
P.5

afp

En 2008, les Nations Unies ont lancé une initiative sur la réduction des 
émissions résultant du déboisement et de la dégradation forestière (REDD+). 
Ce projet vise à combattre les changements climatiques et les pertes de 
biodiversité grâce à un soutien financier destiné aux pays en développement 
(PED). Le programme tient présentement des activités dans 35 États et son 
principal bailleur de fonds est la Norvège. Néanmoins, le REDD+ est loin de faire 
l’unanimité au Sud comme au Nord. 

REDD+ : Un outil efficace contre la déforestation?
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Le développement durable dans une 
perspective d’éradication de la pauvreté 
constitue une dimension essentielle du 
REDD+. Ainsi, le programme vise à com-
battre l’exclusion dont sont victimes les 
populations des PED habitant dans des 
zones forestières menacées. Or, le Proto-
cole de Kyoto n’avait pas inclus de mesures 
concernant directement la déforestation 
étant donné la complexité du thème. Popu-
larisé à l’occasion de la rencontre - certains 
diront l’échec monumental - de Copen-
hague en 2009, le système REDD+ a aussi 
été débattu récemment à Durban où une 
alliance globale de peuples autochtones a 
dénoncé les violations des droits des com-
munautés indigènes engendrées par le 

programme REDD+, de même que la trans-
formation de leurs forêts en « corbeilles à 
carbone ».

Les forêts représentent le quotidien et la 
survie d’une multitude de communautés 
à travers le monde. Elles sont à la fois des 
lieux de vie à protéger, des ressources à 
exploiter et des écosystèmes à mettre en 
valeur. Les forêts contribuent entre autres 
à purifier l’air, à ralentir l’érosion et à fil-
trer l’eau souterraine. Or, la déforestation 
représente un problème chronique dans 
le monde, particulièrement dans les PED 
sous l’effet de pressions démographiques 
et industrielles. Cette situation requiert 
une attention immédiate, car les forêts font 

partie du patrimoine commun de l’humanité 
compte tenu de leur rôle essentiel dans la 
régulation du climat. Le système REDD+ 
vise à protéger ce patrimoine en mettant 
des équipes d’intervention technique à la 
disposition de pays ciblés afin d’élaborer 
des stratégies de préservation et de mise en 
valeur des forêts. Or, ces intentions nobles 
pourraient masquer d’autres intérêts sou-
vent décriés par les détracteurs de l’utilisa-
tion de mécanismes de marché pour tenter 
d’atténuer l’impact des changements clima-
tiques.

S’attaquer aux racines de la défores-
tation

Les causes de la déforestation sont sou-
vent d’ordre socioéconomique comme le fait 
que les populations des PED dépendent aussi 
étroitement des terres forestières à des fins 
de cuisson, de chauffage, de construction 
ou encore de conversion en terres agricoles 
(notamment les vastes cultures d’huile de 
palme, de soya ou de biocarburants). De 
même, des problèmes persistants comme 
la corruption tendent à ouvrir la voie aux 
coupes illégales, notamment en matière de 
bois précieux. La déforestation peut égale-
ment résulter d’un manque de valorisation 
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Plus d’un an après le début du sou-
lèvement populaire en Syrie, la situa-
tion politique dans le pays s’avère 
plus que jamais incertaine. Alors que 
le président Bachar al-Assad refuse 
toujours de quitter le pouvoir, le mou-
vement d’opposition unifié autour 
du Conseil national syrien (CNS) et 
de l’Armée syrienne libre (ASL) ne 
bénéficie pour l’heure que d’un rap-
port de force extrêmement précaire. 
Face à l’impasse des initiatives mises 
de l’avant par la communauté inter-
nationale, c’est désormais le « péril 
jihadiste » qui semble être sur toutes 
les lèvres, à commencer par celles 
du clan al-Assad. Retour sur les fan-
tasmes et les réalités entourant la 
présence d’éléments jihadistes dans 
le maelstrom syrien.
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Vingt ans après le premier Sommet 
de la terre, qui a eu lieu en 1992 
à Rio de janeiro, quelles ont été 
les principales avancées au niveau 
du développement durable dans le 
monde ?

Parmi les avancées importantes, il faut 
souligner l’établissement d’une solidarité 
internationale et la formulation d’objectifs 
communs vers un changement de nos modes 
de développement. Des initiatives ont été 
mises en place, ici et là, contribuant à un 
développement plus viable au niveau éco-
logique et plus équitable d’un point de vue 
humain. Pensons, entre autres, à la dimi-
nution de l’occupation des terres qui fait 
l’objet de politique de grands pays comme le 
Brésil et l’Indonésie. Malheureusement, on 
demeure des plus inquiets quand on regarde 
le bilan qui demeure négatif. Un rapport des 
Nations-Unies du premier février dernier 
nous rappelle que la planète s’en va vers 
une pénurie de ressources, pénurie que 
nous aurions espéré éviter grâce à cette 
solidarité. Si le discours autour du dévelop-
pement durable est très fort, les réformes 
importantes qu’il commande font face à de 
grandes résistances au sein des institutions 
économiques et politiques. Évidemment, 
les acteurs de ces secteurs ont à assumer 
les coûts associés à ces changements ins-
titutionnels. Pour les auteurs, qui ont docu-
menté des civilisations dans l’histoire qui 
n’ont pas su résoudre leurs dilemmes de 
développement et qui sont disparus, comme 
l’île de Pâque, le message est clair que les 
changements institutionnels représentent 
de grands défis. 

D’ailleurs, un des thèmes abordés 
lors du Sommet de Rio +20 est le 
cadre institutionnel du dévelop-
pement durable. À cet égard, un 
défi qui se pose depuis longtemps, 
et qui continuera à se poser, 
concerne la collaboration entre les 
pays en voie de développement et 
les pays industrialisés. quels sont 
les mécanismes de coopération qui 
pourraient être mis en place pour 
mettre fin à cette impasse ?

Toute la difficulté est là ! Dans ce monde 
conventionnel où les liens se tissent selon 
la volonté des États, il faut trouver des 
moyens pour que les « mauvais joueurs », 
qui ne voudraient pas se soumettre à des 
obligations contraignantes, participent 
malgré tout à l’effort collectif pour le déve-
loppement durable. Car ces obligations sont 
à l’avantage de tous. En ce qui concerne 
les mécanismes institutionnels, l’Europe, 
par exemple, a proposé de taxer les États 
qui ne respecteraient pas leur engagement 
en matière de réduction des gaz à effet de 
serre équivalent aux seuils prédéterminés. 
Cependant, il n’y a pas de formule unique 
applicable à tous les États puisque les pays 
développés qui ont dans le passé tiré des 
profits économiques de la dégradation de 
l’environnement ont maintenant un lourd 
héritage à porter. Il y a une responsabilité 
partagée au niveau de la communauté inter-
nationale quant au développement durable, 
mais une responsabilité qui doit permettre à 
tous d’atteindre un niveau de vie acceptable 
pour des raisons d’équité et de justice. Par 
contre, il serait dramatique que les pays en 
voie de développement répètent les mêmes 
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quel état de la planète ?

La terre était à l’honneur le 22 avril dernier à l’occasion du jour de la terre 
alors que 300 000 personnes ont marché dans les rues de montréal pour 
faire part de leur préoccupation quant à l’état de la planète. Cette mobilisation 
massive, voire sans précédent, du peuple québécois traduit l’inquiétude des uns, 
et le rejet pur et simple des autres, de la gestion du dossier environnemental 
par ottawa et québec. 

Dans le contexte où les preuves de la dégradation du climat ne sont plus à faire, les 
dossiers environnementaux qui suscitent des interrogations se multiplient : le retrait du 
Canada du Protocole de Kyoto, l’exploitation des sables bitumineux et des gaz de schiste, le 
rétrécissement de la calotte glacière, les coupes à blanc dans la forêt boréale, la disparition 
des écosystèmes fragiles, etc. Plus récemment, c’est le Plan Nord, lancé par le gouverne-
ment libéral de Jean Charest, qui a fait couler beaucoup d’encre.

Le retrait de kyoto
Le 12 décembre dernier, le ministre canadien de l’environnement Peter Kent a suscité l’in-

dignation de la communauté internationale en annonçant le retrait du Canada du protocole 
de Kyoto ; faisant ainsi du Canada le premier État à se retirer officiellement du protocole 
sur les 168 États l’ayant ratifié. Plus de 89 % des Québécois s’opposent à ce retrait, tandis 
qu’ils ne sont que 69 % à s’y opposer au Canada selon un récent sondage Léger Marketing. 

Seulement, cette décision controversée survient vingt ans après le Sommet de la Terre 
de Rio de Janeiro où les dirigeants de la planète ont convenu de coopérer sur le dossier 
climatique. C’est à l’occasion de cette Conférence chapeautée par l’ONU qu’ont été for-
mulés des objectifs ambitieux visant à répondre aux défis environnementaux de l’heure, et 
notamment en matière de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. 

Le Plan Nord
À son tour, le plan de développement des régions du Nord du Québec proposé par le 

premier ministre Jean Charest ne fait pas l’unanimité. Ses nombreux détracteurs allèguent 
que le Plan Nord vient renverser dans ses fondements mêmes le modèle de développement 
des régions nordiques, qui reposait jusqu’alors sur l’idée que les exploitants privés devaient 
prendre en charge l’ensemble des coûts liés à l’exploitation et au transport associés à leurs 
activités. 

Avec le Plan Nord, le gouvernement québécois s’engage à prendre en main la construc-
tion de nouvelles infrastructures, dont le rallongement sur 250 km de la route 167 au nord 
de Chibougamau vers la mine de diamant Stornoway Diamond Corporation, la construc-
tion d’un port en eau profonde, en plus de garantir l’approvisionnement en électricité à long 
terme aux entreprises intéressées par nos ressources naturelles. Le gouvernement entend 
ainsi investir plus de 80 milliards de dollars sur 25 ans. La révision du système de rede-
vance annoncée par le Ministre Bachand, qui a été majoré de 12 % à 16 %, n’est cependant 
pas assurée d’éponger les coûts astronomiques du Plan Nord.

Plus encore, c’est l’empreinte environnementale des activités humaines sur les écosys-
tèmes du Nord québécois qui reste à évaluer avec précision. Chose certaine, les investis-
sements de 47 milliards de dollars qu’entend réaliser Hydro-Québec, et l’établissement des 
minières, dont la Chinoise Jilin Jien Nickel qui vient d’annoncer des investissements de 
800 millions de dollars au Nunavik, marqueront profondément et durablement le territoire 
québécois.
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erreurs que les pays industrialisés. D’où la 
nécessité de les aider à se développer avec 
l’empreinte écologique la plus faible pos-
sible, par des transferts de technologies et 
de connaissances. 

Le deuxième thème abordé lors de 
ce sommet sera l’économie verte 
dans le contexte du développe-
ment durable et l’éradication de la 
pauvreté. que signifie l’expression 
« économie verte » ? 

Aujourd’hui, l’économie verte est un 
concept qui se définit mieux par des exem-
ples ou par des repères. Est-ce une éco-
nomie qui produit un faible taux de produc-
tion de carbone ? Est-ce une économie qui se 
préoccupe de la régénération de l’environ-
nement ? Surtout, est-ce une économie qui 
soutient un développement durable faible ou 
fort ? Autrement dit, est-ce que l’économie 
prend en compte ce que coûte réellement 
le développement économique pour l’envi-
ronnement et le tissu social ? Dépassant les 
mécanismes incitatifs classiques et parfois 
peu efficaces, il serait possible que les pays 
participants au Sommet de Rio s’entendent 
sur l’internationalisation du passif environ-
nemental, c’est-à-dire sur l’intégration des 
coûts cachés environnementaux et sociaux 
des produits. Cela nous donnerait de forts 
indicateurs sur nos modes de production et 
de consommation. 

Le thème de l’économie verte nous ramène 
aussi aux objectifs socio-économiques 
développés lors du Sommet du millénaire, 
sommet axé sur la pauvreté et le respect des 
droits humains dans le monde. Les droits à 
la santé, à la sécurité et à un environnement 
sain sont indissociables du développement 
durable. Et, puisque la finalité du dévelop-
pement durable est le bien-être humain, tel 
que le stipule la Déclaration de Rio (1992), 
les pays semblent avoir l’obligation de s’en-
gager dans des processus effectifs de déve-
loppement durable. De nombreux pays ont 
déjà intégré la croissance verte à leurs plans 
de relance économique par le biais d’inves-
tissements publics en infrastructures 
vertes, comme les transports publics et la 
production d’énergie à faible teneur de car-
bone. Toutefois, la manière la plus efficace 
de réaliser la transition vers une économie 
verte n’est pas sans soulever de nombreuses 
interrogations. 

quels effets aura le retrait du Ca-
nada du protocole de kyoto sur le 
Sommet de Rio +20 ?

Malheureusement, le gouvernement cana-
dien actuel envoie comme message à la 
communauté internationale que le Canada 
n’est pas solidaire face aux défis des chan-
gements climatiques et du développement 
durable. Des énoncés de politique récents 
le traduisent bien : le gouvernement fédéral 
propose actuellement une révision des 
processus d’évaluation des impacts envi-
ronnementaux applicables aux grands tra-
vaux en vue d’assurer le développement 
économique. On craint donc qu’à Rio, le 
Canada ne soit pas un bon joueur puisqu’il 
n’affiche pas dans son discours une grande 
conviction en ce qui a trait aux questions 
de développement durable. Néanmoins, au 

niveau des provinces canadiennes plusieurs 
se sont attelées aux tâches que nécessite 
le développement durable avec beaucoup 
plus de conviction. On pense entre autres 
au Québec, qui met présentement en place 
un marché du carbone en fixant un plafond 
d’émission des GES et en permettant des 
échanges de droits d’émission qui sera en 
opération dès janvier 2013. Les premiers 
ministres des provinces pourraient aussi se 
réunir en prévision du Sommet de Rio +20 et 
présenter à la communauté internationale 
une vision du Canada à l’œuvre dans le dos-
sier des changements climatiques. 

Croyez-vous que la crise écono-
mique et financière risque de 
porter ombrage au sommet ?

Les dernières conférences internationales 
sur le climat laissent croire qu’en effet les 
préoccupations économiques influenceront 
grandement les décisions prises à Rio. Mais 
en même temps, avec les difficultés qui sont 
présentes à la sortie de la crise, ne serait-il 
pas le temps de faire un bilan sain pour éva-
luer où sont nos secteurs forts en termes de 
développement durable et d’agir en consé-
quence ? La crise économique peut aussi 
être vue comme 
une occasion à 
saisir pour innover 
et cheminer vers un 
développement plus 
durable. En fait, 
c’est sans doute le 
bon moment de 
revoir les anciens 
moyens de pro-
duction et d’intro-
duire des nouvelles 
façons de faire. Sur-
tout, il ne faut pas 
continuer à mettre 
l’emphase sur des 
industries qui ont 
besoin de respira-
tion artificielle et 
qui ne seront pas 
les industries de 
l’avenir. Il ne s’agit 
pas d’ignorer ces 
industries à court 
terme, puisque des 
emplois sont liés à 
ces secteurs alors 
que des mesures de 
création d’emplois 
verts devront être 
mises de l’avant 
pour former les 
travailleurs de 
l’économie verte. 
À moyen et à long 
terme, il s’agit de 
prendre des déci-
sions basées sur 
la durée et les 
industries viables. 
Cependant, cela 
demande un cou-
rage politique que 
l’on rencontre peu. 

Si aucun ac-
cord n’est 
conclu à la fin 
de ce sommet - 
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comme le supposent de nombreux 
observateurs après la lecture de 
l’avant-projet de résultats (draft 
zéro) - quelles seront les consé-
quences de ce sommet ?

Même si je me permets d’espérer un enga-
gement fort de la part de la communauté 
internationale, il y a effectivement des ris-
ques bien réels que les négociations piéti-
nent durant le sommet. Surtout qu’il n’y a 
actuellement aucun accord ou déclaration 
juridique sur la table. En plus de la crise 
financière, les négociations sur les change-
ments climatiques pourraient prendre toute 
la place à Rio à l’encontre des enjeux prédé-
finis. Certes, les changements climatiques 
représentent une grande préoccupation 
pour l’ensemble de la communauté interna-
tionale, mais, il ne faudrait pas, non plus, 
que le Sommet de Rio +20 soit utilisé par 
les États comme une séance préparatoire à 
la 18e Conférence des parties de la Conven-
tion-cadre des Nations-Unies sur le change-
ment climatique, et de reporter à plus tard la 
contraction de nouvelles obligations. Adve-
nant que les États ne puissent s’entendre 
sur une déclaration à la fin du Sommet de 
Rio, on pourrait voir apparaître un phéno-

mène d’écolo-pessimisme face au décalage 
entre les discours et l’absence d’avancées 
et d’ententes de la part des États. L’absence 
d’accord à la suite du sommet pourrait aussi 
encourager le développement d’accords 
régionaux. Des efforts concertés par région 
pourraient générer des disparités impor-
tantes au détriment de la collectivité inter-
nationale. Comment se gouvernerait l’Amé-
rique du Nord en ces matières, étant donné 
les positions qu’ont adoptées par le passé 
les États-Unis ? Il nous reste à souhaiter une 
chose : que la société civile prenne le relais, 
si ce n’était qu’en dénonçant les résultats 
de leurs élus en matière de développement 
durable à l’occasion du prochain Sommet de 
Rio en juin 2012.
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En consultant l’ensemble des thèmes abordés par le Sommet de Rio+20, on 
constate que les acteurs privés comme les grandes entreprises peuvent avoir un 
impact significatif sur le destin environnemental de la planète. La Conférence de 
l’oNU reconnait que la résolution des problèmes sociaux et environnementaux 
n’est pas l’affaire uniquement des gouvernements. Elle sollicite la participation 
de neuf « groupes majeurs » de la société civile et du monde économique. Les 
oNg, les agriculteurs, les peuples autochtones et les chercheurs scientifiques 
sont du nombre, tout comme les entreprises dont l’apport est jugé crucial.

