordination sectorielle technique, en renforçant la prévisibilité de la réponse, et la col
laboration entre les différents partenaires. La responsabilité des Clusters est assurée par des « Cluster Leads » préidentifiés, en
général une agence UN. Dix clusters ont été établis à ce jour qui se réunissent environ deux fois par an au niveau des sièges. Cette
approche, plus formelle que la traditionnelle coordination sectorielle, définit des stratégies d’intervention et des objectifs de tra
vail collectifs. Elle est amenée à remplacer les mécanismes de coordination existant dans vingtsix pays dits en situation de « crise
complexe » (treize pays déjà « activés » en mode cluster) ainsi que dans toute nouvelle urgence.

Pilier 2 : Les Coordinateurs Humanitaires

Jusqu’à la mise en place de cette réforme, la fonction de Coordinateur Humanitaire (HC), c’estàdire l’interlocuteur principal du
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Gouvernement pour les questions liées à la coordination des urgences humanitaires, était assurée par le Coordinateur Résident
(RC) du PNUD. Afin de limiter les difficultés liées au cumul des mandats (charge de travail trop importante aussi bien que com
pétences insuffisantes de personnels du PNUD dans la gestion des urgences humanitaires), la réforme propose le renforcement
du rôle des Coordinateurs humanitaires par le dédoublement des fonctions, une amélioration de leur recrutement et une poli
tique de formation plus systématique. A ce jour, la fonction de Coordinateur Humanitaire est assurée dans vingthuit pays dits en
situation de « crise complexe ».

Pilier 3 : Le Financement Humanitaire (CERF)

Le CERF (Central Emergency Response Fund) est créé en décembre 2005 comme une réserve d’urgence (500 millions de dollars
soit 3% de l’aide humanitaire totale) destinée à garantir des
financements rapides et flexibles. Le CERF ne remplace pas les mécanismes financiers existants, et est censé constituer une
réserve de fonds additionnels. A ce jour, le processus d’allocation des fonds est encore lent (plus de trois mois) et les critères d’al
location sont peu clairs. Les ONG n’ont pas accès direct au CERF. Pour avoir accès à ces financements, elles doivent signer un
accord de partenariat avec l’agence UN Cluster Lead. Au total, près de 800 millions de dollars ont été déboursés depuis 2006,
mais il est difficile de se prononcer sur les montants exacts du CERF qui ont été versés aux ONG. L’absence de traçabilité et de
transparence dans l’allocation des fonds est problématique.
Néanmoins le secrétariat du CERF a introduit de nouvelles mesures en 2007, qui devraient permettre d’améliorer ce point dans
le futur. Selon un document d’OXFAM de 2007, le déboursement des fonds aux ONG est très variable selon les pays, et peut aller
de 1% à 70% des fonds CERF.

Principe transversal : Partenariat entre l’ONU et les autres acteurs sur le terrain

Une initiative de redéfinition de principes de partenariat entre acteurs UN et acteurs nonUN (ONG et mouvement Croix Rouge)
a été lancée par le Mouvement Croix Rouge et les collectifs d’ONG, en réaction à la « réforme des Nations Unies ». Une rencon
tre entre les directeurs des agences des Nations Unies, du CICR et de la FICR, ainsi que des 40 ONG les plus importantes, la «
Plateforme Globale Humanitaire » (GHP), a lieu une fois par an. Des Principes de Partenariat ont été élaborés et adoptés par l’en
semble des organisations représentées: ils réaffirment le principe d’égalité entre les organisations sans critère de taille ou de
puissance ; principe de transparence ; principe de responsabilité visàvis des populations ; de diversité et complémentarité des
mandats et modalités d’action. 

L’exemple de la lutte contre le Paludisme

Dans les années 1950, la lutte contre le paludisme est l’une des principales priorités de l’OMS qui lance une campagne d’éradica
tion de cette maladie.
Les EtatsUnis, pensaient que cette campagne permettrait d’augmenter la croissance économique des pays et surtout qu’elle
offrirait des opportunités de nouveaux marchés et débouchés pour les entreprises américaines. Il s’agissait également de soute
nir ces gouvernements et de gagner du terrain contre le communisme.
Le retour de l’Union soviétique et autres pays communistes en 1956 inversèrent la tendance politique au sein de l’OMS.

Par ailleurs, dans les années 1960, l’augmentation de la résistance des moustiques aux « traitements » (DDT) et les conséquences
pour l’environnement posent un sérieux problème. Une des conséquences est la réapparition de la maladie même dans les
endroits où elle avait quasiment disparu. Par ailleurs, les coûts engendrés par les programmes mis en place sont extrêmement
couteux pour les pays qui les soutiennent et les pays bénéficiaires.

En 1969, l’Assemblée Mondiale pour la santé (World Health Assembly) conclut que le paludisme ne peut être éradiqué en l’ab
sence de services de santé ruraux intégrés. La lutte contre le paludisme devait donc faire partie des services de santé généraux,
c’est le début du « Global Malaria Eradication Campaign » ayant eu un impact positif sur la réduction de la mortalité et morbidité
dans la plupart des pays ciblés par cette campagne.
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Evolution de la mortalité liée au paludisme entre 19002000

Source: R. Carter and K. Mendis. Evolutionary and historical aspects of the burden of malaria. Clinical Microbiological Reviews,
2002. 15(4): p. 564  594.

Dans les années qui suivirent, la campagne fut peu à peu abandonnée et par conséquent la mortalité et morbidité augmentèrent
à nouveau dans les années 1980 (cf tableau).

En 1998, le « Roll Back Malaria (RBM) Partnership » est lancé par l’OMS, l’UNICEF, le PNUD et la Banque Mondiale visant à inté
grer tous les acteurs (publics et privés) dans la lutte contre la maladie. Cependant, la profusion de programmes, d’acteurs et de
financements et le manque de coordination amenèrent à la création du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et
le Paludisme (2000). Avec le Fonds Mondial, qui en est aujourd'hui le principal contributeur, les financements dédiés à la lutte
contre le paludisme se sont considérablement accrus. Mais ces financements restent encore insuffisants. 

Nous l’avons vu, les approches verticales, même si elles contribuent à combattre certains fléaux, déséquilibrent le secteur de la
santé au détriment de programmes horizontaux destinés à améliorer l’ensemble du système de santé publique. L’allocation de
ressources est indispensable pour l’amélioration des systèmes de santé, toutefois, l’augmentation des financements ne peut pas
à elle seule répondre aux problèmes posés.

Il est clairement montré que l’approche intégrative (intégrant santé, éducation et autres services de base) doit être renforcée
ainsi que les mécanismes de coordination de l’aide des différents intervenants entre eux et avec les pays bénéficiaires pour une
meilleure efficacité.

Par ailleurs, la pénurie de personnel de santé (émigration vers des pays développés et concentration du personnel dans certains
secteurs) est certainement un des principaux défis à relever.” n
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LES RISQUES SANITAIRES MONDIAUX : 
QUELLES FORMES DE COOPÉRATION ?

Intervention de Thierry COUDERT, 
Directeur de l’EPRUS - Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

“ Je vais vous présenter notre Etablissement public de préparation de réponses aux urgences sanitaires (EPRUS), qui est un ins
trument relativement récent puisqu’il a été créé en 2007. L’Etat s’en est doté pour assurer son approvisionnement en cas de crise
sanitaire. Après quelques mois de mise en place, il a été très rapidement confronté à la crise du H1N1. Nous avons donc eu la
chance de mettre sur pied un certain nombre de dispositifs structurels avec des retours d’expérience quasiment en temps réel. 
Le champ de l’EPRUS couvre deux domaines particuliers qui sont nationaux, mais qui peuvent être étendus à la coopération inter
nationale. Le premier concerne la constitution et la gestion d’une réserve sanitaire, c’estàdire d’un certain nombre de person
nels médicaux ou paramédicaux qui peuvent être mobilisés selon des modalités diverses en cas de crise sanitaire. 
Le deuxième volet, qui est très important sur le plan des moyens budgétaires, c’est l’acquisition, la gestion, éventuellement le «
dispatching » sur l’ensemble du territoire, voire audelà, d’un nombre de produits divers et variés qui sont utiles à la gestion de
crises sanitaires.

Le volet humain

Depuis le début de cet établissement, nous avons fait une campagne pour recruter des réservistes. Nous avons finalisé un cer
tain nombre de procédures et aujourd’hui, notamment dans une optique internationale, nous sommes en mesure d’assurer la
gestion administrative et logistique de cette réserve. Il s’agit d’assurer son convoiement, son hébergement, mais également  de
leur garantir une sécurité juridique souvent nécessaire dans le type d’opérations auxquelles ils participent. 

Parmi les cas d’application auxquels nous avons été confrontés jusqu’à présent, celui du H1N1 est à part car nous avons dû gérer
au fil des événements la partie des professionnels de santé qui n’étaient pas en activité. Il s’agit tout de même de 11 000 per
sonnes (des retraités ou bien des personnes qui n’ont pas d’emploi) soit 11 000 dossiers à traiter, ce qui a représenté un travail
administratif assez conséquent. 

Mais les cas d’application que nous avons eus pour l’instant ont été essentiellement des cas de coopération internationale.
L’EPRUS qui répond toujours aux sollicitations du ministère de la Santé et plus particulièrement à la direction générale de la
Santé, a répondu pour ces cas à des sollicitations qui venaient de l’international via le ministère des Affaires étrangères qui a lui
même saisi le ministère de la Santé pour que nous fournissions des effectifs, soit de façon ponctuelle, soit de façon plus impor
tante. Des effectifs parfois très spécialisés et parfois très généraux sur un certain nombre de points.

La première opération durant laquelle nous avons envoyé deux à trois professionnels de santé a eu lieu lors des attentats à
Bombay où il a fallu faire du réconfort en psychologie. Même chose, quelques semaines après, avec les évènements de Bangkok.
Sur des opérations plus significatives, une dizaine de personnels avaient été envoyés, dont des chirurgiens orthopédistes au
moment du cessezlefeu à Gaza. Nous avons envoyé en Haïti un peu plus de quatrevingt personnels de santé lors du dernier
tremblement de terre. 