Il y a quarante ans, l’économiste Milton 
Friedman écrivait que les entreprises contri-
buaient le plus à leur société lorsqu’elles se 
concentraient sur leur raison d’être, c’est-
à-dire augmenter les profits, créer des 
emplois et générer de la richesse. « The 
business of business is business », plaidait-
il. Aujourd’hui, il est de plus en plus admis 
que la responsabilité des entreprises va au-
delà des obligations légales et financières. 
Elles ont des comptes à rendre non seule-
ment à leurs actionnaires, mais également 
aux individus et aux communautés affectés 
par leurs activités. La récente norme ISO 
26000 indique que les entreprises responsa-
bles sont celles qui « contribuent au déve-
loppement durable, incluant la santé et le 
bien-être de la société ».

La mondialisation est caractérisée par 
une intensification de l’interdépendance 
entre les acteurs, les enjeux et les sociétés 
du monde. Le programme de Rio+20 
illustre bien que les multiples dimensions 
de la mondialisation sont liées les unes aux 
autres. « Il n’y a jamais d’enjeu exclusive-
ment économique, ou politique, ou social, 
ou culturel, chaque phénomène comporte 
plusieurs de ces dimensions », écrivent les 
sociologues Roland Robertson et Kathleen 
White dans leur ouvrage Globalization: 
Critical Concepts. Les enjeux de dévelop-
pement durable sont transnationaux et ne 
peuvent être résolus sans un effort coor-
donné de la part de différents acteurs ; la 
pollution atmosphérique, l’utilisation des 
terres arables, la souveraineté alimentaire, 
le réchauffement climatique en sont des 
exemples.

Une évolution importante des normes 
s’est produite entre le premier Sommet de la 
Terre en 1992 et celui de 2012. En l’espace 
de deux décennies, la responsabilité sociale 
et environnementale s’est élevée au rang 
des comportements quasi obligatoires. Les 
lois nationales ont joué un rôle, notamment 
en relevant les exigences de transparence. 
En France, la loi sur les « nouvelles régu-
lations économiques » force les entreprises 
cotées en bourse à rendre des comptes sur 
la gestion sociale et environnementale de 
leurs activités. Au Royaume-Uni, les fonds 
de pension doivent expliquer comment ils 
prennent en compte les enjeux sociaux dans 
leur stratégie d’investissement.  

Mais ce sont surtout les pressions des 
acteurs sociaux et l’émergence de normes 
et d’institutions qui ont propulsé le moteur 
de la responsabilité sociale. Autrement 
dit, la transformation ne vient pas tant des 
règles formelles et contraignantes – ce que 
les juristes appellent le « droit dur » – mais 
plutôt des normes associées au « droit 
mou », lequel mise sur la concertation et la 
force de persuasion.  

Lors du Sommet de Durban en 2011, les 
difficiles négociations visant à prolonger le 
protocole de Kyoto ont montré que les États 
hésitent à signer des accords contraignants. 
Le processus est complexe, long et fasti-
dieux, et comporte une forte probabilité 
d’échec. En forte croissance, les pays émer-
gents augmentent leur rapport de force face 
aux États industrialisés. Le partage de la 
responsabilité à l’égard des problèmes glo-
baux devient encore plus difficile à établir, 
par exemple en qui a trait aux émissions de 
gaz à effet de serre.

En comparaison, les idées et les normes 
progressent avec plus de fluidité. Elles font 
leur chemin au sein des institutions interna-
tionales. Elles sont peu à peu adoptées par 
les acteurs, d’abord pour des raisons stra-
tégiques, puis en s’intégrant aux pratiques 
et aux valeurs. Selon Isabelle Duplessis, 
professeur en droit de l’Université de Mon-
tréal, les instruments de « droit mou » ont 
l’avantage de se négocier plus rapidement et 
de pouvoir être mis en place de façon plus 
souple et plus pragmatique que les règles 
contraignantes.  

Dans les dernières années, un bon 
nombre d’institutions – dont plusieurs sous 
l’égide de l’ONU – ont contribué à renforcer 
les normes sur la responsabilité sociale et 
le développement durable. Ces institutions 
font valoir que l’accomplissement de pro-
grès significatifs passe une collaboration 
entre les gouvernements et le secteur privé. 
Les Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement confient aux entreprises un rôle 
dans l’avancement des droits humains et 
la réduction de la pauvreté. Le Pacte mon-
dial leur demande de protéger les droits 
de l’Homme, de combattre la corruption et 
de développer des technologies propres. 
Les Principes pour l’investissement res-
ponsable plaident pour l’incorporation des 

enjeux sociaux et environnementaux dans 
le processus de décisions financières des 
grands investisseurs.

Ces institutions sont devenues des plates-
formes pour le développement et la diffu-
sion des idées et des normes. Elles y par-
viennent en réunissant à la même table des 
acteurs publics et privés, dont la nature et 
les intérêts semblent à priori bien différents. 
Il en est de même pour les grandes confé-
rences internationales. Kyoto (1997) et 
Durban (2011) sont devenus des symboles 
de la lutte aux changements climatiques. 
Rio (1992) et Rio+20 (2012) sont ceux du 
développement durable. Porto Alegre (2001) 
et Seattle (1999) sont des références de l’al-
termondialisme.

Lorsque les États peinent à s’entendre, les 
acteurs non étatiques prennent le relais, au 
moins partiellement. La clé pour les mili-
tants « promoteurs » de normes est de péné-
trer le marché des consommateurs et des 
investisseurs. Le marché régule en fonction 
de l’offre et de la demande. Ce phénomène 
dépasse largement les traditionnelles varia-
bles de prix et de coûts et comprend aussi 
la confiance qu’ont les investisseurs envers 
les produits et les agents économiques. En 
s’intégrant parmi les indicateurs de perfor-
mance, les normes sociales et environne-
mentales peuvent influencer les décisions 
des investisseurs.  

Lorsque le mouvement « anti-sweats-
hops » s’est lancé à l’assaut de Nike dans 
les années 1990, et que des reportages ont 
révélé les conditions insalubres et le travail 
d’enfants dans les pays en développement, 
la première réaction de l’entreprise a été 
de nier sa responsabilité et de se dissocier 
des pratiques de ses fournisseurs. Mais les 
menaces de boycottages, les poursuites 
judiciaires, la chute du cours de l’action et 
les atteintes à sa réputation ont forcé Nike à 
admettre que sa responsabilité dépasse les 
frontières légales et territoriales. Depuis, 
Nike reconnait qu’elle doit contribuer à amé-
liorer les conditions des travailleurs chinois 
ou vietnamiens, même si elle n’a pas de lien 
légal avec eux. D’ailleurs, à ce jour, la régu-
lation des chaines globales de production 
dépend principalement de mécanismes non 
étatiques tels que les codes de conduite et 
les audits implantés par les entreprises, les 
ONG et les organisations internationales.  

Aujourd’hui, les entreprises publient des 
rapports de développement durable, instau-
rent des codes de conduite et offrent des 
produits « équitables » et « biologiques ». 
Les caisses de retraite et les fonds de place-
ment établissent des politiques d’investisse-
ment éthique. Des groupes comme Students 
Against Sweatshops exigent que les vête-
ments officiels de leurs établissements sco-
laires proviennent d’usines où les droits des 
ouvriers sont respectés. De nouveaux types 
d’indices boursiers, comme les Dow Jones 
Sustainability Indexes ou le Calvert Social 
Index, calculent la performance sociale et 
environnementale des entreprises. Il y a 20 

ans à peine, ces pratiques étaient peu répan-
dues. Aujourd’hui, elles font partie des 
règles du jeu.  

Les enquêtes le démontrent : même les 
dirigeants les plus sceptiques à l’égard du 
rôle social de l’entreprise croient qu’il est 
dans leur intérêt d’adopter les principes de 
responsabilité sociale. Car ne pas s’adapter 
aux normes qui dominent une époque repré-
sente un risque important. Le slogan « Good 
ethics is good business » a d’ailleurs conquis 
les écoles de gestion. Même The Economist 
mentionnait au début des années 2000 que 
le grand défi des entreprises au 21e siècle 
serait leur capacité à concilier les dimen-
sions économiques, humaines et sociales, 
sans quoi leur légitimité pourrait être 
contestée.

Ceci dit, l’implication des entreprises 
dans la gouvernance mondiale soulève 
aussi des craintes chez ceux qui redoutent 
un désengagement des États. Les partena-
riats public-privés, dont ceux qui touchent 
l’utilisation des ressources naturelles à des 
fins commerciales, suscitent la controverse. 
Les initiatives corporatives sont souvent 
perçues comme du « green washing », une 
façade pour dissimuler le véritable objectif 
de l’entreprise, soit celui de maximiser le 
rendement des actionnaires. Les progrès 
dans certains domaines n’ont pas fait taire 
les critiques, d’autant plus que les scandales 
financiers des dernières années ont ali-
menté le cynisme et la méfiance envers les 
grandes entreprises.

Enfin, même si les États semblent impuis-
sants à s’attaquer aux problèmes globaux, il 
serait exagéré de les considérer comme des 
acteurs de second plan. Le droit interna-
tional reste fondé sur le principe de la sou-
veraineté étatique. Les États demeurent les 
seuls à pouvoir établir des lois et signer des 
traités. Ce sont eux qui ont la légitimité de 
représenter les populations, dans le cas des 
pays démocratiques à tout le moins. Ainsi, 
lors des grands rendez-vous comme celui de 
Rio+20, ce sont encore les États qui mènent 
le jeu.
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des ressources forestières qui les relègue à 
leur stricte valeur marchande. 

Achim Steiner, directeur exécutif du 
PNUE, estime que les services rendus par 
les forêts aux écosystèmes « valent des mil-
liards voire des trillions de dollars si nous 
pouvons les évaluer en termes économi-
ques ». Or, cette obsession avec la valeur 
commerciale des forêts tend à négliger les 
valeurs spirituelles chères aux peuples indi-
gènes, ainsi que de la valeur de non-usage 
des forêts qui est souvent supérieure à la 
valeur de l’exploitation à court terme des 
ressources forestières. C’est donc animé de 
cet esprit que des peuples autochtones ont 
exigé un moratoire sur le système REDD+ à 
la Conférence de Durban en 2011. 

Ces différentes visions du monde n’empê-
chent pas les surfaces forestières tropicales 
de diminuer. Un rapport de la FAO sonnait 
d’ailleurs l’alarme quant au fait qu’entre 
2001 et 2010, l’Amérique du Sud et l’Afrique 
ont perdu ensemble plus de sept millions 
d’hectares de forêts sur une base annuelle. 
De 17 à 20% des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES) seraient imputa-
bles à la déforestation selon le rapport du 
GIEC en 2007, c’est-à-dire une contribu-
tion supérieure au secteur de l’agriculture 
(13,5%). Or, la déforestation n’est générale-
ment pas prise en compte dans les bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Efficaces, les marchés du carbone?
Une des principales critiques formulées à 

l’égard du REDD+ concerne le non-respect 
de la souveraineté des pays bénéficiaires. 
À ce chapitre, les marchés du carbone, qui 
forment le cœur du programme, risquent de 
conduire à une marginalisation accrue des 
peuples indigènes. Outre leurs modes de vie 
risquant d’être mis en péril, plusieurs popu-

lations indigènes ou autres communautés 
dépendantes des forêts risquent d’être chas-
sées de leurs terres par des gouvernements 
ou des entreprises désirant accumuler des 
crédits de carbone au nom de la conserva-
tion.

Le REDD+ cherche ainsi à soutenir le Sud 
dans la lutte globale contre la déforesta-
tion. Or, les marchés du carbone reposent 
souvent sur des illusions, souligne Luc 
Bouthillier, professeur au Département 
des sciences du bois et de la forêt à l’Uni-
versité Laval. « Le REDD+ représente une 
déclaration de principes et potentiellement 
un outil efficace de lutte aux changements 
climatiques. Par contre, la vente et l’achat 
de crédits de carbone relèvent souvent 
du charlatanisme dans la mesure où les 
dimensions essentielles de restauration et 
de croissance des forêts ne sont pas tou-
jours prises en compte ». De plus, nous 
sommes en droit de nous questionner si le 
REDD+ bénéficierait bien aux pays et aux 
communautés qui en ont le plus besoin. Des 
pays influents comme le Brésil tentent par 
ailleurs de redorer leur bilan carbone en fai-
sant financer par le Nord la lutte contre la 
déforestation de l’Amazonie. Globalement, 
les flux financiers nord-sud associés au 
REDD+ sont estimés à 30 millions de dol-
lars US par an.

La gestion participative des forêts
Une alternative à cette entorse à la sou-

veraineté réside dans la gestion partici-
pative des forêts, à savoir un partenariat 
avec les communautés locales. « La gestion 
participative constitue un passage obligé 
du REDD+ et doit favoriser l’instauration 
d’une chaîne de gouvernance avec des 
objectifs planétaires et des échelons com-
munautaires », selon M. Bouthillier. Le rôle 
assumé par les populations locales consis-

terait à participer activement au processus 
décisionnel, à la mise en œuvre des projets 
de foresterie communautaire, au suivi envi-
ronnemental (monitoring) et à la reddition 
de comptes aux bailleurs de fonds.

À cet égard, la FAO a implanté avec 
succès des projets-pilotes de gestion par-
ticipative des forêts en Mongolie en 2007. 
L’initiative devrait bientôt être étendue à 
l’ensemble du pays. Ce projet financé par les 
Pays-Bas mise sur l’habilitation des com-
munautés autochtones quant à l’utilisation 
de techniques pour améliorer la gestion 
des ressources forestières. Jusqu’à présent, 
les projets lancés par la FAO en Mongolie 
sont parvenus à réduire, voire à enrayer les 
coupes illégales ainsi que la fréquence des 
incendies de forêt. Dans ces projets-pilotes, 
les divers utilisateurs de la forêt sont formés 
pour évaluer, gérer et éventuellement com-
mercialiser leurs propres ressources fores-
tières. Cela dit, les peuples indigènes et 
les communautés dépendantes des forêts 
devront être les protagonistes d’un système 
REDD+ dont le succès dépendra en grande 
partie de leur participation.

Le REDD a du plomb dans l’aile
Cela dit, les opportunités créées par le 

REDD+ pourraient inciter des entreprises 
du Nord à se ruer vers les crédits de car-
bone bon marché dans les pays du Sud et 
à négliger leurs responsabilités environ-
nementales dans leur pays d’origine. De 
même, la forme actuelle du REDD+ fait en 
sorte qu’il bénéficiera davantage aux PED 
ayant les règles environnementales les plus 
laxistes en pratiquant une déforestation 
intensive, tandis que les « bons joueurs » 
seront pénalisés malgré leur engagement du 
passé envers la préservation de leurs forêts 
tropicales. De là l’importance de s’entendre 
sur un taux de référence basé sur la défo-

restation actuelle et non sur la déforesta-
tion historique, souligne François Gemenne 
dans son ouvrage « Géopolitique du change-
ment climatique ».

D’autres auteurs croient que le REDD+ 
va ouvrir la voie à de puissants intérêts 
financiers du Nord susceptibles de mener 
à des expropriations dans les PED au nom 
de la lutte aux changements climatiques 
qui résultent en large partie des activités 
industrielles du Nord. Dans un chapitre 
de l’ouvrage collectif « Climate Change 
- Who’s Carrying the Burden? », la polito-
logue Naomi Klein décrit le système REDD+ 
comme un  faux mécanisme de marché, une 
autre forme de « capitalisme vert »,  dans 
la mesure où cet outil profiterait d’abord 
aux gouvernements et entreprises des pays 
industrialisés.

Quoi qu’il en soit, le système REDD+ ne 
doit pas se substituer aux politiques d’atté-
nuation des changements climatiques en 
permettant aux pays industrialisés d’accu-
muler facilement des crédits d’émissions. 
Pourtant, ce programme représenterait 
un outil efficace de lutte aux change-
ments climatiques dans les PED s’il était 
mis en œuvre de façon cohérente. Il pour-
rait aussi bonifier ou remplacer le marché 
du carbone instauré par le Mécanisme de 
développement propre du Protocole de 
Kyoto. Nous devrons donc nous attendre à 
ce que le thème délicat de la déforestation 
soit débattu lors de la Conférence Rio+20. 
Malgré tout, les organisations indigènes cri-
tiquent vertement le REDD+ et rappellent 
l’importance du principe du consentement 
libre, préalable et éclairé (CLPE) des com-
munautés qui dépendent directement des 
forêts. 

La forêt d’amazonie victimes des activités humaines afp
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Des migrants en quête d’une protection juridique
Facteur de tension et de conflit, le déplacement de milliers de «  réfugiés 
climatiques » est un phénomène qui va en s’accroissant. au cours des deux 
dernières années, 42 millions de personnes de la région asie-Pacifique ont dû 
migrer à la suite de catastrophes climatiques, selon un récent rapport de la 
banque asiatique de développement. Sécheresse, ouragans, montée des eaux, 
les changements climatiques affectent tous les continents. Des mesures de 
protection internationale ainsi que des stratégies d’adaptation sont envisagées 
pour y remédier.

Exilés climatiques

Le terme « réfugié de l’environnement » 
apparaît pour la première fois en 1985 dans 
un rapport du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE). 
Depuis, aucune définition officielle n’a fait 
l’unanimité, mais l’appellation « réfugiés 
climatiques » réfère généralement à des 
personnes contraintes de migrer dû à des 
problématiques environnementales décou-
lant de changements climatiques. Ces 
exilés peuvent être voués à un déplacement 
permanent ou temporaire, à l’intérieur ou 
l’extérieur des frontières étatiques. Certes, 
le déplacement de populations a toujours 
existé, mais la problématique a gagné en 
importance avec l’accélération des impacts 
des variations du climat. L’Organisation 
mondiale des migrations (OMI) explique 
dans un rapport sur les déplacements 
forcés que l’ampleur du phénomène devrait 
se chiffrer à plus de 100 millions de réfugiés 
climatiques sur la planète d’ici 2050.

Bien que leur situation soit évoquée épiso-
diquement d’une conférence internationale 
à l’autre, les exilés climatiques demeurent 
sans statut juridique permettant de les pro-
téger. Toutefois, « les impacts complexes 
du nombre de catastrophes écologiques ne 
permettent plus de raisonner en terme de 
frontière étatique et de protection natio-
nale », soutient Christel Cournil, juriste 
spécialisée sur les questions de migrations 
environnementales, dans un article paru en 
2007 dans la Revue européenne des migra-
tions internationales. La protection inter-
nationale actuelle liée au statut des réfu-
giés dans la convention de Genève de 1951 
n’inclut pas les victimes des catastrophes 
écologiques. Sont protégés les individus qui 
craignent subir des persécutions politiques, 
religieuses, raciales et ethniques dans leur 
État d’origine.

Principales victimes de ces enjeux, les 
pays en développement ne disposent pas 
forcément des ressources nécessaires pour 
faire face durablement aux migrations cli-
matiques. L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
estime par exemple que parmi les 850 mil-
lions de personnes sous-alimentées sur 
la planète, 820 millions vivent en milieu 
rural, pauvre, dans un pays en développe-
ment et sont très dépendantes des activités 
agricoles. Ces populations sont particuliè-
rement vulnérables aux désastres climati-
ques tels que la sécheresse, les maladies, la 
salinité des terres, etc. sans toutefois avoir 
les moyens financiers et techniques pour 

développer des alternatives qui leur permet-
trait d’éviter de migrer. 

C’est le reflet d’une injustice fondamentale 
dans le contexte environnemental comme 
les personnes touchées ne sont pas néces-
sairement les premières responsables des 
désastres. « Les pays développés doivent 
reconnaître leur responsabilité et financer 
les stratégies d’adaptation au changement 
climatique des pays en développement », 
souligne François Gemenne, chercheur à 
l’Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI). À cette 
fin, la mise en place d’outils juridiques inter-
nationaux pourrait permettre de trancher la 
question. 

quels instruments juridiques ?
La protection des migrants climatiques 

pourrait passer par la création d’un instru-
ment juridique ou d’une instance autonome 
et spécifique à l’international, plutôt que 
d’être un simple amendement de la Conven-
tion de Genève. Le professeur de sciences 
des politiques environnementales à l’Uni-
versité d’Amsterdam, Frank Biermann, sug-
gérait par exemple, lors d’une conférence 
sur les migrations climatiques présentée 
au Parlement européen en juin 2008, l’éla-
boration d’un protocole qui serait ajouté 
à la Convention des Nations-Unies sur les 
changements climatiques. Le protocole 
comprendrait la réinstallation planifiée des 
populations dans de nouveaux milieux, des 
droits collectifs, ainsi qu’un partage inter-
national du fardeau financier. 

L’enjeu économique est considérable, car 
les pays en voie de développement ne possè-
dent pas les ressources pour affronter seuls 
les défis liés aux déplacements massifs. Par 

exemple, la plupart des îles des Maldives 
dans l’océan Indien sont menacées par 
l’augmentation du niveau des océans obli-
geant la population à se déplacer vers les 
côtes terrestres. C’est ainsi que l’Inde et le 
Sri Lanka, déjà eux-mêmes touchés par les 
déplacements internes de leur population, 
voient l’arrivée de migrants climatiques 
comme un fardeau additionnel.

Des mesures immédiates et drastiques 
telles que l’imposition d’une taxe sur le car-
bone pourraient être appliquées, alors que 
la piste d’une taxe sur le transport aérien 
mériterait d’être explorée, selon le pano-
rama des principaux axes de recherche sur 
le changement climatique, présenté en 2008 
par François Gemenne, dans Critique inter-
nationale. De plus, l’investissement annuel 
d’un pourcent du PIB mondial permettrait 
d’éviter les effets les plus dévastateurs des 
changements climatiques, car le coût de 
l’action sera infiniment moindre que celui 
de l’inaction, selon l’économiste Nicholas 
Stern de la London Schools of Economics. 

Ces mesures pourraient réduire l’étendue 
des dégâts et l’ampleur des migrations envi-
ronnementales, bien que certains déplace-
ments resteront inévitables. Généralement, 
la lutte contre les changements climatiques 
est perçue comme une dépense supplémen-

taire pour les États, plutôt que comme une 
source de bénéfices à long terme par l’élabo-
ration concertée de stratégies d’adaptation.

Les stratégies d’adaptation pour 
éviter les migrations

La migration est en soi une forme d’adap-
tation aux changements climatiques 
permettant de minimiser l’impact sur la 
vie humaine du manque de ressources, 
explique François Gemenne. Toutefois, plu-
sieurs autres mesures peuvent être mises 
de l’avant pour éviter ces déplacements en 
adaptant le milieu de vie des populations 
à risque. Ces stratégies peuvent être déve-
loppées par les États directement touchés, 
mais l’appui de la communauté internatio-
nale est aussi indispensable.

Par exemple, l’agriculture consomme 
près de 90 % de l’eau dans plusieurs pays 
en voie de développement. Selon le Forum 
économique mondial, en 2030, plus de 3,9 
milliards de personnes seront concernées 

par les stress hydriques qui réduisent consi-
dérablement le potentiel des récoltes, que ce 
soit en Californie, en Chine, en Australie, en 
Inde ou en Indonésie. La pénurie d’eau est 
donc un enjeu de taille pesant sur la crois-
sance économique de nombreuses régions.

Dans les climats arides, l’élaboration de 
méthodes innovantes pour l’irrigation ou le 
changement de type de cultures nécessitent 
des investissements majeurs et une exper-
tise additionnelle. C’est ainsi que pourront 
être planifiées des mesures permettant de 
réduire la dégradation de l’environnement, 
soit en introduisant des cultures résistantes 
à la sécheresse ou encore, en adoptant des 
méthodes agricoles résilientes. Dans les 
zones côtières où la montée des eaux est 
une menace, le passage de la culture ances-
trale du riz à l’élevage de crevettes en eaux 
salinisées peut s’avérer salvatrice pour les 
communautés, tout en réduisant les migra-
tions vers les centres urbains qui ajoutent 
au stress démographique.  

Bien qu’il y ait des pertes de repère pour 
les populations affectées, ces dernières 
redoublent d’ingéniosité pour s’adapter. 
Certaines modifient le parcours et la durée 
de leurs déplacements en milieu désertique, 
alors que d’autres envisagent le déplacement 
ou le renforcement des structures de leurs 
résidences. Le récent rapport de la Banque 
asiatique du développement soutient que 
les opportunités d’adaptation peuvent être 
profitables pour les populations touchées. 
Que ce soit par la désalinisation des terres 
ou la régénération de zones tampons natu-
relles protégeant des inondations, de nom-
breuses adaptations agricoles, techniques 
et technologiques doivent être rapidement 
mises de l’avant pour assurer une gestion 
du risque climatique à long terme. Des poli-
tiques et législations internationales peu-
vent être porteuses de ces innovations en 
ciblant encore davantage la durabilité envi-
ronnementale par l’intermédiaire d’actions 
pouvant réduire les risques de catastrophes 
climatiques. 

La saison des pluies complique les activités 
quotidiennes des populations haïtiennes et restreint 
l’accès à certaines régions.

La montée des eaux menace de nombreuses îles et archipels, notamment dans le pacifique.

MaryLisE cournoyEr
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Requiem pour les insulaires du Pacifique
Le nombre de réfugiés climatiques explosera d’ici les prochaines années et 
causera davantage de conflits sur la scène internationale. Selon l’oNU, des 
dizaines de milliers de ces réfugiés climatiques franchiront les frontières des 
États ; ce qui décuplera les tensions internationales et enflammera les crises 
déjà existantes.

Les exilés du climat : une vague d’immigration climatique est-elle appréhendée ?

Cinq heures du matin. Falao, est déjà levé 
et sorti pour pêcher quelques poissons qui 
serviront d’appâts. Pourtant, malgré cette 
paisible routine quotidienne, une lueur d’in-
quiétude apparait dans le regard du Tuva-
luan sexagénaire. Ce portrait, inspiré du 
reportage vidéo Tuvalu : requiem polynésien 
du collectif ARGOS, est pourtant le reflet de 
ce que vivent chaque matin les insulaires de 
l’archipel de Tuvalu. D’ici quelques années, 
ils pourraient tous devenir des apatrides. En 
effet, les neuf îles formant l’archipel poly-
nésien du Pacifique-Sud connaissent une 
forte érosion des terres et des inondations 
de plus en plus fréquentes dues à la montée 
du niveau des océans. Les changements cli-
matiques se font particulièrement ressentir 
dans cette région. Plusieurs veulent rester 
pour se battre, d’autres veulent partir, mais 

d’autres encore, plus âgés, veulent sombrer 
lentement avec leur île, sans faire d’histoire. 

« D’ici 2100, je ne sais pas combien d’îles 
seront encore habitables », déclarait Patrick 
Nunn, spécialiste sur la question tuvaluane 
à l’Université du Pacifique Sud de Fidji, 
lors de la table ronde à Majuro en prévision 
du sommet de l’Organisation des Nations 
Unies sur le climat à Copenhague, en 2009. 
Il ajoute, « le déplacement de population 
est l’une des choses les plus difficiles, car il 
faut convaincre les gens que l’endroit où ils 
vivent depuis des siècles n’est plus viable ».

Les Tuvalu ont maintenant pris conscience 
du danger qui les menace. Selon M. Nunn, 
« On s’attend maintenant à une élévation de 
plus d’un mètre d’ici la fin du siècle. Des pro-

jets d’adaptation ont été proposés pour les 
zones de faible altitude afin qu’elles puissent 
résister à la montée du niveau marin, mais, 
dans certains territoires comme Tuvalu ou 
Marshall, il n’y a pas d’autre solution que 
d’évacuer la population ». 

Face à la situation, les Tuvalu sont 
les premiers à avoir été engagés dans la 
démarche d’exil climatique. La Nouvelle-
Zélande aurait déjà accueilli plus de 3 000 
Tuvalu selon le programme d’immigration 
Pacific Access Category (PAC). Le PAC est 
un accord négocié en 2001 entre les gouver-
nements des Tuvalu, de Fidji, des îles Kiri-
bati et de Tonga avec la Nouvelle-Zélande. 
Il vise à permettre aux insulaires du Paci-
fique dont l’habitat est en danger, du fait 
de l’élévation rapide du niveau des mers, 

d’évacuer leur île vers la Nouvelle-Zélande 
et de refaire leur vie dans un endroit plus 
sécuritaire. Le processus de migration se 
fait au compte-gouttes. En effet, moins de 
soixante-quinze personnes provenant des 
Tuvalu sont admises chaque année, selon le 
World Resources Institute (WRI). 

Ce programme est perçu comme un 
modèle pour les pays qui accueilleront de 
façon régulière et progressive des réfugiés 
climatiques. Le PAC est d’ailleurs le résultat 
de négociations entre les États membres de 
l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS) 
qui joue un rôle fondamental depuis main-
tenant plus de vingt ans dans les ententes 
internationales sur le climat. Ses quarante-
trois membres et observateurs s’expriment 
souvent d’une seule voix à l’ONU. 

Il traduit le souci 
pour les pays d’accueil 
d’accueillir les exilés 
climatiques à l’intérieur 
de leurs frontières. En 
effet, le déplacement 
de populations ne se 
fait pas sans répercus-
sions sur la stabilité 
des États qui les reçoi-
vent. Comme le sou-
ligne Jérôme Origny, 
capitaine de frégate et 
diplômé de l’École des 
systèmes de combat 
et armes navales 
(ESCAN) à Saint-Man-
drier en France, « les 
pays d’Europe et les États-Unis en ont fait 
l’expérience, accueillir des migrants n’est 
pas sans poser de problèmes sociaux sur 
l’ensemble de la population ; sans parler de 
racisme et de discrimination ».  

La reconnaissance du statut de 
réfugié écologique 

De façon générale, la question des réfu-
giés climatiques tant au niveau local qu’in-
ternational est fondamentale. Le Haut 
Commissariat aux Réfugiés, estime que, 
d’ici à 2050, il y aura un nombre dramatique 
d’individus en exode, dont des dizaines de 
millions d’exilés climatiques. 

Le statut de réfugié climatique n’est pour 
le moment pas reconnu par les institutions 
internationales. Selon Jérôme Origny, « il est 
impossible de continuer à ignorer les réfu-
giés climatiques sous prétexte qu’aucune 
reconnaissance officielle juridique n’a été 
établie aujourd’hui ». 

Les négociations sont toujours en cours 
afin de préciser le statut de ces réfugiés qui 
n’ont ni terre ni patrie. De plus, face aux 
mouvements de migration envisagés, il est 
crucial que les États s’organisent, prévient 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR), qui revendique que « cette nou-
velle catégorie de réfugiés environnemen-
taux puisse trouver une place dans le cadre 
d’accords internationaux existants ». 

De toute évidence, comme Me Pierre-Oli-
vier Charlebois, titulaire d’une maîtrise en 
droit de l’environnement, développement 
durable et sécurité alimentaire de l’Univer-
sité Laval le précise dans son article Une 
protection juridique pour les réfugiés envi-
ronnementaux : Une approche universelle 
pour la reconnaissance d’une responsabilité 
collective, « le droit international des réfu-
giés traverse actuellement une crise théo-
rique et pratique. Développé précisément 
parce qu’il est apparu aux États comme un 
moyen légitime, tant dans la sphère poli-
tique que sociale, de maximiser le contrôle 
de leurs frontières face à l’émergence des 
mouvements migratoires involontaires, il 
n’arrive plus aujourd’hui à atteindre son 
but fondamental de maintenir l’équilibre, 
fragile, entre les droits des migrants invo-
lontaires et ceux des États d’accueil ou de 
transit ».

quel rôle pour le Canada
Pour sa part, le Canada pourrait jouer 

un rôle de premier plan pour les réfugiés 
climatiques. En fait, le programme cana-
dien d’immigration humanitaire accueille 
déjà les réfugiés de deux façons : ils sont 
présélectionnés dans leur propre pays pour 
recevoir un visa de résident permanent ou 
ils réclament le statut de réfugiés à leur 
arrivée au Canada. Cependant, le terme 
« réfugié » est équivoque ; selon toutes vrai-
semblances, il désigne d’abord et avant tout 
un réfugié politique. En effet, le droit inter-
national n’invoque pas nécessairement les 
causes climatiques pour acquérir le statut 
de réfugié. 

Le système d’immigration ne force en 
rien le Canada à recevoir des « réfugiés cli-
matiques ». En ce sens, le Canada est tout 
à fait conforme au droit international, qui 
ne reconnaît pas ces personnes comme 
des réfugiés (politiques). De plus, Penny 
Becklumb, du Service d’information et 
de recherche parlementaire du Canada, 
assure que, jusqu’à ce jour, le Canada n’a 
jamais utilisé le pouvoir discrétionnaire 
pour admettre des réfugiés climatiques ou 
d’autres réfugiés environnementaux. Tou-
jours selon Becklumb, le Canada n’a jamais 
délivré de permis de séjour temporaire à des 
réfugiés climatiques non plus. Néanmoins, il 
est fort probable que les plus récents chan-
gements climatiques exerceront davantage 
de pressions sur le système d’immigration 
humanitaire du Canada.

Ces insulaires bientôt apatrides
Les États insulaires sont jusqu’à ce jour 

les plus touchés par les changements cli-
matiques. Bien que plusieurs mesures ont 
été prévues pour limiter les dégâts de l’eus-
tatisme, ce phénomène responsable de la 
perturbation du niveau moyen des océans 
dû, par exemple, à un tsunami ou au mou-
vement des plaques tectoniques, demeurent 
très provisoires et souvent trop coûteuses 
pour les États concernés. Ainsi, malgré 
des solutions telles que la construction de 
barrages et de digues, plusieurs insulaires 
prennent la décision de partir loin de leur 
île, sans garantie de résidence dans le pays 
qu’ils auront choisi comme terre d’asile. Si 
Victor Hugo affirmait que « l’exil, c’est la 
nudité du droit », qu’adviendrait-il alors de 
ces « pseudoréfugiés » errants ? 
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Longtemps considéré dans l’imaginaire de l’humanité comme une zone maritime 
inhospitalière car couverte de glaces, l’océan arctique devient aujourd’hui 
le théâtre de convoitises et d’appétits des pays riverains et des acteurs 
économiques. Conséquence d’un réchauffement climatique dû à l’activité 
humaine, la fonte de la banquise arctique ouvre la voie à de nouvelles routes 
maritimes navigables, favorisant ainsi l’accès à de riches réserves minérales, 
énergétiques et halieutiques. mais alors que le continent antarctique est 
voué, depuis le traité de Washington de 1959, à la recherche scientifique, 
l’arctique suscite, pour sa part, de plus en plus d’intérêts en tant que région 
nécessitant un encadrement juridique qui lui est spécifique. De ce fait, les 
effets du réchauffement climatique, l’accessibilité croissante de la région et les 
conflits de souveraineté ramènent l’océan arctique sur le devant de la scène, 
pour réfléchir à une gouvernance coopérative régionale qui tiendra compte de 
l’équilibre fragile de cette région et de ses spécificités environnementales et 
humaines. 