Dans toutes ces opérations, nous assurons la mobilisation des personnels sur les compétences qui sont réclamées, leur convoie
ment, leur hébergement et le cas échéant la couverture juridique des problèmes qui peuvent en découler.

Le volet de la gestion des matériels

Nous avons des stocks pour les besoins nationaux en médicaments notamment des antiviraux, des antidotes, les fameux vaccins
H1N1 qui ont rendu l’EPRUS célèbre. Personne ne savait qui nous étions avant la négociation sur les vaccins. C’est l’EPRUS qui a
acquis les vaccins et qui a ensuite négocié au moment où il a fallu annuler les 50 millions de doses. 

Nous avons aussi des stocks importants de dispositifs médicaux, du petit matériel comme des portoirs, des pipettes, des collec
teurs, des consommables, des blouses, des draps d’examen, etc. Nous assurons donc également l’acquisition des produits. 

L’EPRUS, qui est une petite équipe de 35 personnes, comporte quelques juristes en marchés publics. Nous sommes une machine
à produire du marché public ce qui fait qu’en permanence nous pouvons constituer des stocks et veiller à leur renouvellement
en fonction des dates de péremption. Sur le plan international, lorsqu’il faut se procurer très rapidement certains matériels, nous
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avons des accords avec l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) qui nous permettent d’aller plus vite que la procédure
classique des marchés publics. Cette mission figure parmi nos missions fondamentales et constitue l’une des plus significatives
sur le plan budgétaire. L’EPRUS a depuis trois ans un budget d’une très grande élasticité. Je suis incapable de vous donner un
budget moyen, on a dû passer de 200 millions à 1,1 milliard, redescendre à 700 millions, et aujourd’hui à 400 millions. 

Lorsque nous avons acheté les 94 millions de doses de vaccin, notre budget a connu une explosion assez spectaculaire. Sur tous
ces produits à la fois, nous assurons la gestion de l’acquisition, du renouvellement, etc. Ceci passe par des dispositifs informa
tiques de gestion en temps réel, qui sont très affinés, et une stratégie de stockage, que nous allons renforcer dans les temps pro
chains, notamment avec la construction de grands hangars centraux bien situés qui permettront une répartition rapide sur l’en
semble du territoire. Evidemment, ces produits sont là pour les besoins nationaux, mais tout comme la réserve, ils peuvent être
aussi mobilisés à l’international. Nous sommes des logisticiens, nous ne nous posons pas de grande question géopolitique ou
stratégique. Nous recevons par cascade successive les commandes et nous envoyons les produits là où l’on nous demande de les
envoyer. 

Pour Haïti, nous avons envoyé un certain nombre de stocks d’antalgiques, d’antibiotiques, de matériels de contention et de pan
sements. Sur le cas du Pakistan, là où la réserve n’était pas intervenue, nous avons envoyé, après les inondations récentes, des
stocks importants d’antibiotiques.

Dans un autre domaine, mais toujours dans la coopération internationale, au moment du H1N1, l’EPRUS a fourni à l’OMS, à la
demande du gouvernement, un certain nombre de vaccins que nous avons acquis pour participer à l’effort international concer
nant un certain nombre de pays qui n’avaient pas les moyens d’être compétitifs sur l’achat de vaccins. Nous avons, à cette occa
sion, fourni 12 millions de doses qui ont servi à 19 pays en développement.

J’ai essayé de vous présenter notre participation à l’international, qui est nécessairement logistique et qui découle d’une cascade
de contacts qui se font très en amont de nous. Nous serions peutêtre plus acteurs s’il y avait, au niveau européen, ce qui a été
ressenti comme un besoin, des achats groupés ou au moins connectés entre eux, quelle que soit la spécificité de chaque Etat, sa
structuration ou son fonctionnement. Lorsqu’il y a eu la négociation sur les vaccins, nous nous sommes trouvés dans une situa
tion délicate où chaque Etat se défendait, essayait d’avoir le plus grand nombre possible de vaccins, ce dans des délais  raisonna
bles étant donné l’éventuel déroulement normal d’une pandémie. Evidemment, il n’était pas intéressant d’avoir des vaccins après
le printemps suivant, ce que proposaient certains laboratoires. Il y a donc eu une concurrence entre les Etats qui a été préjudicia
ble à tout le monde. Nous participons depuis octobre à des réunions au Luxembourg sur une réflexion pour qu’il y ait au moins,
à défaut d’un marché public européen, un certain nombre de connexions dans les négociations de chaque Etat. Nous sommes au
tout début du processus, il est difficile de savoir à quoi cela aboutira. L’objectif est de ne plus partir en ordre dispersé lorsqu’il y
a un sujet aussi sensible qui frappe de façon instantanée un certain nombre d’Etats européens. 

Notre expérience est toute fraîche et elle a été pour nous une épreuve du feu, aussi bien lors de nos engagements sur des théâ
tres extérieurs où il a fallu fournir des réserves, que lors de notre participation en fourniture de produits. Cela nous a permis de
montrer notre savoirfaire, de nous perfectionner sur un certain nombre de sujets.

Il est clair qu’aujourd’hui l’EPRUS est un dispositif qui pourra, à la demande du gouvernement, jouer un rôle croissant aussi bien
en termes de ressources humaines que de produits pour participer à la résolution de crises sanitaires, générales ou ponctuelles,
dans le monde.” n
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LES RISQUES SANITAIRES MONDIAUX : 
QUELLES FORMES DE COOPÉRATION ?

Intervention de Thierry GENTILHOMME, 
Haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité Adjoint, Chef  du Département des Urgences sanitaires, Ministère
de la Santé et des Sports

“ Pour aborder le sujet des formes de coopération concernant les risques sanitaires mondiaux, je vais parler de mon quotidien
au département des urgences sanitaires au sein du Ministère de la Santé. Nous avons pour fonction essentielle de recevoir les
alertes provenant à la fois de nos services déconcentrés, mais aussi de toutes les instances internationales qui pratiquent la veille
sanitaire. Ce département formalise les réponses en termes d’appui, d’évaluation, et il active au besoin les moyens par l’EPRUS
(Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires). Nous préparons aussi les réponses aux alertes que l’on
peut prévoir. Je perçois donc le risque sanitaire à travers les alertes, c’estàdire sous une forme déjà concrète de réalisation du
risque.

Le risque sanitaire, un risque global

Nous sortons d’une époque qui nous a occupés presque 17 mois avec  la gestion de la grippe, où l’alerte est arrivée chez nous le 24
avril en provenance de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). De plus en plus d’alertes ont une dimension mondiale, nous le
percevons de façon quotidienne. Cela s’explique par la globalisation, la multiplication des échanges et une composante systémique
importante. Le meilleur exemple est certainement l’alimentaire. Aujourd’hui, un plat préparé pose des problèmes de traçabilité car
il intègre des produits qui viennent d’un peu partout dans le monde (de Chine notamment). Ce fut l’exemple du lait avec le problème
de la mélamine. Nous avons aussi eu un sujet avec des huiles ukrainiennes qui contenaient des huiles minérales, et sur ce cas, il a été
impossible d’effectuer la traçabilité, tant ces huiles rentraient dans un nombre trop important de compositions. 

Le risque est mondial, car les facteurs de risque ont radicalement changé. Auparavant, lorsque nous parlions de mondialisation
du risque, nous avions en tête les grandes épidémies de peste du MoyenAge. Aujourd’hui, nous avons en tête le virus H1N1, dont
le principal enseignement à retenir est la vitesse à laquelle ce virus s’est propagé. On l’a suivi en direct, et c’est étonnant de voir
comment, tout à coup, le monde entier a été concerné par l’apparition d’un virus. 

S’informer pour mieux se protéger

Quelles sont alors, par rapport à cette situation, les formes de coopération ? Toutes les formes de coopération qui sont
aujourd’hui opérantes ont pour objectif principal l’information mutuelle sur le risque. Aujourd’hui on ne peut plus vivre sans infor
mation, on ne peut plus vivre sans savoir ce qu’il se passe ailleurs. Cette information mutuelle a un sens dans la mesure où elle
permet de mieux nous protéger.  

En Europe, il y a des systèmes qui permettent de prévenir nos partenaires des autres pays membres à chaque fois qu’un phéno
mène peut avoir un impact européen ou international. C’est un système de messagerie qui s’appelle le WRS (Warning Response
System) et qui est géré par une agence européenne, l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) basé à
Stockholm, qui fait à la fois de la veille et de l’évaluation de risque. Ce sont les deux grands outils de coopération européens.
L’Europe n’a pas de compétence en matière de santé humaine, il y a donc uniquement des outils qui ont pour but d’échanger et
de capitaliser des informations, d’organiser des échanges. Mais, il ne s’agit pas d’outils destinés à proprement parlé à la  gestion. 

Au niveau de l’OMS, 1969 est une date importante, avec la première version du Règlement Sanitaire International (RSI). Ce dernier
a connu une évolution en 2005 et a pris une dimension de sécurité sanitaire très marquée et très globale avec un système qui prend
en compte toute menace pour la santé publique. Cette prise en compte se fait par chaque Etat, avec un algorithme, qui permet
notamment de vérifier une alerte sanitaire. On a eu par exemple l’émergence des cas de dengue dans les Alpes Maritimes et un cas
de chikungunya à Toulon dans le Var. On se doute que ces cas peuvent concerner nos voisins et même audelà compte tenu de la
fréquentation de la région concernée. Il nous faut en conséquence informer  l’OMS. Cette déclaration permet aux autres pays d’avoir
connaissance de la situation et de prendre un certain nombre de mesures. Cela passe, notamment par l’information aux frontières
des passagers et la désinsectisation des aéronefs en provenance de la zone. Donc, il s’agit là aussi avant tout de s’informer pour
mieux se préserver, pour être capable de prendre au niveau de chaque pays des mesures de gestion.

Le RSI, c’est aussi dans sa dimension de protection, la détermination de points d’entrée sur le territoire, c’est à dire des points
d’entrée vers lesquels faire converger en cas de risque les passagers principalement, de manière à pouvoir les soumettre à des
contrôles. Ces points d’entrée doivent avoir des capacités renforcées pour permettre de satisfaire un certain nombre d’obliga
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tions. C’est ce que nous avons fait de manière un peu informelle lors de la grippe où tous les passagers en provenance du
Mexique étaient déroutés à Roissy sur un seul terminal avec la participation de la CroixRouge, pour qu’il y ait au moins une infor
mation. Ce sont des mesures de gestion qui sont difficilement tenables dans le temps. 

Des coopérations limitées et ciblées

A côté de l’OMS et de l’Europe, il y a des formes de coopération qui se sont développées sur des sujets bien précis. D’une manière
générale, et c’est vrai en France comme ailleurs, la sécurité sanitaire s’est construite au fur et à mesure que de nouvelles menaces
apparaissaient. C’est une stratification. On a eu le SRAS, le sang contaminé et en 2001 l’utilisation de l’anthrax aux EtatsUnis.

Sur cette base, les pays du G7 – auxquels a été associé le Mexique –, ont mis en place une initiative globale de sécurité sanitaire
(Global Health Security Initiative – GHSI) qui a pour objectif principal l’échange d’informations sur tout ce qui concerne la menace
NRBC (ndlr : Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique). Lors des réunions du GHSI ont lieu des échanges d’informa
tions dans le cadre de groupes de travail thématiques sur le nucléaire, le chimique et le bio. Il y a aussi un groupe qui gère la com
munication qui permet de se coordonner et un groupe qui s’occupe de la grippe. Voici donc pour les modes de coopération tels
qu’ils sont aujourd’hui. Ce sont nos outils, c’est avec eux que nous travaillons tous les jours lorsque nous sommes confrontés à
des alertes. L’utilité est dans l’échange des informations, à la fois sur le risque, mais aussi sur les mesures de gestion qui sont
mises en place. Toutefois, cela ne va pas jusqu’à une coordination. On pourrait s’attendre à quelque chose de plus fort au niveau
européen, il n’y a pas de système comparable à ce qui existe pour la santé animale, notamment à travers le C.P.C.A.S.A. (Comité
Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale).  

Pour essayer tout de même d’avoir une coordination minimale, a été mis sur pied un comité sanitaire européen qui réunit deux
fois par an tous les pays membres et qui a pour but de conseiller les ministres, d’échanger et d’essayer d’harmoniser les réponses.
Ce HSC (Health Security Committee  Comité de sécurité sanitaire), s’est réuni tous les jours au téléphone durant les premiers mois
de la grippe. Cela a permis de savoir un peu ce que les autres faisaient. Cela n’a pas été jusqu’à une coordination des mesures de
gestion, ni jusqu’à une attitude commune visàvis des laboratoires en matière de vaccin. Donc la coopération en matière de ges
tion reste tout à fait limitée. Quand on dit gestion, on parle des mesures concrètes qui doivent être prises (achat de médicaments
en commun…). C’est assez limité car il n’y a pas de compétence communautaire, mais aussi parce que les pays ont une organi
sation totalement différente en Europe. Quand on parle de santé en France, c’est l’Etat. En Espagne, ce sont les grandes régions.
En Allemagne, ce sont les Länder. Donc la communication est difficile puisque quand par exemple notre Etat veut parler à l’Etat
espagnol, on nous dit que ce n’est pas avec lui mais avec les régions qu’il faut discuter. La coopération se limite à s’informer pour
mieux se protéger  sans aller jusqu'à se coordonner. Lorsque la France a assuré la présidence de l’Union, elle a affiché la volonté
de faire du HSC un organe de coordination, mais c’est une vision qui n’a pas été forcément partagée par tous les autres pays
membres.” n
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LES RISQUES SANITAIRES MONDIAUX : 
QUELLES FORMES DE COOPÉRATION ?

Intervention de Jean-François RIFFAUD, 
Directeur de la Communication et du Développement des ressources, Croix-Rouge Française

“ Lorsque j’ai vu le titre de ce colloque, je me suis dit qu’il y avait peut être un double paradoxe à parler de ce sujet pour une asso
ciation humanitaire comme la nôtre. 

Premier paradoxe : les « risques sanitaires ». En terme d’image, on pense communément que les humanitaires n’interviennent
que lorsque le risque est réalisé, alors que la question du Risque sanitaire appelle d’abord la question de sa prévention. Venir vous
parler du risque sanitaire alors que je représente une association humanitaire qui n’agit que lorsque le risque est réalisé peut
apparaître comme un premier paradoxe.

Le deuxième est également de l’ordre de l’image et concerne le mot « coopération ». En effet, souvent, les associations humani
taires sont perçues comme réfractaires à la coopération. On les soupçonne d’agir de manière unilatérale voire impérialiste. C’est
une image que l’on a et au titre de laquelle il y aurait donc un deuxième paradoxe. Mais, à mon avis, il n’en n’est rien.

Avant d’y revenir et de vous donner des éléments de réponse sur ces deux questions, je voudrais prendre quelques exemples
d’actions de la CroixRouge pour nourrir la réflexion. Trois exemples de ce que nous faisons dans le domaine humanitaire et qui
ont des dimensions internationales. 

D’abord, notre action au Niger. La CroixRouge Française depuis 2005 est présente au Niger sous deux formes. Nous gérons un
centre de traitement ambulatoire pour les malades du SIDA à Niamey comme dans 15 autres pays africains. Dans ce centre, nous
suivons en ambulatoire une quarantaine de patients que nous traitons. Nous leur prodiguons des soins et un soutien psycho
social, des médicaments et nous associons à cela une prise en charge sociale et alimentaire. Ce faisant, nous en profitons pour
former des acteurs de la CroixRouge nigérienne à des actions que nous menons avec eux. Nous essayons donc de laisser des
traces durables, afin que le pays puisse ensuite poursuivre ces actions avec ses propres acteurs.  

Dans l’Est du pays, plutôt que dans le Nord où la zone est en grande difficulté politique, nous menons, avec les communautés,
de nombreuses actions de prise en charge d’enfants en situation de difficulté nutritionnelle avancée. Il y a deux types d’actions.
Nous avons des centres de soins, autour de Zinder notamment, où deux fois par semaine, nous traitons et nous soignons les
enfants. Par ailleurs, nous distribuons de l’aide alimentaire aux familles. 

Mais, dans les villages autour de ces centre de soins, nous avons une autre action, de suivi des familles, de sensibilisation des com
munautés et d’identification d’acteurs au sein des villages, avec un homme et une femme qui sont nos correspondants sanitaires
sur le suivi des enfants et de l’aide nutritionnelle que nous avons organisée autour d’eux. C’est un premier exemple. Nous
sommes intervenus au Niger à partir de 2003 et nous avons intensifié notre présence à partir de 2005, année où la crise alimen
taire est devenue particulièrement forte.  

Deuxième exemple en Haïti, où il est vrai que nous sommes intervenus dernièrement une fois le risque réalisé, je parle du tremble
ment de terre du 12 janvier 2010. Nous y avons considérablement augmenté nos effectifs après cette catastrophe. Il se trouve néan
moins que nous étions présents en Haïti depuis une dizaine d’années dans le secteur de la santé publique notamment. Nous distri
buons de l’eau, nous prenons en charge environ 5 000 personnes en soutien psychologique et en particulier les enfants car cette île
meurtrie a besoin de suivi psychologique. Nous assurons la gestion à PortauPrince de 30 centres de santé que nous réhabilitons.
Nous en profitons pour former et pour accompagner les acteurs (infirmières, aides médicales, aidessoignantes) et nous avons
conventionné avec le ministère de la Santé la reprise et la réhabilitation d’une partie d’un hôpital. Nous avons des actions de sensi
bilisation et de formation à l’hygiène et à la santé communautaire, dans une trentaine de camps que nous gérons à PortauPrince. 

Dernier exemple qui concerne le Maroc, la Syrie, la Centrafrique. Nous sommes engagés, avec les ministères de la Santé des trois
pays concernés, dans la construction et à la mise en place de centres de formation d’infirmières et de personnel paramédical dans
des villes de province, pour développer la présence de personnel médical dans des zones éloignées des capitales, donc à distance
d’un accès médical. Nous travaillons d’abord avec les gouvernements mais aussi avec les acteurs et les institutions de ces villes
et avec les sociétés de la CroixRouge ou du CroissantRouge concernées. Je vous donne ces exemples pour mettre une base
d’éléments à notre disposition avant de revenir aux deux premiers points. 

Nous serions face à un paradoxe si nous considérions que nous ne réagissons qu’aux risques qui se réalisent. Et si l’on considérait
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que parce que les humanitaires n’agissent que de manière unilatérale, ils ne seraient pas légitimes pour parler de coopération. 

Je vais d’abord traiter ce pointlà qui est évidemment faux. Lorsque l’on voit la part que représentent les ONG dans les actions
de coopération sanitaire à l’international depuis de nombreuses années, l’on voit bien que les ONG sont devenues des acteurs de
la coopération sanitaire et qu’elles ne le sont pas uniquement de manière unilatérale. Ceux qui continuent encore d’évoquer le
soupçon d’approche unilatérale, de manque de coopération, ne traduisent pas la réalité d’aujourd’hui. La plupart des grandes
organisations non gouvernementales ou les sociétés de CroixRouge et de CroissantRouge font de la coopération. Sous une
forme qui leur appartient, qui n’est pas forcément celle décrite dans ce qu’on appelle la coopération Nord/Sud institutionnelle
qui passe par les gouvernements, les grandes institutions internationales et les grandes agences. 

Nous faisons de la coopération qui s’appuie non seulement sur les modes de financements publics internationaux, mais aussi sur
la solidarité privée, donc sur la société civile. C’est une piste que je vous livre : quel est le rôle de la société civile dans les actions
de coopération Nord/Sud en matière sanitaire ou dans d’autres domaines d’ailleurs ? 