 Un écosystème arctique fragile
Le 8 septembre 2011, une étude de l’Ins-

titut allemand de physique environnemen-
tale de l’Université de Brême montre que 
l’étendue des glaces arctiques a atteint son 
plus bas niveau depuis le début des obser-
vations par satellite en 1972. Selon cette 
étude, les glaces du Pôle Nord ne couvraient 
plus, à la fin de l’été dernier, que 4,24 km², 
soit 0,5 % de moins que le précédent record 
en 2007. Ainsi, la fonte des glaces, le recul 
de la banquise et la disparition des icebergs 
sont fortement liés au changement clima-
tique causé par les activités humaines. 
Selon Georg Heygster, chercheur à l’Uni-
versité de Brême, « le recul de la glace de 
mer ne peut plus être expliqué par la varia-
bilité naturelle d’une année sur l’autre. Les 
modèles climatiques montrent plutôt que 
ce recul est lié au réchauffement clima-
tique, particulièrement prononcé en Arc-
tique du fait de l’Albédo. » En effet, si la 

glace blanche peut réfléchir les rayons du 
soleil la préservant de la fonte, l’eau liquide 
va, elle, absorber la plupart de ces rayons. 
Par conséquent, la glace va se transformer 
en eau liquide qui va se réchauffer, accélé-
rant ainsi la fonte des glaces. Causée par le 
changement climatique, celle-ci va, à son 
tour, activer le réchauffement global. 

On estime, par ailleurs, que d’ici 2100, 
la calotte glaciaire arctique pourrait se 
réduire de 40 à 50 %. De ce fait, l’écosys-
tème arctique se fragilise sous les coups 
du réchauffement climatique et les espèces 
vivantes, qui dépendent de leur environ-
nement pour se nourrir ou se reproduire, 
sont directement affectées par le recul de 
la banquise. Au risque de disparaître, l’ours 
polaire serait, par exemple, contraint de 
migrer plus au nord, pour trouver des ter-
ritoires couverts de glace en été. Du reste, 
l’expansion des forêts vers le nord risque-

rait d’empiéter sur la toundra, menaçant 
ainsi l’existence des migrateurs comme les 
oiseaux ou les caribous au profit de cer-
taines espèces venues du sud. 

La vie des populations locales est, au 
demeurant, directement affectée par l’état 
de la banquise et l’érosion des côtes, boule-
versant ainsi leur mode de vie. À cet égard, 
la communauté des Inuits de Sachs Harbour 
sur l’Île de Banks a observé, depuis le début 
des années 1990, des changements consi-
dérables dans son environnement : hausse 
du niveau de la mer, fonte du pergélisol, 
migration de nouvelles espèces biologi-
ques, hivers moins froids… De fait, le savoir 
ancestral, les traditions et les activités de 
pêche et de chasse des populations indi-
gènes sont menacés sous l’effet du change-
ment climatique. 

Une nouvelle terre promise
À mesure que les glaces s’amenuisent, la 

région arctique devient une voie maritime 
navigable et un vivier important de res-
sources énergétiques et minérales, attisant 
ainsi des intérêts accrus pour les richesses 
arctiques. L’Arctique est, en effet, considéré 
comme un véritable terreau fertile de gaz 
et de pétrole. À cet égard, Éric Canobbio, 
maître de conférences en géographie à 
l’Université Paris VIII, note que « les inven-
taires géologiques font apparaître de nou-
veaux bassins d’opportunités, en particu-
lier pétroliers. En Alaska, au Yukon, dans 
le détroit de Mackenzie au Canada, dans 
la plaine de l’Ob en Sibérie, de nouveaux 
gisements se précisent. […] Actuellement 
s’opère un glissement progressif des pro-
ductions nordiques gazières et pétrolières 
vers les hautes latitudes et du continent vers 
l’exploitation offshore. »

L’Arctique offre, du reste, un milieu de 
manœuvres adéquat aux sous-marins à 
propulsion nucléaire. Par conséquent, un 
discret « bras de fer » risquerait de surgir 
entre les États riverains quant à la question 
de la souveraineté sur les eaux arctiques. 
La fonte de la banquise exacerbe des ten-
sions stratégiques et géopolitiques, rendant 
accessibles de nouvelles parcelles de terre 
jusque-là hors de portée. En août 2011, le 
Canada a lancé, avec ses homologues amé-
ricains et danois, sa plus vaste mission 
militaire « Nanook 11 », pour défendre la 
souveraineté d’Ottawa dans les détroits 
de Lancaster et de Davis, dans la baie de 
Baffin et sur l’île de Cornwallis. Désormais, 
Ottawa cherche des alliés et multiplie les 
missions scientifiques et les relations publi-
ques. 

La Russie, qui a annoncé vouloir élargir 
ses frontières arctiques en déposant à l’ONU 
en 2012 une demande d’extension de son 
plateau continental, a, pour sa part, inau-
guré une nouvelle route maritime vers la 
Chine et les croisières touristiques s’appro-
chent de plus en plus du pôle, en particulier 
autour de l’Alaska. Quant aux États-Unis, ils 
veulent lancer à Nuuk une réflexion sur la 
gestion des marées noires dans l’Arctique, 
ainsi que sur les moyens de les éviter. Entre 
rivalités et partenariats, les pays du monde 
arctique sont, somme toute, engagés dans 
de grandes manœuvres scientifiques et 
géopolitiques pour défendre et promouvoir 
leurs intérêts.

Le statut juridique actuel de l’océan 
arctique

Si les États côtiers ne parviennent pas 
à s’entendre sur la mise en place de méca-
nismes de protection élevée, les activités 
qui se déroulent dans cette nouvelle terre 
promise risqueront d’amplifier les atteintes 

WWW.Ec.Gc.caLa glace de l'arctique s'amincit rapidement 



9www.regardcritique.ulaval.ca Volume 7 - numéro 2 - avril 2012

l’Arctique face au changement climatique :  Regard sur les défis  
de la gouvernance environnementale dans la région arctique.

environnementales par la pollution qu’elles 
occasionneraient. Contrairement à l’Antarc-
tique, il n’existe aucun régime juridique 
international propre à la région arctique. 
Force est de constater, toutefois, que l’envi-
ronnement marin arctique est protégé par 
un ensemble de conventions à caractère 
général ou spécial dont le contenu s’ap-
plique également à l’océan Arctique. Les 
principales menaces pour l’environnement 
marin de l’océan Arctique proviennent de 
l’émission de gaz à effet de serre et d’autres 
polluants atmosphériques. Ainsi, les traités 
et conventions relatifs à la protection de 
l’environnement s’appliquent également 
à la région arctique. Il s’agit, par exemple, 
de la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (1973), la 
Convention sur la conservation des espèces 
migratoires des animaux sauvages (1979), 
la Convention sur la protection de la couche 
d’ozone (Vienne, 1985), la Convention sur 
le contrôle des mouvements transfronta-
liers de déchets dangereux et de leur éli-
mination (Bâle, 1989), la Convention sur la 
diversité biologique et la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements cli-
matiques (Rio de Janeiro, 1992) ou encore 
la Convention commune sur la sûreté de la 
gestion de combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs (1997).  

À ces nombreuses conventions, s’ajoute 
la Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer de 1982, qui permet aux États, 
dans son article 234 consacré aux zones 
couvertes de glaces, d’adopter, dans des 
mers recouvertes de glaces, des lois non 
discriminatoires pour la réglementation du 
trafic maritime et la prévention de toute pol-
lution marine, et ce, dans la limite de leur 

zone économique exclusive (en deçà de 200 
milles marins depuis les lignes de base à 
partir desquelles est délimitée la mer terri-
toriale). En outre, la Convention encourage 
et impose parfois la coopération entre États 
au niveau régional et global en matière de 
pêche, de protection de l’environnement 
et de recherche scientifique. Cette coopé-
ration s’effectue, au niveau global, dans le 
cadre de l’Organisation maritime interna-
tionale ou des organismes régionaux de ges-
tion des pêches, tels que la Commission des 
mammifères marins de l’Atlantique Nord 
(NAMMCO). Au niveau régional, elle se fait 
à travers le Conseil de l’Arctique, forum 
intergouvernemental qui constitue une pla-
teforme de coopération et d’échanges afin 
d’assurer le développement durable des 
Autochtones du Nord et d’améliorer la pro-
tection de l’environnement arctique. 

Les défis de la gouvernance de l’arc-
tique

Le 28 mai 2008, les cinq États riverains 
de l’océan Arctique se sont réunis à Ilulissat 
au Groenland, pour adopter une déclaration 
dans laquelle ils affirment leur volonté de 
résoudre leurs différends maritimes en se 
fondant sur la Convention sur le droit de la 
mer et de promouvoir la paix et la coopéra-
tion, sans que cela nécessite la création d’un 
nouveau régime international légal. Par 
ailleurs, en mars 2010, s’est tenue à Chelsea 
au Canada, une réunion qui a rassemblé 
les ministres des Affaires étrangères des 
cinq pays riverains au terme de laquelle la 
Russie et le Canada ont soutenu la création 
d’un « noyau exclusif informel ». Le Canada 
estime qu’il ne s’agit pas de remplacer le 
Conseil Arctique, mais d’organiser dans cer-
tains cas des sommets « ad hoc ». 

Il convient de noter que le régime actuel 
de protection de l’océan Arctique, composé 
d’un nombre important de traités environ-
nementaux, est loin d’être satisfaisant. Les 
mesures et programmes des forums inter-
gouvernementaux font partie de la « soft 
law » et n’ont pas eu beaucoup de poids 
politique ni d’effets positifs sur la qualité de 
l’environnement arctique, faute de pouvoir 
discrétionnaire. Rob Huebert, chercheur au 
Calgary’s Centre for Military and Strategic 
Studies constate que « bien qu’il existe cer-
taines coopérations entre les États, celles-
ci restent encore très embryonnaires. » 

Bien que l’article 234 de la Convention sur 
le droit de la mer soit spécifiquement appli-
cable à l’océan Arctique, il n’en demeure 
pas moins qu’il ne permet aux États côtiers 
d’exercer leur pouvoir de protéger l’environ-
nement marin arctique que dans les limites 
de leur zone économique exclusive. Du 
reste, la Convention sur le droit de la mer 
qui ne traite pas des régions où les glaces 
fondent laisse aux États côtiers la liberté de 
définir eux-mêmes les mesures de protec-
tion à prendre dans ces zones libérées de 
glaces.

Par conséquent, les États côtiers pour-
raient envisager l’adoption un traité pour 
l’Arctique tout en s’inspirant du modèle 
développé en Antarctique. Or, il importe 
de noter qu’au vu des différences entre les 
deux pôles, le traité qui pourrait servir de 
modèle à l’Arctique ne sera pas le traité de 
l’Antarctique en tant que tel, mais plutôt 
son Protocole de 1991 sur la protection de 
l’environnement antarctique, notamment 
au regard du respect de l’environnement, de 
la conservation et gestion durable des res-
sources naturelles, la liberté de la recherche 

scientifique et le respect des droits des peu-
ples indigènes. Le traité pour la protection 
de l’environnement marin arctique pour-
rait également envisager la collaboration 
avec des États non arctiques, car tous les 
États demeurent concernés par les impacts 
des changements dont souffre cette région 
fragile. Ainsi, le Professeur D. Rothwell de 
l’Australian National University, estime : 
« This would permit many of the existing 
frameworks and initiatives developed under 
the Arctic Council to be rolled over into the 
new regime. » 

Cette gouvernance coopérative permet-
trait de préserver l’environnement arctique 
tant naturel qu’humain, mais également de 
promouvoir une coopération internationale 
en collaboration avec les peuples autoch-
tones, tout en tenant compte des réalités 
géopolitiques. Une gouvernance coopéra-
tive des questions environnementales dans 
l’océan Arctique semble, somme toute, 
indispensable.

L’importance des voix des peuples 
autochtones

Les effets irréversibles du changement 
climatique sont désastreux, notamment 
dans des régions fragiles comme l’Arctique, 
où les liens entre les populations autoch-
tones et leur environnement sont particu-
lièrement étroits. Les dommages causés à la 
région arctique imposent aux communautés 
autochtones un bouleversement inquiétant 
de leurs modes de vie, de leurs relations 
sociales et menacent la survie de certaines 
d’entre elles ; elles sont, en effet, en proie 
aux déchirures de ces changements et aspi-
rent à un nouvel équilibre au regard d’une 
reconnaissance territoriale et politique. 
Pour faire entendre leurs voix sur la scène 
internationale, les peuples autochtones 
ne cessent de faire valoir l’atteinte à leurs 
droits, au sein de la Conférence Circumpo-
laire inuite (ICC), en raison des dommages 
causés à l’environnement arctique, voire 
mondial, et de placer leur bien-être au cœur 
des préoccupations mondiales. Ainsi, le 
peuple des Inuits proclame son droit à dis-
poser et gérer les ressources naturelles du 
territoire. Quant aux Inuits d’autres régions 
du Québec et du Canada, ils bénéficient d’un 
pouvoir politique considérable, bien qu’ils 
n’aient pas encore établi un gouvernement 
territorial, comme au Nunavut. 

Attisant toutes les convoitises, le visage 
de l’océan Arctique change à mesure que la 
banquise recule. Cette mutation profonde 
et spectaculaire ne cesse d’alimenter les 
débats afin de réfléchir à une gouvernance 
coopérative pour la protection de cet envi-
ronnement fragile. Pourtant, en dépit de 
l’urgence et de l’importance des enjeux cli-
matiques, les États traînent des pieds. Vingt 
ans après l’adoption de la Convention-cadre 
de Rio sur l’environnement et le développe-
ment en 1992, il semble désormais indispen-
sable que le prochain Sommet Rio+20 sur le 
développement durable, qui se tiendra à Rio 
au Brésil du 20 au 22 juin 2012, revoie les 
ambitions issues des textes environnemen-
taux, pour aboutir à un accord global sur les 
changements climatiques et le développe-
ment durable qui, plutôt que de prôner une 
politique des petits pas, commandera une 
réflexion sur les enjeux arctiques en vue 
d’une gouvernance durable dans la région.

MondE dipLoMatiquERéduction des surfaces de la banquise et du permafrost
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Dans la foulée de l’agenda 21, des termes tels que « gestion participative », 
«  participation du public  » et «  gouvernance collaborative  » semblent être 
devenus le leitmotiv par excellence pour gérer les ressources naturelles, 
conformément au vingt-deuxième principe de la Déclaration de Rio qui stipule 
que les communautés locales détiennent un savoir essentiel à une gestion 
éclairée des ressources environnementales et que, par conséquent, les États 
devraient favoriser l’implication de ces populations en leur fournissant les 
appuis nécessaires. Peut-on affirmer qu’un réel virage participatif s’est opéré 
avec le Sommet de Rio, ou la gestion participative est-elle un terme galvaudé 
permettant de s’attirer les faveurs des bailleurs de fonds ? À l’échelle locale, 
comment se traduit cette tangente à la mode ? quels sont les défis auxquels se 
butent les organismes qui tentent de mettre en œuvre cette utopie ? bilan des 
résultats d’enquêtes menées dans le bassin du fleuve Sénégal.

gestion participative du fleuve sénégal :  
réalités, défis et perspectives

L’implication des communautés locales dans la gestion environnementale

aUDreY aUclair
candidate à la maîtrise en Études internationales
Université laval 
audrey.auclair.1@ulaval.ca

De macro à local : un changement de 
cap laborieux

Avec l’instauration de l’Organisation de 
Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), 
d’ambitieux projets d’aménagements hydro-
électriques et hydroagricoles ont vu le jour. 
Ces projets, qui auraient dû répondre aux 
besoins des populations locales, visaient 
à faire face à la sécheresse et à une pres-
sion démographique accrue dans la vallée 
du fleuve. Or, ces mutations ont eu pour 
conséquence de bouleverser les modes 
de subsistances traditionnels et le fragile 
équilibre séculaire établi entre l’homme et 
son environnement. La mise en valeur des 
terres aux abords du fleuve a également eu 
pour effet d’accroître les clivages socioéco-
nomiques et de catalyser les tensions entre 
groupes ethniques et socioprofessionnels, 
principalement entre éleveurs et agricul-
teurs. Ces tensions ont culminé avec l’écla-
tement du conflit sénégalo-mauritanien de 
1989 qui fit des dizaines de milliers de vic-
times et de réfugiés. En réponse aux vives 
critiques qu’elle a reçu, mais aussi dans la 
foulée de l’après-Rio et du processus de 
décentralisation opérée au sein des États 
membres, l’OMVS a tentée de pallier à ces 
lacunes en adoptant une tangente plus par-
ticipative. 