Mais nous faisons de la coopération d’abord dans les territoires dans lesquels nous intervenons. L’exemple de la CroixRouge est
un peu particulier car nous sommes un réseau de 186 sociétés nationales et nous n’agissons qu’à la demande de notre société
soeur du pays, comme le CroissantRouge syrien en Syrie ou la CroixRouge haïtienne par exemple. 

Donc la coopération existe d’abord du fait de notre réseau propre, mais les autres ONG également n’interviennent quasiment
plus de manière unilatérale et expansionniste. Elles se mettent au service des structures qui existent. La limite de cet exercice est
la capacité de l’Etat à avoir des structures d’accueil qui puissent accueillir et donc permettre cette coopération. Pour le moins,
cette coopération existe ne seraitce que par l’existence de réseaux (celui de la Croix rouge par exemple) et grâce à la société
civile, celle des pays d’ou viennent ces ONG.  

Ces donateurs privés, ce sont les citoyens ou les entreprises qui participent de plus en plus à notre financement et qui permettent à
notre action de se dérouler. S’ils ne sont pas là pour nous financer, nous ne pouvons pas intervenir. Nous leur disons pour quelles rai
sons nous faisons appel à leurs dons et nous leur rendons des comptes. Cela ressemble franchement à une forme de coopération. 
On l’a vu, il n’y a pas d’activité humanitaire durable sans implication des communautés pour lesquelles nous sommes venus, celles
que nous soignons ou que nous accompagnons. Mais on le voit maintenant, il n’y a pas d’humanitaire sans les communautés (les
donateurs) grâce auxquelles nous agissons. 

Revenons aux exemples évoqués précédemment. Dans le petit village de Falenco, à côté de Zinder, le but du jeu n’est pas d’ar
river avec des médecins ou des infirmiers urgentistes de la CroixRouge française ou d’autres CroixRouge, d’apposer les mains
et de soigner les enfants. Le cœur de la problématique est d’abord de former les mères aux gestes qu’elles doivent pouvoir repro
duire dans les jours où le centre de soin n’est pas ouvert, de les former à une sensibilité, à une capacité d’analyse de l’état de leur
enfant et à une capacité d’organisation pour savoir quelle dose de nourriture ou quel médicament donner. C’est aussi et surtout
de former des correspondants dans les villages qui vont pouvoir eux assurer une vigilance et une forme de prévention, et donc
une durabilité de notre action. 

C’est dans ce sens que je veux revenir sur la première question : y atil un paradoxe entre coopération et humanitaire ? Evidemment,
non. Nos modes de coopération sont parfois différents, et s’appuient sur les grandes modalités de financement de la coopération
internationale et sur une forme nouvelle qui est la solidarité privée et qui implique la société civile des pays du Nord. Mais notre coo
pération s’appuie surtout sur la société civile des pays d’accueil, sans laquelle notre action n’aurait pas de sens. 

Pour revenir au premier point sur la notion de risque, sommesnous légitimes puisque nous n’intervenons que lorsque le risque
est réalisé ? La réponse à cette question est le mot prévention. C’est un corollaire évident à la question de la participation des
sociétés civiles. Appliquer cette prévention au risque climatique, c’est finalement le grand sujet de ces journées « Eau, santé, envi
ronnement ». Il n’y a pas aujourd’hui d’avenir de l’action humanitaire, de la prise en charge de la protection des personnes,
notamment des personnes les plus vulnérables, sans l’intégration d’une capacité de prévention des catastrophes. Il faut que nous
soyons capables de produire cette prévention, mais il faut d’abord que les populations puissent s’organiser pour, sachant que le
risque se réalisera (et en particulier le risque naturel), connaître les gestes, les comportements, la culture adaptée pour réduire
l’impact du risque. En matière sanitaire, la prévention est là pour réduire la probabilité que le risque se réalise. 

De ce fait, notre ligne à la CroixRouge française est de poursuivre ce mode de coopération, car nous considérons qu’il est le seul
modèle viable. Il nourrit une politique durable et l’humanitaire durable est notre créneau. Et notre engagement est de consacrer
au moins 10% de l’argent que nous collectons – soit via des bailleurs de fonds soit via les donateurs et les entreprises – à la pré
vention, partout où nous agissons. Suite au tsunami, des études ont montré qu’1$ engagé dans une action de prévention permet
d’économiser entre 7et 10 $ au moment de la réponse à la prochaine catastrophe. Et cet argent épargné, grâce à l’investissement
dans la prévention, se traduit en vie sauvées.” n
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DIPLOMATIE VERTE, DIPLOMATIE DU CLIMAT : 
NOUVEAUX ENJEUX DE POLITIQUES ÉTRANGÈRES ?

Intervention de Patrick ALLARD, 
Direction de la Prospective, Ministère des Affaires étrangères et européennes

“ Diplomatie et climat

La conférence de Copenhague ont jeté un froid.
Elle a montré la difficulté à parvenir à un accord global et contraignant sur les mesures à prendre pour contenir les conséquences
des émissions passées, présentes et futures de gaz à effets de serre  (GES) sur la température moyenne de l’atmosphère.
Ces difficultés trouvent leur source, si on veut, dans le manque de volonté politique des Etats, à condition de bien voir qu’il s’agit
d’un manque collectif, soustendu par l’extrême diversité des situations des Etats au regard des effets du changement climatique
(CC), de l’extrême diversité des perceptions, des moyens, des objectifs, des contraintes, etc.
Cette diversité explique aussi la complexité de la négociation internationale sur le CC. Il n’y pas un mais plusieurs processus, pas
un mais plusieurs formats, pas une mais plusieurs initiatives, pas un mais plusieurs volets, pas un mais plusieurs instruments, etc.

Au départ, lors de la conférence de Rio, en 1992, tout paraissait simple.

Le modèle de l’action collective était donné par le Protocole de Montréal. Il s’agit de l’accord international visant à réduire et à
terme éliminer complètement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il a été signé à l’origine par 24 pays et par la
Communauté économique européenne en 1987. En 2009, 196 pays sont signataires du Protocole de Montréal, lui permettant
ainsi d'être le premier protocole environnemental à atteindre la ratification universelle. Le protocole impose la suppression de
l'utilisation des CFC autres substances appauvrissant la couche d'ozone. En 2009, les CFC sont définitivement supprimés, à l'ex
ception de quantités très minimes et indispensables (utilisation en médecine). 
Les modes d’actions comprenaient pour l’essentiel des mesures réglementaires mises en œuvre par les pays signataires.

La négociation sur l’élaboration d’un régime international de lutte contre le changement climatique a pris son essor en 1992 lors
du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (Brésil), lorsque la communauté internationale a approuvé le lancement de la Convention
Cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC). 
Ratifiée par 192 pays, la convention sur le climat fixe des objectifs généraux en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’adaptation aux effets inévitables du changement climatique, et de solidarité entre pays développés et en développe
ment. 
Les travaux de la convention climat s’appuient sur le constat scientifique établi par le Groupe international d’étude du Climat
(GIEC), créé en 1988, et qui a rédigé le premier d’une série de quatre rapports en 1990. 
Le GIEC synthétise les travaux de plusieurs milliers de scientifiques à travers le monde qui travaillent à partir de l’hypothèse d’un
chimiste suédois, Arrhenius, qui, dès la fin du XIXe siècle, a élaboré une théorie reliant l’augmentation du CO2 atmosphérique à
une augmentation sensible des températures terrestres en raison d'un « effet de serre » 
Les fondements empiriques de la théorie ont été vérifiés au cours du XXe siècle, souvent comme sousproduits de travaux à fina
lité militaire, notamment sur la pénétration des missiles dans l’atmosphère.

La négociation commence à se compliquer avec le protocole de Kyoto, le premier  instrument de mise en œuvre de la
Conventioncadre. 

Signé en 1997, le protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005, avec une période d’application de 2008 à 2012. 
Le protocole a été ratifié par l’ensemble des pays, à l’exception des EtatsUnis, dont le Sénat avait signalé son refus catégorique
(97 voix sur 100) d’approuver un texte exonérant les pays émergents de toute obligation de réduction de leurs émissions de GES.
En effet, Kyoto introduit l’idée de responsabilité différenciée des pays : seuls les pays industrialisés se voient imposer des objec
tifs chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. En outre, Kyoto repose sur des mécanismes de marché plu
tôt que sur des mesures réglementaires pour réaliser les réductions d’émissions de GES programmées : marché de droits à émet
tre au sein de pays, mécanismes de développement propre au plan international. L’idée est de faire surgir un prix du carbone
pour influencer les investissements et les choix technologiques des agents économiques.
En décembre 2007 à Bali, lors de la conférence annuelle des Parties à la convention sur le climat et au protocole de Kyoto, la com
munauté internationale a lancé le processus de négociation du nouveau régime international qui s’appliquera après 2012, date
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d’expiration de l’actuelle période d’application du Protocole de Kyoto. Ce futur régime devra notamment permettre d’accélérer
la mise en œuvre de la convention sur le climat en fixant de nouveaux objectifs de réduction d’émissions pour tous les pays émet
teurs de gaz à effet de serre, ainsi qu’en établissant des modalités de financements au profit des pays les plus pauvres et des
règles de suivi de ces engagements.

Depuis le début de la décennie, on a assisté à la multiplication des enjeux liés au CC. 

Cette multiplication reflète celle des intérêts des Etats face aux effets du CC.

D’abord,  une montée des considérations de sécurité. 

Sécurité énergétique, d’abord, sous l’effet de l’envolée du prix des hydrocarbures, en Europe, du fait des crises gazières répétées.
Les économies d’énergie et la production d’énergie renouvelables sont perçues comme des facteurs de renforcement de la sécu
rité de l’approvisionnement en énergie, souvent confondue avec l’indépendance. Les décisions européennes en matière de CC
témoignent par leur chronologie et leur contenu des liens intimes entre lutte contre le CC et la sécurité énergétique. 

Sécurité nationale, ensuite, avec une grande diversité des perceptions. Il y a en effet : 
 les Etats menacés dans leur existence même par certains effets du CC : des Etats aux ressources limitées, parce que petits et/ou
pauvres, les Etats insulaires, les Etats côtiers, les Etats exposés à la désertification ou aux catastrophes climatiques. 
 les Etats qui anticipent des effets positifs, en particulier l’accès à des ressources jusque là inaccessibles mais qui veulent s’assu
rer la propriété des bénéfices en réaffirmant, voire en étendant leur sphère de souveraineté : typiquement, les Etats riverains de
l’arctique.
 enfin, les Etats qui s’inquiètent de l’anarchie du monde et redoutent que les effets du CC ajoutent à la faiblesse des Etats fra
giles et débouchent sur des vagues incontrôlables de conflits et de migrations, c’est le thème des réfugiés climatiques.
Typiquement, les Etats riches : l’Europe, les EU…

Aux enjeux de sécurité, sont venus se combiner les enjeux économiques, avivés par la grande récession de 20072009. 

 Des considérations de coût : la lutte contre le CC coûte cher. Les évaluations, nécessairement heuristiques à ce stade, varient
mais se situent toutes dans une fourchette allant de 0.5 à 1 % du PIB mondial par an sur les 25 à 30 prochaines années. Le rapport
Stern sur l’économie du changement climatique (2006) évaluait le coût global net  de la lutte contre le changement climatique à
environ 1% du PIB mondial par an (soit environ 953 milliards de dollars en 2030 selon l’hypothèse d’une croissance économique
de 2,5% par an) soit un coût minimum de 5 500 milliards d’euros sur 10 ans qu’il oppose néanmoins au coût du manque d’action
ou de l’inaction (qui pourrait représenter de 5% à 20% du PIB mondial par an à cause de l’emballement du réchauffement plané
taire si l’augmentation dépasse de 2°C les températures des années préindustrielles).
 Considérations de compétitivité également. Face à des coûts aussi conséquents, la question se pose avec acuité de savoir qui
va les supporter : ménages ou entreprises mais surtout, acteurs domestiques ou reste du monde. Les entreprises des pays des
plus  impliqués craignent pour leur compétitivité et menacent les Etats où elles opèrent de délocaliser en cas d’inégalité avec
d’autres pays. 
 Considérations commerciales : l’un des moyens les plus simples, pour un Etat, de répondre à ces demandes est de protéger les
entreprises, en taxant à la frontière les produits en provenance d’Etats moins exigeants. C’est le sens de la proposition faite par
la France, d’un mécanisme d’inclusion carbone. D’où aussi, un risque de protectionnisme.
 Considérations technologiques enfin. Un consensus s’est établi sur le fait qu’un nouveau paradigme technologique allait s’im
poser dans un futur proche. Les entreprises cherchent à se positionner les premières sur des marchés encore incertains. Elles sol
licitent de la part des Etats des sécurités juridiques et des soutiens financiers. La tentation est grande pour les Etats de tenter
une nouvelle fois la carte de la politique industrielle. C’est difficile en Europe. Plus aisé en Chine, où l’Etat dispose de tous les
leviers. Mais l’allant de la Chine en matière de techniques « vertes » (voiture électriques, solaire) suscite des récriminations dans
le reste du monde, qui pointe un cas de concurrence déloyale, en appelle à la réciprocité et aux actions antidumping.

Last, but not least, les enjeux d’éthique. 

Qui est responsable du CC ? La notion de responsabilité différenciée a percé dès Rio et Kyoto. A Rio, le Brésil a demandé l’établis
sement d’un bilan des émissions par pays depuis 1780 (la Révolution industrielle), pour mettre en évidence la responsabilité des
Etats industrialisés (et prévenir les accusations de déforestation à son encontre). Mais, ces enjeux vont bien audelà. On l’a vu, la
responsabilité différenciée est au cœur du protocole de Kyoto. Elle est au cœur de la négociation en cours. Elle repose d’ailleurs
sur des bases scientifiques douteuses, car selon le GIEC, se sont les émissions à venir qui seront à l’origine du réchauffement à
venir. L’excès de GES émis de 1780 à 1900 a disparu de l’atmosphère et il ne demeure plus qu’une fraction de celui émis de 1900
à 1950. Or, les émissions futures, selon les scénarios du GIEC, viendront en majorité des émergents.
La notion de responsabilité du CC a une dimension principalement politique. 
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 Solidarité envers les Etats pauvres et vulnérables, sans responsabilité dans le CC : Etats insulaires, côtiers…
 Solidarité intergénérationnelle. C’est l’impératif qui soustend la notion de développement durable. Cet impératif est retenu
pour catégorique dans le rapport Stern où le taux d’actualisation choisi est proche de 0 %.

L’état de la négociation sur le climat : diverse et éclatée.

En décembre 2009 à Copenhague, lors de la conférence annuelle des Parties, la communauté internationale n’est pas parvenue
à mettre en place un tel régime global post2012. Toutefois, pour la première fois, une grande majorité de pays s’est engagée sur
la voie d’une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre avec une validation de l’objectif de limiter le réchauffement glo
bal des températures à moins de 2°C.

L’objectif a changé 

Plus de plafond d’émissions (objectif intermédiaire) mais un objectif final : contenir le réchauffement moyen de l’atmosphère à
2°C d’ici 2100.

Démultiplication des volets de la négociation.

 L’atténuation comprend l’ensemble des actions visant à réduire les sources d’émission de gaz à effet de serre (limitation de la
consommation d'énergie, nouvelles sources d'énergie …) ou à accroître les puits de « carbone » qui absorbent les gaz à effet de
serre (réduction de la déforestation…). 
 L’adaptation est la stratégie par laquelle des individus, entreprises, collectivités s'organisent, par des mesures adaptées, pour
réduire les effets néfastes du changement climatique sur l'environnement, l'économie, la société, la santé et la vie quotidienne
ou exploiter les opportunités bénéfiques.
 Les transferts de technologies et le renforcement des capacités des pays (capacitybuilding) : dans le cadre du changement cli
matique, il s’agit principalement de renforcer, promouvoir et diffuser les technologies dites « bas carbone » dans les PED et
d’améliorer leur capacité institutionnelle.
 La lutte contre la déforestation et la dégradation de la forêt contribue à l’atténuation mais fait néanmoins l’objet d’un traite
ment distinct dans la négociation climat.  

Des formats multiples, concurrents ou complémentaires ?

Depuis Copenhague, les négociations sur le climat ont pris un caractère multiforme, aggravé par la lenteur des travaux de la
convention. 
 UNFCC
 Rencontre des économies majeures sur l’énergie et le climat (MEM, MEF) : Le MEM constitue une enceinte de discussion poli
tique qui regroupe seize pays représentant 80 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone et qui a pour objectif de faire
progresser les discussions concernant les changements climatiques. La réunion met l’accent sur la mesure, la transparence et la
vérification (MRV).
 De nouvelles initiatives thématiques ont vu le jour, en soutien à la négociation onusienne, le processus ParisOslo sur la forêt («
REDD+ ») constituant la référence dans ce domaine.

Des instruments juridiques variés.

 Kyoto 1. Fin en 2012.
 Déclaration de Copenhague. L’accord politique de Copenhague a été négocié par une trentaine de chefs d’Etat et de gouverne
ments, puis il a été approuvé par près de 140 pays dans le courant de l’année 2010. Cet accord permet d’enregistrer quelques
avancées majeures avec, en particulier, le dépôt par les pays développés d’objectifs chiffrés de réduction de leurs émissions, ainsi
que le dépôt par les pays en développement de leurs actions de réduction de leurs émissions. 
 PostKyoto. Les négociations internationales en vue de parvenir au futur régime international après 2012 se poursuivent dans le
cadre de la convention sur le climat et du protocole de Kyoto. Elles se basent en particulier sur les dispositions de l’accord poli
tique de Copenhague. La prochaine conférence annuelle des Parties se tiendra à Cancun (Mexique) en décembre 2010. Des avan
cées substantielles sont attendues sur les volets les plus avancés de la négociation, notamment dans les domaines de la lutte
contre la déforestation, la coopération technologique, l’adaptation aux effets du changement climatique, les modalités de sou
tien financier à long terme aux pays en développement et le suivi des engagements de réduction d’émissions des pays.
 Kyoto 2. La France et ses partenaires de l’UE doivent marquer leur disponibilité à s’engager sur une deuxième période d’appli
cation du Protocole de Kyoto, engagement porteur d’un fort impact en terme médiatique et politique et qui permettrait de
reporter la pression sur les pays toujours très réticents à s’engager sur des objectifs ambitieux au plan international (EtatsUnis,
Chine…).    
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Des promesses de financement. 

L’accord de Copenhague prévoit également la mise en place de ressources financières pour aider les pays en développement,
avec un engagement de 30 milliards de dollars pour la période 20102012 (dite « fast start »).
La fixation d’un objectif de 100 milliards de dollars par an en 2020 (« Fonds vert »).

Quels résultats attendus à  courtterme ?

Si les tensions de Copenhague semblent apaisées, les avancées sont modestes. L’objectif le plus réaliste pour la COP16 est de par
venir à des décisions sur quelques volets techniques de la négociation, étape intermédiaire sur le chemin d’un accord plus ambi
tieux que les Européens appellent de leurs vœux.
Il s’agit, par ailleurs, de consolider  l’ « accord de Copenhague », qui bénéficie à ce jour du soutien de 140 pays, et devrait consti
tuer l’une des bases pour la poursuite de la négociation onusienne. 
Les risques à éviter sont une démobilisation de certains pays en développement (Afrique notamment) qui s’interrogent sur la cré
dibilité de l’engagement des pays développés. 

Pour conclure, on s’aperçoit que la négociation est à l’image de la gouvernance mondiale. éclatée, diverse, incohérente, redondante,
décevante. Certainement, la pire des modalités de gestion de la communauté internationale mais qui a le mérite d’exister.” n
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DIPLOMATIE VERTE, DIPLOMATIE DU CLIMAT : 
NOUVEAUX ENJEUX DE POLITIQUES ÉTRANGÈRES ?