D’une approche très « macro », comme la 
décrit Sidy Mohammed Seck, professeur à 
l’Université Gaston-Berger, l’OMVS semble 
avoir opéré un changement de cap pour 
adopter une approche davantage tournée 
vers les populations. Par exemple, diffé-
rentes formations et missions ont été orga-
nisées par l’OMVS afin d’informer les com-
munautés villageoises sur ses activités. Des 
émissions de radio enregistrées en dialectes 
locaux ont également été diffusées afin d’at-
teindre un auditoire le plus large possible. 
Ces actions vont de pair avec le dixième 
principe de la Déclaration de Rio qui stipule 
entre autres que « les États doivent faciliter 
et encourager la sensibilisation et la parti-
cipation du public en mettant les informa-
tions à la disposition de celui-ci ». Or, bien 
que les villageois interrogés dans un échan-
tillon de quatre villages de la Basse-Vallée 
et du Delta du fleuve Sénégal dénotent une 

amélioration générale de leur connaissance 
de l’OMVS et de ses projets, ainsi qu’un sou-
tien matériel non négligeable pour pallier 
les effets néfastes des barrages, ces actions 
traduisent une approche top-down, plutôt 

qu’ascendante. Par conséquent, bien que 
les différents efforts déployés par l’OMVS 
au cours des dernières années aient permis 
la création d’un canal de communication 
entre l’organisme régional et les commu-
nautés locales, celui-ci semble être, pour le 
moment, plutôt unidirectionnel. 

trouver une formule institutionnelle 
répondant aux besoins de tous : mis-
sion impossible ?

La création des Comités locaux de coor-
dination (CLC), qui se voulaient des forums 
regroupant les différentes parties prenantes 
d’un même département administratif s’est 
avérée vaine. Il appert que les CLC sont 
des coquilles administratives vides du fait 
de la difficulté de regrouper des membres 
venus d’horizons différents et du vaste 
territoire couvert par chaque CLC. Néan-
moins, l’OMVS a décidé de réajuster le tir 
et souhaite maintenant centrer ses efforts 
sur les associations d’usagers, des entités 

localisées à plus petite échelle que les CLC 
et plus homogènes que ces derniers. Aussi, 
dans le cadre de ses différents programmes, 
l’OMVS a parfois recours à des bureaux de 
consultants qui apportent aux commu-
nautés le soutien administratif et technique 
nécessaire à la formation ou la redynamisa-
tion d’associations d’usagers. Les enquêtes 
effectuées dans des villages qui bénéfi-
ciaient de l’assistance de tels bureaux ont 
révélé que les populations apprécient gran-
dement le suivi offert par ces consultants et 
qu’elles comptent grandement sur les com-
pétences de ces acteurs pour les accompa-
gner dans leur recherche d’autonomisation.

Cependant, le pouvoir décisionnel des 
acteurs sur le terrain est très limité et les 
populations ont exprimé ouvertement 
le désir d’établir un dialogue direct avec 
l’OMVS. Certains des spécialistes du déve-
loppement œuvrant dans le bassin du fleuve 
Sénégal ont également déploré le fait que 
les décisions étaient prises par des cadres 
qui ne connaissaient pas assez la réalité 
du terrain et que, par conséquent, les sug-
gestions faites par les acteurs du terrain 
ont été souvent ignorées pour des raisons 
hiérarchiques, administratives, financières 
ou de philosophie institutionnelle. Mention-
nons également que les besoins et les réa-
lités de chaque village variaient grandement 
et qu’il était, par conséquent, très difficile 
de trouver un schème institutionnel effi-
cace pouvant convenir à tous. La panacée 
n’a toujours pas été trouvée, mais il est 
encourageant de noter que l’OMVS semble 
consciente des lacunes du système actuel et 
qu’elle apporte périodiquement des ajuste-
ments afin de pallier celles-ci.  

Une théorie utopique, difficile à 
mettre en pratique

Outre les impedimenta à la participation 
du public qui émanent de contraintes pécu-
niaires ou administratives et de velléités 
hiérarchiques, la visite d’un certain nombre 
de villages du Delta et de la Basse-Vallée du 
fleuve Sénégal révèle des embûches d’une 
autre nature : le quotidien difficile des popu-
lations vivant aux abords du fleuve et des 
axes hydrauliques semble être la principale 
entrave à une gestion participative réelle 
et optimale. En effet, comment peut-on 
espérer une implication soutenue des popu-
lations quand elles doivent se préoccuper 
quotidiennement d’assurer leur survie ? 
Cette logique du quotidien dans laquelle 
sont cantonnées ces communautés ralentit 
considérablement la transition vers une ges-
tion participative et durable des ressources 
du fleuve. Le professeur Ibrahima Bao sou-
ligne le fait que le peuple sénégalais excelle 
pour tout ce qui concerne la gestion événe-
mentielle (cérémonies d’inauguration, cor-
vées ponctuelles, etc.), mais que les menta-
lités devront inexorablement changer s’ils 
veulent un jour assurer une gestion durable 
de leurs ressources environnementales.

L’insécurité alimentaire n’est pas le seul 
écueil auquel se heurte la gestion partici-
pative. D’autres particularités sociétales 

doivent également être prises en considé-
ration. Par exemple, comment permettre à 
un village ou à une association d’usagers de 
s’autonomiser quand très peu de ses mem-
bres sont alphabétisés ? Comment créer 
un forum se réunissant avec régularité et 
incluant tous les acteurs locaux concernés 
quand une partie de ces acteurs ont un mode 
de vie nomade ou sont forcés de migrer pour 
chercher du travail ? Comment impliquer les 
femmes qui doivent effectuer des tâches 
ménagères très prenantes en plus de mener 
des activités économiques d’appoint ? Les 
défis à relever sont nombreux et ces diffé-
rentes embûches ne pourront être surmon-
tées qu’à moyen et long termes, puisqu’elles 
impliquent des changements sociaux pro-
fonds affectant plusieurs sphères d’activité.

quel avenir pour la gestion participa-
tive du fleuve Sénégal ?

Au demeurant, l’OMVS, qui est considérée 
comme l’organisme de bassin ayant le mieux 
réussi en Afrique de l’Ouest selon le profes-
seur Sidy Mohammed Seck, a encore un 
long chemin à parcourir. Malgré des amélio-
rations notées dans la plupart des villages 
visités, les populations locales ne sentent 
pas suffisamment la présence de l’organi-
sation. De surcroît, plusieurs décisions et 
actions mises en œuvre ne reflètent pas les 
priorités et les besoins des communautés 
locales, attestant de la nécessité d’apporter 
des améliorations conditionnelles afin de 
mettre en place une réelle gestion partici-
pative. Par ailleurs, les populations concer-
nées, prises de court par le transfert rapide 
des responsabilités opéré concomitamment 
à la décentralisation nationale et à une réo-
rientation régionale, n’ont généralement pas 
les compétences nécessaires pour s’ajuster 
à ce changement de cap, mais lorsqu’elles 
sont convenablement accompagnées dans 
ce processus, apprécient fortement leur 
autonomie grandissante, comme le note 
Ousmane Dia, conseiller technique à la 
Société d’Aménagement et d’Exploitation 
du Delta du fleuve Sénégal (SAED). 

En somme, l’étude de la gestion du bassin 
du fleuve Sénégal révèle que la transition 
vers une gestion participative du bassin est 
confrontée à de nombreux obstacles et doit 
aller de pair avec un accompagnement sou-
tenu des communautés afin de favoriser la 
capacitation des populations touchées. Une 
redéfinition précise des institutions, des 
acteurs et du rôle de chacun est également 
essentielle à une gestion optimale. Comme 
le démontre l’expérience de l’OMVS, l’avenir 
de la gestion participative, l’idéal vers lequel 
tendent les adhérents à la Déclaration de 
Rio – en raison du savoir essentiel à une 
gestion éclairée des ressources environ-
nementales que les communautés locales 
détiennent et de la meilleure définition et 
hiérarchisation des besoins que cette forme 
de gestion permet – semble passer par le 
développement, ou la redynamisation d’ins-
titutions, tant décisionnelles qu’exécutives, 
principalement à une échelle locale.
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quel sera l’impact de l’accident à la centrale de Fukushima sur l’industrie 
nucléaire civile ? Si le passé est garant de l’avenir, il peut être utile de se 
rappeler quelles furent les conséquences de l’accident de tchernobyl. 

brUno boUrliagUet
Doctorat en histoire
Université laval
bruno.bourliaguet.1@ulaval.ca

le nucléaire a-t-il toujours sa place  
un an après Fukushima ?

L’article de Poong Ell Juhn et Jürgen 
Kupitz, Le nucléaire après Tchernobyl : nou-
velles perspectives internationales publié 
dans le bulletin de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) en 1996, tirait 
un bilan de ces conséquences 10 ans après 
l’explosion du réacteur ukrainien. Les 
conclusions sont nettes : l’accident a remis 
en cause l’utilisation du nucléaire dans 
nombre de pays européens et a affaibli les 
dirigeants politiques face aux lobbys et aux 
partis écologiques. La multiplication des 
contraintes et des contrôles de sécurité ont 
renchéri les coûts de construction et de pro-
duction. 

Si le ralentissement de la croissance du 
nucléaire civil fut notable après Tchernobyl, 
il n’est pas uniquement attribuable au choc 
provoqué par l’accident. La conjoncture a 
aussi eu une influence. Durant la décennie 
1970, les mises en chantier de centrales se 
multiplièrent dans les pays développés, à 
cause des chocs pétroliers et des politiques 
d’indépendance énergétique. Plusieurs pays 
misèrent sur le nucléaire, comme la France, 
et d’ambitieux programmes furent lancés. 
Les années 1980 virent à la fois ces capa-
cités de production arriver à maturité et 
une baisse marquée de la demande énergé-
tique. Le ralentissement économique dans 
les pays développés freina les nouveaux 
développements. Mettre en chantier de nou-
velles centrales n’était plus essentiel écono-
miquement ou payant politiquement. Dans 
les pays en développement, le nucléaire civil 
fut limité par les grandes puissances afin 
de contrôler la prolifération nucléaire mili-
taire, les centrales civiles étant une étape 

primordiale pour disposer de matières fis-
siles essentielles à la production de bombes 
atomiques.

La première décennie du XXIe siècle 
a vu le retour en grâce du nucléaire. Les 
préoccupations écologiques se sont focali-
sées sur l’émission de gaz à effet de serre, 
principalement le CO2. C’est donc le trans-
port et la production d’électricité au moyen 
de ressources fossiles carbonées qui se 
sont retrouvés sur le banc des accusés. Le 
nucléaire passa du statut d’épouvantail 
à celui d’énergie verte dont la toxicité des 
déchets pouvait être mieux contrôlée que 
les rejets atmosphériques des centrales 
thermiques (le site de l’ADEME, l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie, www2.ademe.fr, est une excel-
lente référence pour comparer l’empreinte 
carbone de ces différentes sources). Un 
combustible atomique excessivement 
bon marché, de nouvelles générations de 
centrales plus sûres et plus efficaces, les 
besoins croissants en électricité rendaient 
optimiste une industrie qui voyait sa part de 
production mondiale diminuée face au cen-
trale à gaz ou charbon. Elle en venait même 
à s’inquiéter du vieillissement de sa main-
d’oeuvre et à anticiper son renouvellement. 

La catastrophe de Fukushima et ses 
conséquences

L’optimisme régnait dans l’industrie 
nucléaire jusqu’à ce que se produise l’inon-
dation de la centrale de Fukushima et la 
contamination de son voisinage. Fukushima 
a créé un choc équivalent à celui de Tcher-
nobyl auprès de l’opinion publique mon-

diale. S’il n’est pas à proprement parlé un 
accident nucléaire, mais plutôt les consé-
quences d’une catastrophe naturelle, la 
panique apparente des autorités japonaises 
et l’inefficacité des procédures de sécurité 
inquiétèrent l’opinion publique mondiale. 
L’accident de Tchernobyl fut attribué à 
l’incurie des techniciens et des autorités 
soviétiques, ainsi qu’à la déliquescence du 
système communiste. Comment s’explique 
celui de Fukushima, dans un pays déve-
loppé conscient des risques naturels ? Les 
compromis avec la sécurité faits par les pro-
priétaires de la centrale et la sous-estima-
tion des possibles tsunamis demeurent les 
réponses privilégiées. 

Comme pour Tchernobyl, le premier 
impact fut un resserrement des contrôles et 
des procédures de sécurité des centrales. À 
cet effet, l’Agence internationale de l’énergie 
compile sur son site Internet les actions 
entreprises par les états pour s’assurer de 
la fiabilité de leur parc nucléaire (www.
oecd-nea.org/nsd/fukushima). En France, 
par exemple, l’Autorité de sûreté nucléaire 
publia en décembre 2011 une évaluation en 
lien avec l’accident Fukushima, garantis-
sant la bonne gestion des centrales fran-
çaises. Le second impact, plus politique, 
fut symbolisé par l’annonce de l’abandon 
du nucléaire par l’Allemagne, un signal 
fort semblant sonner le glas de cette indus-
trie. 

quelles alternatives au nucléaire ?
Il ne faut pourtant pas enterrer le 

nucléaire trop vite. Si l’énergie nucléaire 
est contestée, elle demeure une solution 
pour relever les défis énergétiques et envi-
ronnementaux. Les pays émergents ont des 
besoins en électricité pour soutenir leur 
croissance économique malgré le tasse-
ment de la croissance de la production élec-
trique en 2008. Le nucléaire répond à ces 
besoins en garantissant une électricité bon 
marché et pérenne. Comme pour les pays 
développés, la rareté et le renchérissement 
annoncés des ressources naturelles doivent 
être anticipés, si possible, en considérant 

les problèmes envi-
ronnementaux. 

Les alternatives 
offertes par les 
énergies vertes sont 
encore trop imma-
tures et risquées 
économiquement. 
Les oracles éco-
nomiques misant 
en Amérique et en 
Europe sur une 
révolution indus-
trielle verte déchan-
tent. L’efficacité des 
cellules photovol-
taïques est faible et 
leur production pro-
voque une pollution 
importante. Les sou-
tiens aux marchés 
de l’électricité verte 

et à leurs industries de panneaux photovol-
taïques ont échoué à endiguer le concurrent 
chinois qui finance sa propre industrie à 
coup de milliards. 

De plus, comme les éoliennes, l’énergie 
solaire possède le défaut d’être dépendante 
des conditions météorologiques. Seule-
ment, une industrie ne peut se baser sur 
une source intermittente. Les technologies 
des réseaux intelligents (Smart grid) propo-
sent des solutions qui pourraient pallier en 
partie ces inconvénients, mais ces réseaux 
ne sont pas encore déployés et l’investis-
sement réclamé est difficile à dégager en 
période de crise économique. Les biocar-
burants ne sont plus une solution. Ils pro-
voquent des pressions inflationnistes sur 
les cours des céréales de base et peinent à 
devenir rentables. L’alternative proposée 
par les carburants de troisième génération 
à base d’algues n’est encore qu’une curiosité 
de laboratoire. 

Enterrer le nucléaire ?
Le nucléaire ne sera pas remplacé demain 

par des sources d’énergie verte qui ne repré-
sentent encore que 2 % de la production 
mondiale d’électricité, contre plus de 60 % 
pour le charbon et le gaz naturel selon la 
Banque mondiale. L’Allemagne, qui s’offre 
pourtant comme exemple dans ce domaine, 
doit actuellement augmenter sa consomma-
tion de gaz naturel et de charbon pour com-
penser l’arrêt de ses centrales nucléaires. La 
France, qui a massivement investi dans la 
technologie nucléaire (78 % de la consom-
mation d’électricité en France), ne peut y 
renoncer sans un impact économique catas-
trophique en période de récession. Elle est 
même condamnée à convaincre son opinion 
publique de prolonger la durée de vie de ses 
réacteurs, comme l’a annoncé le ministre 
français de l’industrie le 12 février dernier. 
Quant à la Chine, elle investit massivement 
dans le nucléaire pour réduire sa dépen-
dance au charbon. Malgré Fukushima, rien 
ne permet de croire que cette volonté soit 
entravée. En somme, à court terme, l’inertie 
des programmes nucléaires ne devrait pas 
occasionner l’écroulement de l’industrie de 
l’énergie nucléaire. Les centrales comman-
dées devraient être construites. 

L’accident de Fukushima est une catas-
trophe naturelle avant d’être un incident 
nucléaire. Cet argument va sûrement être 
rappelé dans un proche avenir lorsque les 
partisans du nucléaire répondront aux 
Cassandres de l’écologie. En période de 
crise, le pragmatisme économique devrait 
l’emporter sur la peur. À court ou moyen 
terme, les besoins et le manque de capacité 
d’investissement dans des énergies alter-
natives pourraient garantir la pérennité du 
nucléaire pour encore quelques décennies. 
Une récession économique marquée, rédui-
sant les besoins en électricité, semble plus 
préjudiciable que des considérations sécu-
ritaires.

La centrale de Fukushima nrc
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Du 20 au 22 juin prochain se tiendra, à Rio de janeiro au brésil, la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), vingt ans après le 
Sommet de la terre, après l’échec de kyoto et la Conférence de Durban. Rio+20 
doit déboucher sur une gouvernance mondiale de l’environnement. Le groupe 
international d’études sur le climat (giEC) prédisant une hausse accélérée des 
températures mondiales et la crise économique remettant en cause le modèle 
économique capitaliste, cette question est brûlante d’actualité. La politisation 
croissante de l’organisation internationale de la Francophonie (oiF), l’amène à 
s’activer sur le champ du développement durable. il semble donc pertinent de 
voir quelles actions elle entreprend en amont, quelle vision elle défendra.

Rio+20 et la concertation francophone
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La définition du développement durable, 
issue du Rapport Brundtland publié par la 
Commission sur l’environnement et le déve-
loppement de l’ONU en 1987, énonce que : 
« Le développement durable est un mode 
de développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. » La diversité culturelle 
et linguistique y a été greffée sous l’impul-
sion du Québec et de la France, puis de l’OIF 
(Organisation internationale de la Franco-
phonie). Ce concept et celui d’« économie 
verte » aujourd’hui en vogue servent autant 
pour l’élaboration des politiques publiques 
que pour la publicité, détournement cri-
tiqué. 