Intervention de Amy DAHAN, 
Directrice de recherche au CNRS

“ Je m’occupe de la question de la négociation climatique depuis une dizaine d’années. J’ai pu observer, et ce sera ma thèse
aujourd’hui, que Copenhague a été une crise très profonde. Elle a touché à la fois le processus politique, le cadrage scientifique et
la relation qui existe entre les deux. Je ne compte pas remettre en question les résultats proprement scientifiques sur les faits entro
piques de l’effet de serre. Mais nous prenons très au sérieux les attaques, y compris contre l’organisme d’expertise, le GIEC, car la
visibilité de ces voix critiques et de l’offensive sceptique sont des signes de cette crise. Deux dimensions du régime climatique sem
blent aujourd’hui particulièrement attaquées : d’une part la relation entre science et politique, d’autre part, le cadre  de gouvernance
onusien des négociations.

Premièrement, la relation entre science et politique dans le régime climatique est ellemême déterminée par cette organisation sin
gulière qu’est le GIEC, acteur majeur de ce régime. Pourquoi utiliser le mot régime ? Ce terme vient de deux traditions disciplinaires
: celle des relations internationales où l’on parle de régime diplomatique et de régime de négociation, et celle de la sociologie des
sciences ou des études des sciences, où l’on parle de régime de production des savoirs quand ces savoirs sont profondément immer
gés dans le social et qu’il y a un certain nombre de questions, de dispositifs, d’organismes et d’institutions qui agissent dessus. C’est
donc cet ensemble qui constitue le problème climatique tel qu’il s’est développé depuis vingt ans. Je crois que plusieurs lignes de
désaccord semblent se superposer en ce moment à propos de la validité du consensus climatique, de la légitimité des experts ou
encore de la neutralité de leurs avis. De ce point de vue, nous sommes confrontés à une sorte de défi pour l’analyse des relations ou
des interactions entre science et politique, et entre science et société. 
C’est donc le premier point. La question du cadrage scientifique et politique du problème  vient du modèle adopté lors du protocole
de Montréal à la fin des années 1980. Le trou d’ozone a été identifié, un certain nombre de conférences scientifiques et un proces
sus multilatéral sous l’égide de l’ONU s’est développé avec une convention  qui a abouti au protocole de Montréal de 1986. D’une
certaine façon, le processus a été un succès, ce qui en a fait un modèle. Nous avons ainsi réussi à diminuer assez rapidement et de
façon notable les produits émettant des gaz destructeurs de l’ozone. Donc, c’est un peu le paradigme de la pollution : il y a un pro
duit polluant et il faut essayer de se mettre d’accord pour le limiter. 

Le deuxième élément, qui est le cadrage politique, est le cadre de gouvernance onusien qui s’est construit depuis les années 1990
autour d’une stratégie de répartition des objectifs de réduction, soit une sorte de partage du fardeau. A partir de 1994, avec la mise
en œuvre de la fameuse convention climatique de l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), il s’agis
sait de se répartir entre pays développés des objectifs de réduction. Cette stratégie de partage du fardeau, où chacun veut en pren
dre le moins possible, ne concernait que l’Europe, les pays développés, les EtatsUnis, le Japon et la Russie qui était une puissance
en transition. Les pays en développement étaient à l’écart. Ils étaient parties prenantes de la Convention dans la mesure où ils sui
vaient les choses. Le fait qu’ils s’intéressent à la question et suivent la Convention depuis le début était perçu de façon positive.
Toutefois, ils n’étaient pas astreints à des contraintes ou à des objectifs. Par conséquent, on peut considérer que c’est une approche
par objectifs et non pas par mesures qui s’est mise en place à ce moment. C’est très important pour comprendre le problème. Je
considère que l’échec de Copenhague signe la fin d'un cycle, car nous sommes entrés dans un nouvel âge, celui du bottomup, c’est
à dire du bas vers le haut, où les pays participant à l’accord vont euxmêmes mettre en place des mesures et dire ce qu’ils peuvent
faire. Et en même temps, nous avons un objectif donné, celui de rester en dessous d’une barrière jugée dangereuse, celle d'une
agmentation de température moyenne de 2°. Du point de vue scientifique, nous ignorons encore comment cela va s’articuler. Nous
ignorons également le montant des futurs budgets carbone et la date limite pour atteindre cet objectif (2015, 2030 ou 2050 ?). Les
budgets et les échéances varieront évidemment en fonction des objectifs. Dans ces conditions, l’échec de Copenhague est extrême
ment profond et durable. Nous devons réaliser que nous sommes entrés dans une nouvelle époque afin de bien prendre la mesure
des choses. La perspective d’un traité général répondant à la méthodologie antérieure, c’est à dire signé par tous et redescendant
ensuite sous la forme d’objectifs ou de parts de réduction pour les uns et les autres paraît difficilement envisageable à court terme.

Revenons maintenant à l’histoire de ce processus. De 1990 au début des années 2000, les pays en développement n’étaient pas
concernés par des contraintes et ils étaient assez sceptiques. Ils ne croyaient pas au changement climatique, considéré comme un
cauchemar fabriqué par le Nord, y compris par les scientifiques du Nord, pour contraindre leur développement. Le GIEC a, durant
cette période, été soumis à de violentes critiques. La direction de la convention de l’ONU a ainsi fait preuve d’une certaine habileté
en créant le SUBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice)  qui est maintenant l’un des organismes de direction de la
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convention. Le SUBSTA constitue un deuxième organisme d’expertise beaucoup plus proche des politiques et permettant l’expres
sion des divergences et des réticences politiques y compris des pays pétroliers très présents dans le paysage de la négociation. Le
GIEC et le SUBSTA se sont répartis les rôles en quelque sorte. Il y a eu une ouverture du spectre entre science et politique dans la
mesure où le GIEC a conforté sa légitimité scientifique d’organisme de recherche et a laissé la direction politique et l'expression des
réticences politiques au SUBSTA, ce dernier lui commandant des expertises sur un certain nombre de sujets.
Je défends ainsi l’idée selon laquelle le GIEC, au regard de son action pendant dix ans entre 1990 et 20012002, a eu pour mode d’ac
tion de gagner des alliés, de faire comprendre à un certain nombre de partenaires la gravité du problème climatique. Ceci a néces
sité, à juste titre, une alliance forte avec les ONG environnementales qui font partie des arènes climatiques. D’une certaine façon, les
ONG ont progressivement désamorcé le scepticisme énorme des pays du Sud par rapport à l’existence du changement climatique
même. A partir de 20012002, la situation change. A ce momentlà, il est acquis que les EtatsUnis du Président Bush ne ratifieront
pas le protocole de Kyoto. Il y a donc une modification de la donne géopolitique par rapport au problème climatique, dans la mesure
où les pays du Sud et les pays en développement, y compris les puissances émergentes, changent de discours par rapport au chan
gement climatique. Le scepticisme n’est plus de mise et c’est bien ce qui est apparu très fortement en 2007 à Bali. Le discours des
pays du Sud est devenu : « Non seulement le changement climatique existe, mais nous en serons les premières victimes ». Ce n’est
pas totalement faux si l’on considère les projections des scientifiques qui montrent que ce sont les pays de la zone intertropicale qui
seront les plus touchés par les désordres du changement climatique. 
Les pays du Sud changent ainsi de discours et ils mettent en avant l’adaptation comme enjeu majeur du processus de négociation.
Lors de la conférence de Bali, en 2007, qui a en quelque sorte constitué le pic de cette période, une crise violente survenue à la fin
de la Conférence a opposé les US (qui ne voulaient prendre aucun engagement pour 2020 mais acceptaient d'en prendre pour 2050,
avec les émergents) et les pays en développement (qui ne voulaient aucune contrainte à leur développement mais exigeaient des
engagements des pays développés pour 2020). Un compromis a été trouvé avec 4 objectifs dont trois concernaient les pays du Sud
(adaptation, transferts technologiques et transferts financiers), plus l'objectif historique des réductions d'émissions. Ainsi, la crise a
été vaguement désamorcée mais la confrontation est réapparue deux ans plus tard . 

Comme évoqué précédemment, je crois que nous avons assisté, lors du sommet de Copenhague, à un hiatus énorme entre une
expertise scientifique de plus en plus alarmiste sous certains aspects et la réalité politique.  Ainsi, le quatrième rapport du GIEC en
2007 insistait sur un certain nombre d'aggravations par rapport aux précédents rapports et pointait des résultats. Un autre rapport
très alarmiste publié par des climatologues, bien que rédigé en dehors du processus du GIEC, avait rassemblé un nombre conséquent
de signataires importants. Face à cette expertise issue du groupe scientifique, la réalité politique traduisait le nouvel ordre géopoli
tique mondial, à savoir un déplacement du centre de gravité, lié aussi à la crise économique et financière, vers le couple Etats
Unis/Chine qui ont, tous les deux, été à l’origine de la rédaction de l’accord. Si l’ensemble des participants a signé cet accord, il a tout
de même été rédigé dans les grands hôtels par la délégation américaine et les délégations du BASIC, c’est à dire les puissances émer
gentes. La Chine joue ainsi un rôle extrêmement complexe. Elle était camouflée dans le groupe « G77+Chine » et, à Copenhague, elle
n’a pas voulu se désolidariser de ce groupe, malgré les disparités de situations considérables entre la Chine et certains pays africains
par exemple. Elle ne voulait pas sortir du bloc ; bien que les EtatsUnis aient voulu mettre en place un partenariat privilégié, elle ne
l’a pas accepté. 

Pour finir, quelques mots sur l’Europe. Elle a été la bonne élève du processus de Kyoto. La négociation de la fin des années 1990
n’aurait jamais abouti à la signature du protocole s’il n’y avait pas eu l’Europe. D’autre part, elle s’est ellemême présentée comme
un laboratoire. 27 pays avaient des situations extrêmement différentes, certains étant plus développés que d’autres etc. Malgré
tout, des mécanismes communs ont pu être mis en place. Cela avait une certaine valeur exemplaire. 
Malheureusement, à Copenhague, elle n’a pas joué de rôle. Elle a été complètement marginalisée, pour des raisons diverses, notam
ment à cause de la force des diplomaties américaine et chinoise. La France qui était assez en retard dans les années 1990 sur la ques
tion des politiques climatiques, a pris un virage intéressant à partir de 2005. Cela n’a pas pu être mis à profit à Copenhague. 