Ban Ki-Moon, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (l’ONU) 
appelait le 9 mars dernier à l’instaura-
tion d’un nouveau dispositif en matière 
de développement durable intégrant les 
dimensions environnementales, sociales 
et économiques. Rio+20 devra définir un 
nouveau modèle de développement durable 
axé sur « l’économie verte », concept encore 
imprécis. Par-dessus tout, la conférence 
aura la lourde tâche de prévoir un cadre 
international de gouvernance pour la mise 
en œuvre du développement durable. 

Différentes positions sur le cadre 
de la gouvernance environnementale 
mondiale

Deux positions principales s’affrontent 
en matière de gouvernance environnemen-
tale mondiale dans la course préalable au 
Sommet de Rio. La première, minimaliste, 
propose l’approfondissement du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) ; tandis que la seconde, maxima-
liste, souhaite la création d’une Organisa-
tion mondiale de l’environnement (OME) 
relevant de l’ONU. La première position 
relève selon ses détracteurs du statu quo. 
Ses adhérents s’opposent au projet d’une 
nouvelle organisation parce qu’ils doutent 
des capacités des agences onusiennes. Les 
promoteurs d’une OME rétorquent que sa 
mise en place permettrait de disposer d’une 
expertise forte et partageable, d’un cadre 
prévisible, d’un budget stable ainsi que d’un 
mécanisme de surveillance et de suivi.

Les États-Unis, le Canada, la Russie, 
l’Inde et l’Australie défendent le maintien 
du PNUE tandis que la France, l’Union 
européenne et la Corée du Sud souhai-
tent la création d’une OME. Le Japon, lui, 
voit la création d’une OME comme l’abou-
tissement d’un long processus où PNUE 

et Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) fusionneraient. 
Le Groupe des 77, qui regroupe les pays 
en développement, affirme qu’une OME 
est une mesure insuffisante sans réforme 
du système financier mondial. Le Brésil 
adopte, lui, une position mitoyenne. Il sou-
haite obtenir un consensus pour créer une 
Conseil du développement durable rele-
vant de l’ONU, soit un nouveau forum de 
coopération et de concertation davantage 
formalisé, sans créer une « nouvelle bureau-
cratie », comme le disait son négociateur 
en chef, Luiz Alberto Figueiredo, le 3 avril 
2012 lors d’une conférence devant la presse 
étrangère à Rio de Janeiro. Il déclarait alors 
que la Conférence « constituera un succès 
si elle débouche sur des objectifs clairs en 
matière de développement durable » pour 
les 20 prochaines années intégrant crois-
sance économique, éradication de la pau-
vreté et protection environnementale, selon 
l’Agence France Presse.

La position des pays opposés à une OME 
est partiellement confortée par l’analyse de 
Magali Delmas et Oran Young. Ces derniers 
affirment dans leur ouvrage de 2009 Gover-
nance for the Environment : New Perspec-
tives, que le besoin de gouvernance envi-
ronnementale croît alors que la confiance 
en la capacité mondiale de gérer cet enjeu 
décroît. Ils parlent de « défaillance des gou-
vernements et des marchés », en appelant à 
une gouvernance hybride intégrant États, 
OING et acteurs privés tout en reconnais-
sant la difficulté de l’instaurer.

À l’opposé, Frank Biermann et Bernd 
Siebenhuner, dans leur livre Managers of 
Global Change : The Influence of Inter-
national Environmental Bureaucracies 
(2009), parlent de « bureaucraties interna-
tionales ». Cela rappelle la perspective de 
Graham Alison dans Bureaucratic Politics: 
A Paradigm and Some Policy Implications 
publié en 1972  où il arguait que les bureau-
crates peuvent cadrer les enjeux et les 
contextes décisionnels selon leur exper-
tise, leur vision, leur routine administrative 
et, parfois, de leurs intérêts économiques, 
professionnels ou idéologiques. Bierman et 
Siebenhuner ont étudié neuf organisations 
internationales actives en environnement 
et arguent que ces dernières exercent une 
influence d’une intensité variable, créant 
et diffusant des connaissances qui facili-
tent les négociations dans le domaine des 
politiques environnementales. Elles contri-
bueraient également à la création de lois et 
de normes internationales. Cela rappelle le 
rôle que l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) cherche ouvertement à 
se donner. 

L’oiF et Rio+20
L’OIF assistera à la Conférence de Rio 

où elle défendra des positions choisies à 
partir des recommandations formulées 
lors du Forum francophone de la jeunesse 
et du Forum francophone préparatoire. Ces 
orientations stratégiques ont été détermi-
nées lors du 83e Conseil permanent de la 
Francophonie (CPF) du 30 mars 2012. Le 
CPF, composé du secrétaire général de l’OIF 
et des représentants des membres, prépare 
les sommets et statue sur différents enjeux 
d’importance. L’OIF organisera, à Rio+20, 
des rencontres d’experts et des événements 
parallèles.

Le Forum francophone préparatoire s’est 
tenu en France en février 2012, menant à la 
publication de l’Appel de Lyon. Ce document 
appelle la création d’une OME, une culture 
de responsabilité sociétale, l’inclusion des 
jeunes dans les débats sur le développe-
ment durable et son enseignement à tous 
les paliers ainsi que l’institutionnalisation 
des Agendas 21 locaux pour la culture. Il 
est à noter que les Agendas 21  consistent, 
en gros, en des plans d’action cohérents des 
gouvernementaux municipaux et locaux 
qui visent à intégrer la culture comme 4e 
pilier du développement durable aux côtés 
de l’environnement, de l’inclusion sociale et 
de l’économie. Les participants ont égale-
ment proposé des amendements à l’ébauche 
préparatoire de Rio+20 (zero-draft), dont 
l’ajout de la diversité culturelle comme 
pilier du développement durable, d’une sec-
tion portant sur la contribution de l’entre-
preneuriat jeunesse à l’économie verte et le 
rappel de la nécessité de renforcer les capa-
cités de négociation des parties dans les 
négociations internationales. Les moyens 
pris par l’OIF pour parvenir à ce renforce-
ment des capacités de ses membres sont la 
concertation et le partage d’expertise entre 
membres lors des négociations internatio-
nales ainsi que la formation et l’aide dans 
la mise sur pied de stratégies nationales de 
développement durable afin d’augmenter 
leur expertise autonome et leur capacité à 
se faire entendre. 

La rencontre de Lyon faisait suite au 
Forum francophone « Jeunesse et emplois 
verts » tenu à Niamey au Niger en janvier 
2012. Ses participants ont, notamment, 
recommandé de faire respecter les accords 
multilatéraux sur l’environnement, d’as-
surer une participation des jeunes et des 
femmes dans la gouvernance du développe-
ment durable et d’élaborer un accord inter-
national sur la réduction de l’empreinte éco-
logique des TIC. 

Francophonie et développement 
durable 

L’article 1 de la Charte de l’OIF, qui 
regroupe en son sein le tiers des membres 
de l’ONU, stipule que : « La Francophonie, 
consciente des liens que crée entre ses 
membres le partage de la langue française 
et des valeurs universelles, et souhaitant 
les utiliser au service de la paix, de la coo-
pération, de la solidarité et du développe-
ment durable, a pour objectifs d’aider [...] 
au renforcement de leur solidarité par des 
actions de coopération multilatérale […]. » 

Elle place donc le développement durable 
au cœur de son action.

Dès 1988, elle créait à Québec, à la sug-
gestion de l’ancien premier ministre cana-
dien Brian Mulroney, l’Institut de l’énergie 
et de l’environnement de la Francophonie 
(IEPF). L’Institut a pour mission de contri-
buer à renforcer les capacités nationales 
en matière de gestion environnementale et 
énergétique et de développer des partena-
riats dans ces domaines dans la perspec-
tive du développement durable. Il a été actif 
dans la préparation de l’OIF et de ses mem-
bres à Rio+20.

En 2010, dans la Déclaration de Montreux, 
les membres de l’OIF s’engageaient à : « [...] 
garantir la mise en œuvre intégrale [...] de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques. » (art.26) et 
à « [...] rechercher des positions concertées 
en vue du Sommet sur le développement 
durable de Rio en 2012. » (art. 33), réaffir-
mant leur appui au principe de subsidiarité. 
La Déclaration de Québec de 2008 compor-
tait onze engagements en matière de déve-
loppement durable.

québec, développement durable et 
Rio+20

Le Québec, doté d’un commissaire, 
d’une loi et d’un ministère du développe-
ment durable, fait figure d’avant-garde en 
la matière. Il a pris part à la concertation 
francophone préparatoire, y faisant valoir 
son expertise et ses normes en présentant 
sa stratégie nationale de développement 
durable. Il s’est par ailleurs engagé, suite 
au cadre décennal 2004-2013 de l’OIF, à la 
« promotion de l’éducation au service du 
développement durable », en faisant une 
action prioritaire de sa Politique internatio-
nale publiée en 2006. L’Assemblée nationale 
du Québec a approuvé à l’unanimité le Pro-
tocole de Kyoto en 2006, s’y déclarant liée 
en 2007.  

Le 12 avril 2012, le premier ministre du 
Québec Jean Charest a signé avec son homo-
logue de Saõ Paulo et les autres membres de 
la Conférence des chefs de gouvernement 
des Régions partenaires (CRP) (Haute-
Autriche, Cap-Occidental, Shandong, 
Bavière et Géorgie), une déclaration com-
mune. Celle-ci demande une plus grande 
reconnaissance du rôle des États fédérés et 
des gouvernements régionaux dans la lutte 
contre les changements climatiques. Forum 
de coopération et de partage d’expertise, la 
CRP vise à promouvoir le développement 
économique, la diversité culturelle et la pré-
servation des ressources naturelles. Jean 
Charest sera présent à Rio+20 et une délé-
gation de 77 personnes de la société civile 
québécoise assistera aux sommets officiel 
et parallèle.

Les résultats de Rio+20 sont des plus 
imprévisibles avec les divergences de posi-
tion entourant le futur de la gouvernance 
environnementale mondiale. Il sera toute-
fois intéressant de voir l’accueil réservé aux 
propositions francophones, dont plusieurs 
sont novatrices.

Vincent FraDette, m.a.P.
candidat à la maîtrise en science politique
Université laval 
vincent.fradette.1@ulaval.ca
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Les Français vont d’ici peu élire leur nouveau président. Parmi les dix candidats 
ayant rempli les conditions pour prendre part à l’élection, un seul représente le 
courant des Verts avec un programme relativement à la place du développement 
durable dans la société française : Eva joly. avec le succès des écologistes aux 
législatives européennes de 2009 et le grenelle de l’environnement mis en 
place par Nicolas Sarkozy durant son mandat, on aurait pu s’attendre à ce 
qu’Europe Écologie Les Verts (EELV) fasse un bon score, signe de l’attachement 
des citoyens aux enjeux du développement durable. Pourtant, les sondages 
indiquent tous la même tendance pour la candidate écologiste avec un score 
avoisinant les 2 %, ce qui est clairement un échec cuisant pour le mouvement, et 
de façon plus large, pour les promoteurs du développement durable en France.

le développement durable sous sarkozy,  
beaucoup d’espoirs pour de timides avancées ?

maxime PinarD 
candidat au master 2 sécurité / Défense
UPmF grenoble / chercheur à l’iris
maxime.pinard@gmail.com

L’incapacité de la candidate Eva Joly à 
susciter l’enthousiasme au sein de l’élec-
torat peut-elle expliquer à elle seule le faible 
score du Parti vert en France ? De plus, l’ar-
gument qui voudrait que les Français privi-
légient les « grandes thématiques » comme 
la crise économique et le chômage ne tient 
pas : un sondage du Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des conditions 
de vie (CREDOC) rappelait récemment que 
79 % des Français pensent que la protection 
de l’environnement peut être un moteur 
pour la croissance économique, preuve sup-
plémentaire que le développement durable 
ne doit pas être pensé « à part », mais « en 
association avec » les thèmes de campagne.

La raison de l’éloignement des Français 
à l’égard du développement durable tient 
peut-être à la désillusion provoquée par 
les cinq années de présidence de Nicolas 

Sarkozy qui avait fixé 
des objectifs particulièrement ambitieux 
pour la France, avec des résultats pour le 
moins contrastés. La campagne présiden-
tielle de 2007 avait été marquée par la forte 
implication de Nicolas Hulot, président de 

la fondation Hulot, animateur de télévision 
connu pour son engagement pour la protec-
tion de l’environnement, qui avait proposé 
aux candidats un Pacte écologique censé 
modifier sensiblement la structuration de 
l’économie et de la vie en société. Nicolas 
Sarkozy l’avait signé, donnant une couleur 
« verte » à son programme. Pour témoigner 
de son réel engagement, le nouveau Prési-
dent de la République s’est employé dès sa 
prise de pouvoir à mettre l’environnement 
au cœur de sa politique : en septembre et 
octobre 2007 s’est tenu ce que l’on a appelé 
le Grenelle de l’environnement. 

Le cadre du grenelle de l’environne-
ment

Le nom retenu n’avait rien d’anodin : il fait 
référence aux accords de Grenelle de mai 
1968 qui ont fortement marqué l’histoire 
politique du pays, plongée en pleine crise 

sociale avec 
des grèves en 
continu. Le 
système de 
« Grenelle » 
a ceci de spé-
cifique qu’il 
induit un 
débat multi-
partite réunis-
sant aussi bien 
les représen-
tants du gou-
vernement, 
des syndicats, 
des représen-
tants d’entre-
prises que des 
ONG, consul-
tées pour leur 
expertise. 

Dans le 
cadre du Gre-
nelle de l’envi-
ronnement, 
une « gou-
vernance à 

cinq » a été mise 
en place : collectivités, employeurs, État, 
ONG et salariés. Ce choix, à la fois unique 
et ambitieux, laissait supposer de profonds 
bouleversements au sein de la société fran-
çaise, et ce d’autant plus que les tables 

rondes organisées traitaient de sujets fon-
damentaux et complexes : lutte contre le 
réchauffement climatique et maîtrise de la 
demande d’énergie, préservation de la biodi-
versité et des ressources naturelles, instau-
ration d’un environnement respectueux de 
la santé, adoption des modes de production 
et de consommation durables et construc-
tion d’une démocratie écologique. Les 
groupes de travail se sont réunis à de nom-
breuses reprises pour trouver des solutions 
à des problèmes complexes, sous l’autorité 
du ministre Jean-Louis Borloo. Cette rela-
tive difficulté est visible dans le processus 
législatif qui a suivi avec pas moins de deux 
lois majeures, « Grenelle I » qui est une loi de 
programmation et « Grenelle II » qui porte 
sur l’engagement national pour l’environne-
ment avec plus de 250 articles. Plus d’un an 
et demi aura été nécessaire pour aboutir à 
ces deux lois, pourtant imparfaites. 

En effet, au fur et à mesure des négo-
ciations, des compromis ont été faits par 
tous les participants ; les ONG comme 
Agir pour l’environnement se sont senties 
trahies et plusieurs ont quitté la table des 
négociations lorsqu’elles ont constaté que 
certains sujets demeureraient tabous, à 
l’instar du nucléaire. Même au niveau des 
politiques, l’euphorie des débuts a laissé 
place au scepticisme, la loi « Grenelle II » 
n’ayant été votée que par les députés de la 
majorité présidentielle alors que « Grenelle 
I » avait fait consensus au Parlement. Ce 
changement est en fait le résultat de deux 
tendances lourdes : la crise économique et 
financière qui a incité le gouvernement à 
mettre à l’écart le développement durable 
et le constat que le fossé entre les principes 
environnementaux et la réalité de la situa-
tion économique s’est agrandi. 

Les mesures de grenelle i et ii
Pour relancer l’économie, le gouverne-

ment a mis en place un système d’incitation 
à l’achat de nouvelles voitures, consommant 
moins de CO2, en remplacement d’anciens 
véhicules. La contradiction est claire et 
témoigne de cette incapacité des décideurs 
politiques à modifier les modes de vie. Au 
lieu de favoriser les transports en commun, 
en les multipliant ou en améliorant l’exis-
tant, on incite le citoyen à s’équiper d’un 
moyen de pollution très polluant. Comme 
le souligne la Cour des comptes dans son 
dernier rapport, le dispositif de bonus/
malus automobile a certes permis « une 
diminution des émissions moyennes de gaz 
carbonique », mais il a également entraîné 
« une augmentation des émissions totales 
de CO2 ». La Cour rappelle par ailleurs 
qu’au lieu d’une augmentation du trafic fer-
roviaire, comme prôné lors du Grenelle, on 
assiste au contraire sur les cinq années du 
mandat de Nicolas Sarkozy à une forte dimi-
nution de l’utilisation de ce moyen de trans-
port, le gouvernement n’ayant jamais mis les 
moyens financiers suffisants, le considérant 
comme inadéquat et obsolète.

Cet échec relatif n’est rien comparé à un 
autre pilier du Grenelle dont on n’entend 
plus parler : la fiscalité verte. Dans son baro-

mètre examinant la présidence de Nicolas 
Sarkozy, l’Institut Thomas More montre 
que tout ce qui a trait à la mise en place de 
mesures fiscales incitant à un développe-
ment durable a tout simplement été aban-
donné. Que ce soient la lutte contre le dum-
ping environnement, la mise en place d’une 
TVA à taux réduit sur les produits propres, 
l’instauration d’une « taxe carbone » ou la 
création d’une véritable fiscalité écologique 
censée atteindre les 5 % du PIB en 5 ans, 
toutes ces initiatives ont été retoquées par 
le gouvernement ou le Parlement qui a vidé 
les projets de loi de leur substance.

Il y a cependant des points positifs, dont 
le développement d’énergies alternatives 
comme le solaire ou l’éolien. La volonté du 
Président était claire : créer une filière d’ex-
cellence et compétitive, à même de rivaliser 
avec le partenaire allemand. Électricité de 
France (EDF), le principal opérateur d’élec-
tricité, s’était même engagé à racheter au 
prix fort l’électricité des consommateurs 
produite par des énergies dites propres. 
Toutefois, les prévisions du gouvernement 
ont été mal réalisées, si bien qu’une bulle 
du marché du solaire s’est créée, renforcée 
par la baisse des aides de l’État et avec pour 
conséquence la fermeture de PME, qui pen-
saient être au contraire soutenues par l’État. 

quelle stratégie verte ?
Certes, la France sera parvenue en 2012 

à dépasser l’objectif de 14 % d’énergies 
renouvelables, mais il convient de souli-
gner l’absence de réelle stratégie. On pour-
rait presque parler de schizophrénie de la 
part des pouvoirs publics qui prônent le 
développement des énergies nouvelles tout 
en diminuant les subventions, qui rappel-
lent que la France est autonome au niveau 
énergétique grâce au nucléaire même si ses 
réserves d’uranium sont minimes et qu’elle 
est contrainte d’importer le combustible de 
ses centrales d’Afrique, dans des pays aux 
régimes politiques peu recommandables (le 
Niger par exemple). Le Président Sarkozy 
lui-même, qui semblait très impliqué dans la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environne-
ment, n’a-t-il pas dit lors du Salon de l’agri-
culture de mars 2010 que « l’environnement, 
ça commence à bien faire » ? De même, com-
ment interpréter sa charge contre les règles 
environnementales le 17 janvier 2012 lors de 
ses vœux au monde rural ? 

Certes, il s’agit manifestement d’un calcul 
politique, mais la mise en pratique du déve-
loppement durable doit se faire en dépas-
sant les clivages partisans. La France a le 
savoir-faire pour entreprendre une « révo-
lution écologique » (Nicolas Sarkozy, 7 
décembre 2011), encore faut-il qu’elle s’en 
donne les moyens. Il s’agit pourtant là de 
l’un des rares leviers permettant de relancer 
l’économie française, aujourd’hui atone. Le 
silence assourdissant des candidats à l’élec-
tion présidentielle montre que le Grenelle 
n’est pas réellement entré dans les mœurs 
et que du travail reste à accomplir pour faire 
du développement durable une stratégie 
politique forte.

phiLippEtastEt
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Plus d’un an après le début du soulèvement populaire en Syrie, la situation 
politique dans le pays s’avère plus que jamais incertaine. alors que le président 
bachar al-assad refuse toujours de quitter le pouvoir, le mouvement d’opposition 
unifié autour du Conseil national syrien (CNS) et de l’armée syrienne libre (aSL) 
ne bénéficie pour l’heure que d’un rapport de force extrêmement précaire. Face 
à l’impasse des initiatives mises de l’avant par la communauté internationale, 
c’est désormais le « péril jihadiste » qui semble être sur toutes les lèvres, à 
commencer par celles du clan al-assad. Retour sur les fantasmes et les réalités 
entourant la présence d’éléments jihadistes dans le maelstrom syrien.

benjamin DUcol
candidate au Doctorat en science politique
auxiliaire de recherche chaire de recherche du canada 
sur le terrorisme et les conflits identitaires
Université laval 
benjamin.ducol.1@ulaval.ca

D’al-Qa’ida aux combattants étrangers:

al-qa’ida : une tentative de récupéra-
tion de l’insurrection syrienne

Marginalisée par les révolutions arabes 
et par la mort de son leader charisma-
tique Oussama Ben Laden, al-Qa’ida ne 
cache aujourd’hui pas son ambition à vou-
loir récupérer les événements syriens afin 
de mieux les réinscrire dans son narratif 
du « jihad » à dimension planétaire. Dans 
un message vidéo intitulé En avant, Lions 
de Syrie, le n˚1 de la mouvance terroriste, 
Ayman al-Zawahiri, incitait en février der-
nier les musulmans du monde entier à sou-
tenir par les armes l’insurrection syrienne. 
Ex-dirigeant du Jihad islamique égyptien, 
Ayman al-Zawahiri voue une haine féroce 
à la famille al-Assad dont le nom reste 
associé à la répression du mouvement des 
Frères musulmans en Syrie et au massacre 
de militants islamistes à Hama en 1982. Une 
situation comparable à celle vécue par al-
Zawahiri lui-même en Égypte où le pouvoir 
exerça une répression féroce et sans pitié à 
l’encontre des milieux islamistes radicaux 
après l’assassinat du président Anouar al-
Sadate en octobre 1981.

Au mois de juillet 2011, le nouveau chef 
d’al-Qa’ida avait déjà fait valoir dans une 
autre vidéo son soutien aux insurgés 
syriens dans leur combat contre « le régime 
corrompu de Bachar al-Assad ». Si cet appui 
s’avère davantage une pirouette rhétorique 
de la part d’al-Zawahiri qu’un véritable 
soutien logistique sur le terrain, il traduit 
cependant une volonté de la part d’al-Qa’ida 
de profiter des dividendes symboliques de 
la révolte syrienne. Isolée dans sa matrice 
afghano-pakistanaise et fortement fragi-
lisée par la perte de cadres importants 
pour l’organisation, il semble aujourd’hui 
peu crédible qu’al-Qa’ida puisse être en 
mesure de coordonner, d’une manière ou 
d’une autre, des opérations armées sur le 
territoire syrien. 

Régime syrien : le « péril jihadiste » 
ou la rhétorique de la peur 

De son côté, Bachar al-Assad tente pour 
sa part d’agiter le « péril jihadiste » afin 
d’alimenter la peur des pouvoirs occiden-
taux qui redoutent plus que jamais un 
développement similaire au chaos irakien 
post-2003. Une situation qui avait alors vu 
l’affluence de centaines de combattants 
volontaires dans le pays et la création d’al-
Qa’ida en Irak autour de la figure charisma-

tique d’Abou Moussab al-Zarqawi. Depuis le 
début de l’insurrection, le régime alaouite 
n’a cessé de dénoncer une opération de 
déstabilisation menée par l’entremise des 
« groupes terroristes armés ». 

Au début du mois d’avril, le régime syrien 
s’en est notamment pris au Haut-Commis-
saire aux droits de l’homme, accusant les 
Nations-Unies de fermer les yeux sur une 
série d’attaques terroristes ayant secouées 
le pays au cours des derniers mois. Entre 
décembre 2011 et mars 2012, ce ne sont, en 
effet, pas moins de six attentats-suicides 
qui ont été perpétrés à Alep et à Damas ; 
des attaques visant principalement l’armée 
syrienne et les forces de sécurité du camp 
al-Assad. Au-delà des discours sur le « péril 
jihadiste » actuellement mobilisés par 
les autorités syriennes, il s’avère plus que 
jamais complexe pour les observateurs 
extérieurs de démêler l’implication véri-
table d’éléments jihadistes dans la trame du 
conflit syrien.

Syrie : un nouveau théâtre pour les 
combattants étrangers 

Au début du mois de mars, le chef de 
l’ASL affirmait d’ailleurs au correspondant 
de l’AFP que plusieurs combattants étran-
gers avaient rejoint les forces d’opposition 
à Homs. Quelques semaines auparavant, 
un envoyé de la Ligue arabe faisait quant 
à lui mention de la présence de plusieurs 
combattants étrangers en provenance du 
Pakistan, d’Afghanistan, du Liban, d’Irak, 
du Soudan, de Libye ou encore du Yémen. 
Si la présence de combattants jihadistes 
étrangers semble aujourd’hui confirmée par 
plusieurs sources officielles, dont le direc-
teur national du renseignement américain 
James Clapper, il convient cependant d’éva-
luer avec prudence leur rôle comme leur 
influence potentielle.

Historiquement, la région du Levant n’est 
pas vierge de toute activité jihadiste. Au-
delà du fait que plusieurs dizaines de com-
battants syriens ont activement participé 
au jihad afghan contre l’Union soviétique au 
cours de la décennie 1979-89, leur nombre 
s’est considérablement accru avec l’irrup-
tion de la guerre en Irak de 2003 — environ 
13 % des combattants volontaires recensés. 
La complaisance du régime al-Assad a par 
ailleurs conduit à faire de la Syrie non seu-
lement un pays de transit pour de nombreux 

volontaires rejoignant les rangs d’al-Qa’ida 
en Irak, mais également un territoire de 
repli pour nombre de vétérans engagés dans 
l’insurrection contre les forces américaines.  

Au niveau régional, plusieurs mouve-
ments jihadistes s’avèrent particulière-
ment actifs dans les pays frontaliers de la 
Syrie. C’est notamment le cas des Brigades 
Abdullah Azzam dirigées par le Saoudien 
Saleh al Qarawi qui semblent opérer prin-
cipalement depuis le Liban. Le Liban, en 
particulier la vallée de Bekaa, qui constitue 
depuis plusieurs années un refuge prospère 
pour des mouvements jihadistes locaux et 
désormais une voie de passage rêvée pour 
rejoindre l’insurrection syrienne. Dans une 
entrevue accordée au magazine allemand 
Der Spiegel au mois de mars, un jihadiste 
libanais racontait comment une centaine 
de combattants avait rejoint les forces d’op-
position à Homs par le biais de la frontière 
libano-syrienne. Selon Abu Rami, la majo-
rité du contingent était constitué de ressor-
tissants sunnites libanais, dont une dizaine 
de vétérans étrangers de la guerre en Irak et 
même quelques jeunes volontaires en prove-
nance de pays européens. 

attentats et mouvements jihadistes 
locaux : l’opportunité d’un enracine-
ment jihadiste ?

D’un point de vue général, on assiste 
actuellement en Syrie à la multiplication 
des groupes combattants se revendiquant 
d’une inspiration jihadiste. Apparu à la fin 
de l’année 2011, le groupe Jabhat al-Nusra 
li-Ahl al-Sham, en français Front de Pro-
tection du Levant, a ainsi revendiqué par 
l’intermédiaire d’une vidéo diffusée au 
mois de février, la série d’attentats-suicides 
menée depuis décembre à Alep et dans plu-
sieurs quartiers de Damas. Jabhat Al Nusra 
a indiqué que ces actions constituaient des 
représailles aux « bombardements du régime 
dans les zones résidentielles de Homs, Idlib, 
Hama, Daraa et d’autres villes syriennes ». 
Pour l’heure, peu d’éléments filtrent quant 
à la composition et l’origine précise des 
membres 
du groupe. 
Le leader 
du Jabhat 
al-Nusra a 
cependant 
indiqué la 
formation 
d’un second 
groupe jiha-
diste à Homs 
nommé la Bri-
gade Martyr 
al-Baraa Ibn 
Malik et spé-
cialisé dans 
la prépara-
tion d’atta-
ques suicides. 
D’autres groupes plus localisés, tels que la 
Brigade al-Tawhid opérant dans la région de 
Daraa, se sont également formés au cours 
des derniers mois en Syrie. 

L’émergence de ces groupes jihadistes 
jusqu’ici inconnus en Syrie n’est pourtant 
pas sans poser de questions. Plusieurs idéo-
logues jihadistes syriens, dont le très écouté 
Sheikh Abou Basir al-Tartousi, ont ainsi 
exprimé des doutes quant à l’origine même 
d’un groupe comme Jabhat al-Nusra. Cer-
tains membres de l’ASL quant à eux jusqu’à 
accuser le régime de Bachar al-Assad 
d’avoir fomenté la série d’attentats-suicides 
en vue de décrédibiliser les forces de l’oppo-
sition aux yeux de la population. 

Le nombre total de combattants jiha-
distes en Syrie demeure pour l’heure rela-
tivement réduit. Toutefois, la formation de 
plusieurs groupes jihadistes surfant sur la 
relative désorganisation des forces d’oppo-
sition de l’ASL si elle était avérée, pour-
rait représenter dans les mois à venir une 
opportunité réelle pour cette mouvance de 
s’insérer dans les ressorts du conflit syrien. 
À l’instar de l’expérience irakienne, la forte 
présence d’une mouvance jihadiste en Syrie 
ne rendrait que plus explosive la situation 
dans le pays avec une escalade possible de 
la violence, en particulier à travers l’utilisa-
tion d’attentats-suicides. La dimension sec-
tariste du conflit syrien — minorité alaouite 
à la tête du régime vs population majori-
tairement sunnite — ne fait par ailleurs 
que rendre un peu plus attractif ce théâtre 
d’opérations pour les combattants jiha-
distes du monde entier. 

En l’état, il demeure somme toute difficile 
d’évaluer précisément l’ampleur et le rôle 
exact joué par les combattants jihadistes 
dans le conflit syrien. Impossible d’affirmer 
que ces mouvements jihadistes disposent 
d’un enracinement suffisant en Syrie pour 
pouvoir se positionner comme un acteur 
majeur de l’insurrection. En dépit de leur 
nombre groupusculaire par rapport au gros 
des forces de l’ASL, la présence de groupes 
jihadistes constitués en Syrie pourrait 
néanmoins venir donner de sérieux maux 
de tête aux dirigeants occidentaux, encore 
largement échaudés par l’implication d’élé-

ments jihadistes dans d’autres conflits 
internationaux qu’il s’agisse de l’Irak, de la 
Somalie ou encore de la situation prévalant 
actuellement dans le Sahel. 

fantasmes et réalités autour du « péril jihadiste » en Syrie

syrian araB nEWs aGEncyattentat-suicide, le 17 mars 2012 à Damas revendiqué par le Front al-Nusra
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le monde arabe, du panarabisme laïc à l’islamisme
Les récents bouleversements dans le monde arabe ont surpris tant par leur 
ampleur que par la rapidité avec laquelle ils ont remis en cause l’équilibre des 
forces dans la région. Ces changements, bien qu’ils soient dans la logique de 
l’évolution politique des trente dernières années avec la montée progressive 
de l’islamisme restent tout de même en parfaite contradiction avec l’idéal qui 
a animé les nationalistes qui ont combattu pour l’émancipation de la région du 
joug colonial.

salioU Diallo
candidat à la maîtrise en Études internationales
Université laval
Diallo.saliou@yahoo.fr

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
le monde arabe est en ébullition. Il souhaite 
entrer de pleins pieds dans la nouvelle ère 
qui s’annonce. Les intellectuels comme 
Michel Affleck, cofondateur du Parti Baas 
(Parti de la résurrection en arabe) et les  
politiciens tels que Gamal Abdel Nasser 
quelques années plu tard croient en l’unité 
arabe, à l’internationalisme, à la laïcité et au 
socialisme. Ainsi, de l’Afrique du Nord aux 
frontières de l’Iran, de la Syrie au Yémen, 
des régimes pour la plupart nationalistes et 
laïcs s’installent à la tête des États arabes 
(exception faite de l’Arabie Saoudite et des 
Émirats). Ces États n’hésitent pas à croiser 
le fer avec les mouvements islamistes consi-
dérés comme rétrogrades. Signe des temps, 
nombre d’organisations qualifiées de « ter-
roristes » à l’époque ont elles aussi des 
programmes politiques laïcs, il en est ainsi 
de l’Organisation pour la Libération de la 
Palestine (OLP) de Yasser Arafat. 

Ainsi, durant les années 1950 à 1970, 
l’émancipation passe par l’éducation, la 
libération de la femme du carcan de la tra-
dition et la modernisation facilitée par les 
pétrodollars pour certains États tels que 
l’Irak. La construction de l’État moderne 
et laïc supplante alors les considérations 

d’ordre tribales et religieuses. L’Arabie 
saoudite, l’une des puissances régionales, 
usera de son poids pour contrer ces régimes 
qui menacent sa légitimité essentiellement 
fondée sur la religion. La fin des années 1970 
marquera la montée en puissance de l’isla-
misme radical. Ce tournant a des raisons à 
la fois externes et internes aux États arabes.

La montée de l’islamisme radical
Les raisons internes renvoient tout 

d’abord à la la renonciation progressive 
aux idéaux de départ parmi lesquels l’unité 
arabe, l’absence de liberté du fait de l’auto-
ritarisme des différents régimes et l’ali-
gnement de plus en plus marqué sur les 
États-Unis, font perdre tout sens à l’idéal 
nationaliste. Une frange non négligeable de 
la population, celle que l’on appelle « la rue 
arabe » perçoit les gouvernements comme 
des supplétifs de l’Occident. 

Deux événements majeurs, externes au 
monde arabe, bien que localisés dans son 
environnement géographique immédiat, 
sont également à considérer. Premièrement, 
le triomphe de la révolution iranienne avec 
l’établissement du régime des mollahs à 
Téhéran donne le signal que les mouve-
ments islamistes sont en mesure de dominer 

l’appareil étatique et la société dans son 
ensemble. L’Iran devient dès lors une base 
arrière et une source de financement non 
négligeable au même titre que l’Arabie saou-
dite, même si des divergences religieuses 
opposent les deux régimes. 

Deuxièmement, la victoire des moud-
jahidines en 1988 contre l’Armée rouge en 
Afghanistan après dix ans de conflit a ren-
forcé les islamistes dans l’idée que le djihad 
peut s’avérer victorieux dans le contexte 
international contemporain, marqué par 
des clivages idéologiques essentiellement 
laïcs.

Les années 1980 marquent le réveil des 
mouvements islamistes dans de nombreux 
pays. À titre d’exemple, dans les territoires 
palestiniens, l’OLP perd le monopole de la 
lutte du peuple palestinien à la faveur de la 
naissance du Hamas en 1987. 