Nous ne sommes pas condamnés à nous résigner. Estce que l’on s’oriente vers un « Kyoto II », au sens d’un autre traité général ? Je
n’y crois pas du tout.  Cependant,  ce n’est pas une question de croyance, mais d’analyse. Kyoto I existe encore et je pense que
l’Europe a tout intérêt à prendre des mesures domestiques dans chaque pays. Il y a une valeur exemplaire à continuer à agir dans ce
sens et, d’une façon générale, je crois que la question climatique n’est pas une question de pollution. Il y a aujourd’hui une prolifé
ration d’articles de sciences sociales qui analysent le problème climatique. C’est un problème qui envahit tout, et comme le dit Ulrich
Beck, l’enjeu est de verdir notre modernité. C’est quelque chose de très profond qui engage des transitions à la fois économiques,
industrielles et énergétiques très longues. Il ne s’agit donc pas de baisser les bras, mais de conserver un regard assez lucide sur les
négociations et essayer d'agir pour stimuler le niveau d'ambition des mesures prises pour lutter contre les changements clima
tiques." n
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DIPLOMATIE VERTE, DIPLOMATIE DU CLIMAT : 
NOUVEAUX ENJEUX DE POLITIQUES ÉTRANGÈRES ?

Intervention de Dominique GUINET, 
Directeur du Développement durable, Bayer France

“ Quel est le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique ?

Un tiers de l’énergie reçue par rayonnement solaire est réémis directement par les surfaces blanches (désert, glaciers) et le reste est
absorbé par notre planète. Comme tout corps qui se réchauffe, la terre réémet cette énergie sous forme d’infrarouge vers l’atmo
sphère.
Les gaz à effet de serre (dont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote par exemple) ont la propriété d’absorber
ces rayons infrarouges et de les réémettre dans toutes les directions.
Une quantité d’énergie est donc stockée dans les basses couches de l’atmosphère. C’est ce phénomène naturel qui constitue l’effet
de serre
Or depuis l’ère industrielle, les activités humaines, sont venues intensifier ce phénomène naturel et on constate que l’évolution de
la température et l’évolution de la concentration en dioxyde de carbone sont fortement liées sans que l’on puisse se prononcer sur
la nature exacte du lien qui lie ces deux phénomènes.
C’est donc l’intensification d’un phénomène naturel par l’activité humaine – l’émission de gaz à effet de serre – qui conduit au chan
gement climatique.

Dans ce cadre, quelle est votre perception de la diplomatie verte et des négociations climatiques ?

La diplomatie climatique a pour objectif d’amener les Etats à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour modérer l’éléva
tion de la température que l’on redoute. Tout ceci a besoin d’actes concrets, notamment d’actes législatifs. 
Dans ce cadre, les enjeux de l’industrie de la chimie sont en grande partie des enjeux internationaux : règlementations internatio
nales ou au moins européennes contraignantes qui engagent les entreprises et imposent des investissements importants.
Par ailleurs, la chimie est en première ligne pour l’accès aux matières premières qui ne sont pas disponibles dans tous les pays ni en
quantité infinie 
Enfin, ces facteurs qui ne sont pas sans conséquence sur une concurrence qui, elle aussi, est internationale.

La chimie est une industrie qui travaille pour les autres industries et donc aussi pour les consommateurs, par exemple, pour des voi
tures plus propres, des maisons mieux isolées, des cultures mieux protégées. La chimie impacte donc notre vie quotidienne et notre
engagement dans le développement durable est particulièrement important. 
Mais cet engagement ne peut pas être le fait de la seule industrie française et pour nous, les enjeux de la diplomatie verte sont clai
rement d’amener l’ensemble des Etats ou, plus largement, des parties prenantes à un niveau homogène d’exigence. Le niveau des
enjeux est tel que tous les acteurs dans tous les pays doivent consentir à des efforts importants. 

Enfin ces négociations sont menées dans un contexte où les lignes de temps des acteurs sont parfois en contradiction, entre les
consommateurs qui veulent consommer tout de suite et le changement climatique qui évolue sur des périodes beaucoup plus
longues.

Les enjeux que vous abordez ontils un impact sur l’organisation même du secteur de la chimie? 

Les instances professionnelles de la chimie n’ont pas attendu l’émergence des négociations climatiques pour se constituer et pour
dialoguer entre elles. Mais on peut voir un certain lien entre, d’une part, le développement de forums entre entreprises et fédéra
tions de la chimie dans le monde et d’autre part, le déploiement de la diplomatie climatique. La chimie a depuis longtemps créé des
fédérations nationales puis une fédération européenne et enfin un organisme de concertation internationale, l’International Council
of Chemical Association (ICCA). Tous ces cadres de concertation professionnelle sont des lieux qui permettent d’échanger les expé
riences concrètes en termes de réduction de gaz à effet de serre. Ainsi, en 2009, l’ICCA a publié une analyse des cycles de vie du car
bone avec des données venant notamment d’Europe, des EtatsUnis et du Japon pour montrer les économies en termes de gaz à
effet de serre rendus possibles par l’utilisation de produits chimiques. Cette étude est une des premières initiatives collectives inter
nationales dans le domaine. Elle a permis d’apporter une base de connaissance dans le cadre des négociations climatiques. 
Sur quoi s’appuie la « communication verte » que l’on voit se développer un peu partout ?
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Le développement durable représente le début d’une évolution des modèles économiques et du comportement des acteurs écono
miques. Deux stratégies sont aujourd’hui possibles:
 soit comme par le passé, nous continuons à adapter notre modèle à la marge au fil des évolutions des réglementations ;
 soit l’approche est plus profonde et globale.

La tendance dans la chimie est de placer ce thème au cœur de nos activités dans ses composantes économiques, sociales et envi
ronnementales. A titre d’exemple, depuis 2008, le groupe Bayer a investi 1 milliard d’euros dans des projets DD. Parmi les projets les
plus médiatisés, je citerai la contribution à la conception de la ville « zéro carbone » de Masdar en Abu Dhabi ou l’avion solaire, le pro
jet « Solar impulse » destiné prochainement à faire le tour du monde. Ce projet mobilise les centres de recherche pour mettre au
point les nouveaux matériaux qui permettront de relever ce défi. Les innovations portées par ces projets phares seront ensuite
exploitées dans des projets industriels pour en tirer des bénéfices environnementaux beaucoup plus larges. Bien sûr ces projets sont
médiatises mais cette « communication verte » ne s’appuie que sur la partie visible d’un projet beaucoup plus large.

Pour conclure, êtesvous optimiste pour Cancun après Copenhague?

Optimiste oui mais réaliste également. Peutêtre qu’un facteur de succès consisterait, audelà des mécanismes de la compensation
carbone, à intégrer l’approche climat directement dans les mécanismes d’échanges internationaux existants.
Par exemple, on pourrait imaginer qu’un contrat « projet_climat » soit systématiquement associé à toute signature de « grands
contrats nationaux » d’infrastructures ou aérospatiaux sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de contrats de transfert de
technologie (contrat d’offset ou de compensation). 
Mais c’est l’interaction entre les parties prenantes, ONG, industries, Etats et institutions internationales, qui est la clef du succès pour
mettre en œuvre les innovations sociales, économiques et environnementales. " n
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Allocution de clôture

par Pascal BONIFACE, 
Directeur de l’IRIS

“Je pense que je ne vais pas conclure car de conclusion, il n’y a pas. Il s’agit au contraire d’une ouverture nouvelle des débats, qui
ont été extrêmement riches aujourd’hui, et qui ont posé des questions pertinentes sur les réflexions à mener dans l’avenir. Il
serait très présomptueux d’affirmer que l’on peut conclure une journée aussi riche. Je me contenterais donc plutôt de rappeler
que le débat est ouvert, que nous allons le poursuivre, car c’est cela le plus important.

Certains ont pu peutêtre initialement s’étonner de voir que l’IRIS s’intéressait à des sujets comme l’eau, la santé ou le climat, qui
ne sont pas dans le cœur de métier premier de notre institut, quoique que nous ayons déjà fait dans cette même salle en décem
bre– et certains y étaient – un colloque sur les enjeux internationaux de la santé. D’une part, l’IRIS a vocation à s’occuper de tout
et ne s’interdit aucun sujet, mais surtout, audelà de cet aspect, il est clair que ces questions sont évidemment scientifiques, tech
niques mais également politiques sur le plan interne, et stratégiques.

Limiter les enjeux de sécurité, car c’est bien de cela qu’il s’agit, aux seules questions de prolifération nucléaire, de terrorisme et
autres, serait une grossière erreur, car ces autres facteurs peuvent jouer sur les conflits, ce que montre bien le cas du Darfour et
l’on pourrait multiplier les exemples. N’y atil pas une interaction entre la raréfaction de ces biens publics mondiaux et l’accen
tuation des conflits ? L’environnement humain est un champ qui doit s’étudier d’un point de vue stratégique car c’est également
la sécurité qui est en jeu. Je crois qu’il n’est pas interdit d’essayer de déterminer si, en termes de survie de l’humanité, ces ques
tionslà ne sont pas plus essentielles que les questions du terrorisme, de la prolifération qui occupent le premier plan de l’actua
lité. Ce sont de véritables enjeux de survie pour l’humanité, soit un sentiment que nous percevons chaque jour davantage.
Nous parlons de plus en plus de « sécurité humaine ». Ce concept est apparu initialement lorsque l’on pensait qu’il n’y aurait plus
de guerres entre les États, et que les conflits allaient devenir exclusivement infraétatiques. Malheureusement, il y a toujours des
guerres entre les États mais aussi des conflits infraétatiques. Il n’y a donc pas eu d’extinction des conflits après la fin du monde
bipolaire, ni même de changement de paradigme, les conflits internationaux prenant fin pour laisser place aux conflits intra
nationaux. Il y a malheureusement aujourd’hui superposition des deux et parfois, on le voit dans l’Afrique des grands lacs, ces
deux types de conflits se nourrissent mutuellement. Toujours estil que le concept de sécurité humaine revient de plus en plus.
Les Canadiens ont par exemple beaucoup travaillé dessus, et sont très en avance par rapport aux Européens. Ce concept a le
mérite de mettre en avant le fait qu’il existe des facteurs de déstabilisation et des risques de conflit qui sont non seulement cen
trés sur l’État mais également sur les populations et qu’au final, ces dernières doivent être au centre des préoccupations car elles
sont les premières victimes, que les conflits soient internationaux ou infraétatiques.