Les faiblesses des régimes du monde 
arabe dues à la corruption, aux inégalités 
sociales croissantes et au manque de liberté 
constituent un terreau favorable au mes-
sage délivré par les islamistes. Plusieurs 
mouvements se dotent d’une branche poli-
tique structurée et s’encrent dans la société 
à travers les œuvres sociales. Au fil des ans, 
ils deviennent les seules forces d’opposi-
tion aux gouvernements en place malgré la 
répression et l’interdiction à laquelle ils sont 
soumis (interdiction des frères musulmans 
en Égypte). 

L’islamisme et le Printemps arabe
Lorsque débute le grand bouleversement 

arabe en décembre 2010, les vieux partis 
laïcs d’opposition minés eux aussi par la 
répression et la défection de nombreux de 
leurs membres au profit des partis uniques, 
ont perdu leur aura face à des partis isla-
mistes plus offensifs sur le plan politique 

et social. Ces derniers constituent alors 
une alternative aux différents régimes qui 
s’effondrent. Ce n’est donc pas une surprise 
si les premières élections post révolution en 
Égypte et en Tunisie ont été remportées par 
les partis islamistes. 

Toutefois, on note une nette différence 
entre cette « nouvelle vague » qui semble 
reconnaître la laïcité et la conception 
conservatrice du régime de Riyad. Dès lors, 
la crainte de l’avènement au pouvoir d’un 
parti se réclamant de l’islam doit-il systé-
matiquement susciter des craintes ? L’évo-
lution récente semble montrer que l’applica-
tion stricte des principes religieux comme 
mode de gouvernement telle que pratiquée 
en Arabie Saoudite par exemple n’est pas 
nécessairement un modèle partagé par les 
partis victorieux en Tunisie et en Égypte. 

Le processus actuel conduira-t-il à la 
construction d’États qui donnent de la place 
à tous les courants politiques et religieux, 
tout en respectant les principes de laïcité ? 
En regardant à la frontière nord de cette ère 
géographique, on constate qu’en Turquie, 
le Parti de la justice et du développement 
(AKP), qui se réclame de l’islam, n’a pas 
remis en cause les principes de la laïcité, 
contrairement aux craintes que son arrivée 
au pouvoir a suscitées en 2003. Toutefois, 
une évolution contraire n’est pas à exclure 
dans un autre pays. À cet effet, la Lybie sera 
un test important en cas d’élection. 

Depuis 60 ans, le monde arabe est en per-
pétuelle mutation, des idéaux qui ont sous-
tendu la naissance des État postcoloniaux, 
le panarabisme et la laïcité restent deux 
défis à relever. La consolidation de la laïcité 
aidera à la construction d’un monde arabe 
unifié et pacifique.    

Des partisans des frères musulmans en Égypte sLatE.fr
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Le dimanche 25 mars dernier, le Sénégal vivait l’alternance politique pour 
la deuxième fois depuis son accession à l’indépendance, douze ans après la 
victoire du Parti démocratique sénégalais d’abdoulaye Wade contre le Parti 
socialiste d’abdou Diouf. Le Sénégal prouvait par le fait même sa maturité 
politique et s’imposait comme un acteur stabilisateur dans une afrique de 
l’ouest fragilisée. or, jusqu’au dernier instant, nombre de Sénégalais et de 
spectateurs internationaux craignaient le pire en raison d’une campagne 
électorale mouvementée. Retour sur une campagne présidentielle riche en 
rebondissements.

le triomphe de la tradition démocratique sénégalaise
Présidentielles sénégalaises 2012

aUDreY aUclair
candidate à la maîtrise en Études internationales
Université laval 
audrey.auclair.1@ulaval.ca

Le 27 janvier dernier, le Conseil constitu-
tionnel de la République du Sénégal permet-
tait à Abdoulaye Wade, le président sortant, 
de briguer un troisième mandat, contrai-
rement aux prescriptions de l’article 27 de 
la Constitution sénégalaise qui stipulait 
qu’un mandat présidentiel ne pouvait être 
renouvelé qu’une fois. Bien que cette déci-
sion était fondée sur le principe de non-
rétroactivité de la loi – cette loi est entrée 
en vigueur au cours du premier mandat de 
Wade et, par conséquent, ce mandat n’est 
pas compté – d’aucuns contestaient cette 
décision en invoquant l’article 104 de la 
Constitution qui spécifiait que « le prési-
dent de la République en fonction [lors de 
l’entrée en vigueur de la nouvelle Consti-
tution] poursuit son mandat jusqu’à son 
terme [mais que] toutes les autres dispo-
sitions de la présente Constitution lui sont 
applicables ». De surcroît, puisque Wade 
était l’instigateur de la nouvelle Constitu-
tion, il apparaissait pour le moins incohé-
rent qu’il n’entende pas respecter sa propre 
législation en y exploitant les brèches. Face 
à cette annonce, la jeunesse sénégalaise 
s’embrasa : au cours de la nuit du 27 janvier 
et des nuits suivantes, plusieurs actes de 
vandalisme furent commis pour protester 
contre cette décision.

Une campagne agitée
Outre l’entérinement de la candidature de 

Wade, une autre décision du Conseil consti-
tutionnel suscita la désapprobation popu-
laire : le rejet de la candidature de Youssou 
N’Dour, chanteur de renommée internatio-
nale et figure de proue de l’opposition séné-
galaise au président sortant. Malgré cela, 
Youssou N’Dour est resté présent dans les 
médias tout au long de la campagne afin 
de mobiliser l’électorat. D’autres artistes 
se sont également fortement impliqués afin 
de faire campagne contre Wade ; pensons 
notamment au collectif de rappeurs « Y’en 
a marre », qui ne soutenait aucun candidat, 
mais dénonçait âprement la candidature de 
Wade. 

Un autre regroupement d’ampleur, le 
Mouvement du 23 juin, a été très actif tout 
au long de la campagne pour faire converger 
les appuis contre Wade. À la suite de l’an-
nonce du Conseil constitutionnel, plusieurs 
manifestations ont été organisées dans le 

pays et ont été sévèrement réprimées, cau-
sant une dizaine de morts et plus d’une cen-
taine de blessés. Cette situation fit craindre, 
à juste titre, que le Sénégal, l’un des pays 
les plus stables d’Afrique, pouvait sombrer 
dans l’anarchie.

Y’en a marre !
« Y’en a marre ! », cette phrase associée à 

un collectif de jeunes artistes ligués contre 
Wade, illustre bien le ras-le-bol collectif qui 
fut exprimé tout au long de la campagne, 
par le biais de manifestations d’ampleur et 

de méfaits publics. L’indignation populaire 
a plusieurs causes. Elle s’adresse d’abord 
au fait qu’un homme de 86 ans puisse bri-
guer un mandat additionnel de sept ans. 
Beaucoup y voyaient une tentative à peine 
voilée de positionner avantageusement son 
fils, Karim Wade, afin qu’il reprenne le flam-
beau lorsque son père s’éclipserait pour des 
raisons de santé. Outre le fait de prioriser 
aussi ouvertement les liens filiaux dans une 
démocratie, d’aucuns reprochaient au fils 
Wade de ne pas avoir d’expériences admi-
nistratives et politiques au Sénégal et d’avoir 
été propulsé sur la scène politique avec 
l’accession au pouvoir de son père. Karim 
Wade a tout de même occupé les postes de 
ministre d’État, de la Coopération interna-
tionale, de l’Aménagement du territoire, des 
Transports aériens et des Infrastructures.

Néanmoins, il appert que la première 
cause de la défaite électorale de Wade aux 
présidentielles est l’amertume de la popu-
lation face à la gestion des fonds publics. 
Certes, au cours de ses mandats, Wade a 
permis le développement d’infrastructures 
essentielles au développement économique 

du pays, mais une large part des deniers 
publics ont été engloutis dans les affres de 
la corruption, ce que dénonçaient beaucoup 
de journaux sénégalais dans les semaines 
précédant les élections. Le surnom donné 
au fils Wade, « Monsieur 15 % » - en raison 
de la part des budgets qu’il s’octroierait - 
illustre bien ce fléau. De surcroît, alors que 
le PIB du pays a plus que doublé depuis 
2000, les conditions de vie des Sénégalais 
ne reflètent aucunement cet enrichissement 
national, au contraire, elles se sont détério-
rées depuis que Wade s’est installé au pou-
voir. Les partisans de ce dernier invoquent, 
avec raison, une conjoncture internationale 
défavorable qui explique la flambée du prix 
des denrées essentielles et de l’essence. 
Toutefois, la révolte des Sénégalais contre 
le clan Wade peut s’expliquer par le fait que 
le peuple est témoins du train de vie effréné 
de l’élite politique alors que son propre 
pouvoir d’achat est en chute libre et qu’il 
est confronté à l’aggravation des clivages 
socio-économiques ainsi qu’à un chômage 
endémique.

accalmie et polarisation après le 
premier tour

Jusqu’au 26 février, jour des élections, il 
était difficile de prédire comment elles se 

dérouleraient au regard 
de l’agitation préélec-
torale. La journée se 
déroula sans incident 
majeur et à l’issue du 
premier tour, une fois 
les résultats confirmés, 
le Sénégal en entier 
semblait apaisé, mais 
surtout fier d’avoir su 
rester fidèle à sa tra-
dition pacifique. Les 
esprits étaient calmés 
par la tenue d’un second 
tour entre Abdoulaye 

Wade et Macky Sall, même si le président 
sortant menait le bal avec près de 35 % des 
voix. Il faut dire qu’à peine la moitié des 
électeurs inscrits s’étaient présentés pour 
voter, ce qui laissait espérer aux deux can-
didats la possibilité d’aller chercher maints 
appuis parmi l’électorat silencieux. L’entre-
deux-tours fut nettement plus calme que le 
premier et fut marqué par la convergence 
des appuis des douze candidats défaits 
autour de la candidature de Sall. Wade, seul 
sur son navire, tenta d’éviter la catastrophe 
électorale en sollicitant l’appui des chefs 
religieux.

Le jour du scrutin, la victoire de Sall appa-
raissait acquise. Or, beaucoup craignaient 
que Wade s’accroche au pouvoir et refuse 
de concéder la victoire à son opposant. Dès 
l’annonce des résultats partiels, le fossé 
s’est creusé à l’avantage de Sall, conformé-
ment aux prédictions. Malgré cela, quelle ne 
fut pas la surprise des Sénégalais, quand, 
peu après 21 h, le président sortant concéda 
la victoire à son opposant en lui présen-
tant ses félicitations par téléphone, sans 
attendre les résultats finaux. Ce geste, qui 

en a surpris plusieurs, déclencha l’euphorie 
des Sénégalais qui sortirent dans les rues 
pour manifester avec liesse jusqu’au milieu 
de la nuit, célébrant le vent de changement 
soufflant sur le pays.

macky Sall, l’espoir des Sénégalais
Issu d’une famille modeste, le parcours 

du nouveau président de la République du 
Sénégal est digne du rêve américain. Ce 
self-made-man qui défia les volontés de son 
père qui le destinait à une carrière d’institu-
teur est un exemple inspirant de volonté, de 
force et d’ambition. Dans les jours qui ont 
suivi son élection, les journaux sénégalais 
gavèrent les lecteurs du récit du parcours 
scintillant du nouveau président et de sa 
compagne, la première « Première dame » 
d’origine sénégalaise. L’arrivée au pouvoir 
de Macky Sall a suscité fierté et espoir, 
tant chez le peuple sénégalais qu’au sein 
de la communauté internationale, et laisse 
espérer un vent de changement, après douze 
années de régime libéral. 

Néanmoins, Sall prend les rênes du pays 
dans une période marquée par l’austérité. Le 
plus jeune président de l’histoire de la Répu-
blique du Sénégal devra trouver une façon 
de redresser les finances peu reluisantes 
de l’État tout en remplissant ses promesses 
électorales. Les attentes sont hautes et les 
défis nombreux : diminuer le prix des den-
rées de première nécessité, juguler le chô-
mage endémique, mettre fin à la crise sco-
laire et à la crise en Casamance (région du 
sud qui désire son indépendance), assurer la 
transition démocratique au Mali de concert 
avec les autres pays de la CEDEAO, pour 
ne nommer ceux-ci. Confronté à l’hétérogé-
néité doctrinale d’une coalition éclectique 
regroupant les douze candidats défaits, 
le nouveau président aura une marge de 
manœuvre très limitée.

Le peuple a parlé
La victoire écrasante de Sall, qui a rem-

porté les deux tiers des voix au second tour 
des élections présidentielles, a démontré la 
soif de changement du peuple sénégalais, 
confronté à un chômage endémique et à 
une paupérisation inquiétante. On peut éga-
lement y voir une affirmation claire contre 
le népotisme et la corruption, qui ont été le 
talon d’Achille de Wade. Dans une Afrique 
de l’Ouest fragilisée par les événements en 
Côte d’Ivoire et, plus récemment, au Mali, 
les craintes de voir l’un des pays les plus 
stables sombrer à son tour dans l’instabilité 
politique étaient grandes. 

Or, les Sénégalais ont affirmé, deux fois 
plutôt qu’une, leur maturité politique en per-
mettant aux élections de se dérouler dans 
le calme et la transparence : mises à part 
quelques irrégularités, les présidentielles se 
déroulèrent sans débordement de violence. 
Au demeurant, le président sortant a su se 
retirer dignement, permettant à son pays de 
se démarquer sur la scène internationale et 
de s’illustrer en Afrique comme un exemple 
de démocratie et de maturité politique qui, 
espérons-le, fera des émules.

graffitis à saveur politique (saint-Louis, sénégal) audrEy aucLair
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La Société des relations internationales de québec (SoRiq), organisme à but 
non lucratif et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêt 
du public à l’égard des relations internationales.

  tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et 
politique, à la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de 
la culture et des communications d’avoir un accès privilégié à une information 
et des contacts de qualité nécessaires à une compréhension juste de ces 
enjeux et à une action efficace sur la scène internationale.

  La SoRiq sert de forum où l’on aborde et analyse, par des exposés, des 
discussions et des débats, toutes les dimensions des relations internationales.

 Les relations riches et soutenues 
entre le Québec et l’Europe depuis plus de 
5 décennies sont le reflet d’un travail ardu. 
De passage dans la capitale, M. Michel 
Robitaille, délégué général du Québec à 
Paris, accompagné de M. Christos Sirros, 
délégué général du Québec à Bruxelles, 
étaient présents dans le cadre de la confé-
rence sur les stratégies du gouvernement 
du Québec à l’égard de l’Europe et se sont 
donnés un plaisir à nous partager les initia-
tives et grands projets auxquels le Québec 
et l’Europe se sont joints pour solidifier 
leurs collaborations. Cela se traduit par 
une intense coopération politique, écono-

stRatÉgies Du gOuveRNemeNt Du QuÉbec à L’ÉgaRD De L’euROpe
mique, scientifique et culturelle qui permet 
d’offrir une vision à long terme des multi-
ples échanges et opportunités unissant les 
deux continents. 

 Des projets naissent donc au cœur 
d’un contexte basé sur l’encrage de bases 
solides et durables entre deux partenaires 
qui partagent des valeurs similaires. Le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et la France se 
positionnent parmi les 3 premières places 
en matière de partenaires commerciaux 
avec respectivement 2037 M$, 1257 M$ et 

Dans le cadre d’une guerre civile au Gua-
temala, la communauté de Las Dos Erres 
était victime, le 6 décembre 1982, d’un mas-
sacre orchestré par des militaires respon-
sables de la mort de plus de 200 victimes. 
Afin de contribuer à ce que justice soit faite, 
Avocats sans frontières Canada s’est joint 
au dossier des poursuites judiciaires depuis 
maintenant plusieurs années, dans le but de 
lutter contre l’impunité au Guatemala. 

 M. Pascal Paradis, directeur 
général d’Avocats sans frontières Canada 
était présent dans le cadre d’une conférence 
à la SORIQ, pour nous partager 10 ans d’ef-
forts et d’énergie ayant permis l’accès à la 
justice et une avancée significative pour la 
tenue de procès équitables au Guatemala. 
La 

Le cas Du massacRe  
De Las DOs eRRes  
au guatemaLa 

M. Michel Robitaille 
& M. chRistos siRRos

M. Pascal PaRadis
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1030 M$, selon les données de 2010. Paral-
lèlement, leur plus récent plan d’action basé 
sur la stratégie du gouvernement du Québec 
à l’égard de l’Europe vise notamment à 
répondre aux objectifs suivants ; soutenir 
la coopération en matière de recherche et 
d’innovation, favoriser la mobilité des per-
sonnes, promouvoir la culture québécoise 
ainsi qu’accroître la capacité d’action du 
Québec et le développement des expertises. 
Partenaire historique et naturel avec le 
Québec, l’Europe facilite particulièrement 

l’accès à un marché très prometteur pour 
l’implantation d’entreprises favorisant les 
opportunités pour la main-d’œuvre quali-
fiée. Les conférenciers soulignaient égale-
ment l’excellence des chercheurs qui permet 
une richesse des échanges en matière d’in-
novation.  

 Fier de célébrer le 50e anniversaire 
de la délégation générale du Québec à Paris, 
tout comme les 50 ans de relations avec le 
Royaume-Uni, ainsi que le 40e anniversaire 
de la présence du Québec en Allemagne et à 
Bruxelles, les ambitions sont prometteuses 
et font rayonner le Québec à l’international.

aCtivitéS à vEniR:
Paul-andRé coMeau 
2 mai 2012 à 16 h 30
benoit PelletieR
10 mai 2012 à 12 h 00
Risto PiiPPonen
5 juin 2012 à 12 h 00
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