C’est encore plus vrai si l’on considère la pression démographique. Bien sûr, nous avons écarté les scénarios qui étaient dévelop
pés il y a une trentaine d’année, d’une population mondiale à 50 milliards d’habitants expliquée par une simple répétition de
l’augmentation des deux siècles derniers durant les deux siècles suivants. On sait désormais qu’il y aura une stabilisation, au
milieu du siècle, à 9 milliards ou 9,5 milliards d’habitants. Cela constitue tout de même une donnée non négligeable, notamment
si l’on prend en compte les changements à venir en termes d’accès à la consommation. Le fait que la Chine ait sorti 300 à 400 mil
lions d’habitants de la misère est une bonne nouvelle mais en même temps, cela pose de sérieux problèmes en termes d’accès à
l’eau, à la nourriture, à la santé, à l’air également car la pollution en Chine est devenu un problème politique – la plupart des
contestations populaires sont liés à l’environnement et à la mauvaise qualité de l’air et s’ajoutent à celles de ouvriers relatives
aux salaires et aux conditions de travail. L’augmentation démographique et celle du niveau de vie global des populations, non
seulement en Chine mais dans tous les pays émergents – on parle des BRIC mais approximativement, il y a entre 60 et 80 pays
émergents de tailles différentes – vont accentuer la compétition pour des ressources qui resteront limitées. Cela nous pousse à
nous interroger davantage sur les enjeux hydriques, sanitaires et climatiques mais également sur la sécurité internationale
puisque nous sommes au cœur du sujet et que ces menaces transversales pèsent sur l’environnement humain, la sécurité et les
relations entre les communautés et les États. On a beaucoup parlé des futures guerres de l’eau – fantasmes ou réalités ? – qui
constituent en tout cas un sujet maintenant central dans les débats stratégiques. Audelà des grandes conférences internatio
nales dont il a largement été question cette aprèsmidi, il est également important de constater, au niveau local, une véritable
forme d’appropriation de ces enjeux par les populations. D’une part parce que les opinions publiques pèsent de plus en plus sur
la détermination des décisions internationales, qu’elles y sont sensibles et qu’elles ont une réelle compréhension de ces sujets,
et que d’autre part, contrairement à une idée reçue, elles sont fréquemment en avance sur les mesures à prendre, et ce sont sou
vent les gouvernements qui freinent alors que les opinions publiques – à condition que cela soit non seulement expliqué mais
équitablement réparti – seraient prêtes à accepter des mesures contraignantes par rapport à des enjeux déterminants pour l’ave
nir. Avancer le fait que l’on ne peut rien faire à cause des opinions est une facilité démagogique que les gouvernements s’autori
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sent mais qui repose sur une perception totalement erronée de la réalité.

Si l’on considère l’exemple des ÉtatsUnis, quelle que soit la bonne volonté d’Obama, la répartition des pouvoirs en place laisse
supposer que le Congrès empêchera tout progrès notable au niveau fédéral dans un avenir immédiat. Ceci étant, la moitié des
États fédérés appliquent déjà des dispositions contraignantes et notamment celles du protocole de Kyoto. On voit donc qu’il ne
faut pas tout attendre des États – et je ne dis pas cela parce que nous faisons un colloque en partenariat avec une ville qui est
pionnière en ce domaine – mais les collectivités locales, de par leur proximité avec les citoyens et de par leur pouvoir décisionnel
également, ont un rôle essentiel à jouer, d’entrainement notamment, dans ce phénomène.

L’eau, l’air – à travers le climat – et la santé sont trois enjeux qui ont été traités séparément aujourd’hui, pour des questions d’or
ganisation du débat, mais qui sont connectés. De même que dans les journaux, on sépare la politique nationale de la politique
internationale alors qu’il y a des allersretours constants mais qu’il faut bien faire une séparation pour la commodité de la lecture
ou de l’audition des journaux – radiophoniques et télévisés. Nous avons donc séparé les trois thèmes mais nous aurions pu les
mélanger car ce sont des sujets essentiels, qui ont des répercussions mutuelles et on ne pourra pas avancer sur l’un s’il n’y a pas
de progrès sur l’autre. On peut dire qu’il est peutêtre plus facile d’avancer sur certains dont les progrès entraineront des facili
tations sur les autres mais il n’est pas raisonnable de considérer que l’on pourra régler un problème indépendamment des deux
autres.

De la même façon, on voit bien que par rapport aux risques de déstabilisation dont nous voulons chacun nous prémunir, il faut
se mobiliser, ce à quoi sert la diplomatie. Nous avons plusieurs fois parlé de Copenhague cet aprèsmidi. Ce sommet internatio
nal, malgré ma perception pessimiste des résultats obtenus par rapport aux attentes suscitées par l’évènement a démontré qu’il
y avait quand même un consensus général – à une ou deux exceptions près, même si ces dernières sont notables –chez les scien
tifiques pour dire que le réchauffement climatique avait une provenance humaine et qu’il fallait faire quelque chose sans quoi la
survie de l’humanité pouvait être menacée. A ce consensus est venue s’ajouter une très forte mobilisation des opinions et des
médias, qui ont quand même rarement libéré autant d’espace pour couvrir un évènement. Lorsque les médias agissent ainsi, c’est
qu’ils considèrent que le sujet intéresse l’opinion, principe qu’ils suivent bien souvent. Ils ont ici plutôt, à juste titre, préempté de
ce que pensait l’opinion et pourtant, il y a eu un échec. Doiton blâmer l’ONU ? Non. L’Europe a certainement fait preuve d’arro
gance en pensant qu’elle détenait une bonne solution et que les autres allaient l’accepter. En réfléchissant ainsi, l’Europe, dra
pée du voile de la vertu et de la générosité, croyant montrer l’exemple, a occulté deux phénomènes majeurs.

D’une part, l’Europe et le monde occidental n’ont plus le monopole de la puissance – cela a pu être constaté dans ce domaine –
car les autres pays sont désormais, et de plus en plus, en mesure d’imposer leurs vues. C’est une illusion de penser que, parce
que l’on est intelligent et vertueux, il est possible présenter une solution « clé en main » sur laquelle les autres vont se précipiter
en nous remerciant et en s’inclinant bassement devant le cadeau offert. C’est une vision dépassé de l’histoire. D’autre part, ce
qui a une nouvelle fois été démontré, c’est qu’il n’existe pas de communauté internationale. Il y a un constat quasi unanime, une
opinion mobilisée mais aucun accord d’envergure entre les États car leurs intérêts nationaux divergent profondément, tout
comme leur perception à court terme qui l’a emporté sur le long terme, ce que l’on constate régulièrement sur bon nombre de
dossiers. C’est pour cela qu’il est illusoire et abusif de parler de « communauté internationale ». S’il y en existait une digne de ce
nom, elle aurait pris des mesures contraignantes, courageuses à Copenhague, ce qui n’a pas été le cas, et je doute que la ten
dance s’inverse dans un futur proche lors du sommet de Cancun.
Pour finir, ces trois enjeux sont des grilles de lectures de coopération entre les États et de leurs préoccupations stratégiques. Ce
ne sont pas les seuls leviers d’action mais ils existent. Il faut souligner également l’importance grandissante de la société civile,
car si l’on veut que les États et les gouvernements bougent, il est clair que le déclic principal ne peut venir aujourd’hui que de la
mobilisation des opinions, qu’il s’agisse des scientifiques, des ONG, voire même des entreprises, ce qui est relativement nou
veaux en ce qui les concerne. Le dialogue existant entre les grands groupes industriels et les ONG était quand même de l’ordre
de l’inimaginable il y a une dizaine d’années. On voit donc que les choses peuvent avancer rapidement. C’est encore l’échelon
gouvernemental et étatique qui fait défaut, et c’est bien sûr la prochaine étape.

Pour toutes ces raisons, l’IRIS et moimême sommes vraiment très heureux d’avoir été étroitement associés à cette sixième édi
tion des Respirations d’Enghien, dans un cadre propice avec un temps adapté. Certains vont dire que, du fait du réchauffement
climatique, il fait encore beau en octobre mais pour une fois, on ne s’en plaindra pas. Dans cette ville thermale, il y a tout lieu
d’avoir un questionnement approfondi sur le développement durable en général. Nous remercions la ville d’Enghien, son maire
Monsieur Philippe Sueur qui nous a associé à cet évènement ainsi que les établissements Lucien Barrière qui nous reçoivent tou
jours dans les meilleures conditions et dans un cadre particulièrement agréable. Ces rencontres réunissent chaque année un
public de plus en plus nombreux, un panel varié de professionnels donc une diversité, ce qui fait la richesse du débat, grâce à des
points de vue d’origines différentes qui se nourrissent mutuellement. Merci à l’ensemble des intervenants d’avoir pris sur leur
temps pour venir échanger et débattre. Merci à l’ensemble de ceux qui ont assisté au débat et qui l’ont enrichi par leurs ques
tions et interventions. Merci particulièrement à Sarah, Nahid et Nathalie qui ont organisé ce colloque. Je vous souhaite à tous une
bonne fin de journée et vous donne rendezvous l’an prochain pour la septième édition des Respirations d’Enghien.”n
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