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Les années 1'99o auront été une époque d'examen introspectif de la part de tv~nauté internationale sur 
l'environnement. Nous interrogeons sur ce que nous faisons à notre planète cl, de plus en plus, nous rendons 
compte quQ la révolution industrielle a changé à toul jamais les relations qui existent entre l'humanité et la 
nature. D'ici le milieu ou la fin du siècle prochain, il est fort à craindre que les activités humaines auront 
modifié. les cooditions fondamentales qui ont permis à la vie de se développer et de prospérer sur terre. 

1· 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ~6~ est l'un de plusieurs accords 
récents par lesquels les pays du monde entier s'unissent pour relever ce défi. autres conventions visent à faire 
face à d'aUtres problèmes tels que ceux de la pollution de:; mers, de l'avancée des dé~rts, de l'appauvrissement 
de Ja couche d'ozone et de la disparition rapide d'espèces végétales et animales: La Conveption sur les 
changements climatiques concerne un pbénomène particulièrement troublant : nous modifions les interactions 
de rénergie solaire avec l'atmosphère de notre planète et la façon dont cette énergie s'en échappe. Nous 
risquons ce faisant de modifier le climat mondial. Panni les conséquences prévisibles de ce phénomène ftgurent 

·une augmentation de la température moyenne de la surface de la terre et des modifications des caractéristiques 
météorologiques dans le monde entier. D'autres effets, imprévisibles ceux là, ne sauraient être écartés. 

Les problèmes auxquels nous faisons face 

Problème a •1 

us scientifiques estiment qu'ü existe un risque réel de modification rapide et radicale du climat au cours 
des décennies et des si~cles à venir. Pourrons-nous nous y adapter 7 

Les c~ments climatiques ont façonné la destinée humaine depuis que notre espèce existe et les gens y ont 
généralcmcnt réagi en s'adaptant, en migrant et en deve11ant plus intelligents. Au cours d'une série d'époques 
glaciaires. le niveau de la me! s'est abaissé et les êtres humains sc sont déplacés par des isthmes du continent 
asiatique au-< Amériques et aux iles du Pacifique. De nombreuses migrations subséquentes, de; nombreuses · 
innovations, et de nombreusés catastrophes ont suivi. Certaines peuvent avoir pour origine des fluctuations 
climatiques d•amplitude moindre, telles que quelques décennies ou quelques siècles au cours desquels les 
températures se sont élevées ou abaissées légèrement, ou qui ont été marqués par des sécheresses prolongées. 
La plus connue de ces fluctuations est la petite glaciation du quaternaire qui a frappé l'Europe au début du 
Moyen-Âge, oà eUe a ..:té cause de famines, de troubles sociaux et du recul des colonies septentrionales d'Islande 
et du Groenland. Les populations sont soumises nux caprices du climat depuis des millénaires et s'y adaptent 
grâce à leut intelligence, sans pouvoir influencer ces phénomènes dont l'échelle les dépasse. 

n en était du moins ainsi jusqu'à présent. Paradoxalement, nous-avons réussi de manière si remarquable en tant 
qu'espêœ que nous sommes peut être placés cc faisant dans une situation sans issue. Nous sommes multipliés 
à un tel point que nous ne disposons plus à présent des mêmes espaces qu'exigeraient les vastes migrations 

·t Les pages 1 et 9 du présent document ont été adaptées de Understanding Climate Change: A 
Beginner's Guide to the UN Framework Conventio,t, publié par le Groupe d'information sur les changements 
climatiques (GICC) du PNUE/OMM, 1994. 
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requises par un changement climatique majeur. Et les produits de nos grands cerveaux -- nos industries, nos 
systèmes de transports ct nos autres activités-- ont donn6 lieu à un phénomène sans précédent. Alors que dans 
le passé le climat mondial modifiait les être humains, cc sont à présent les êtres humains qui modifient le climat 
mondial. Les résultats de cc phénomène sont encore im:ertains, mais si les prévisions actuelles se révèlent 
exactes, les changements climatiques qui surviendront au cours du siècle à venir seront d'une amplitude 
supérieure à tous ceux qui les ont précédés depuis l'aube de la civilisation h1.1maine. 

Le principal changement survenu à cc jour concerne l'atmosphère terrestre. Nous avons modifié, et continuons 
de modifier, l'équilibre des gaz qui forment l'atmosphère çt en particulier des gaz dits "à effet de serre", tels que 
le dioxyde de carbone (CO:J, le méthane (CH 2) el l'oxyde nitreux (Np). Ces gaz présents à l'état naturel 
constituent moins de 0,1 %de l'atmosphère, qui est·composéc principalement d'oxygène (21 %) el d'azote 
(78 %). Mais les gaz à effet de serre jouent un rôle vital en ce qu'ils entourent la terre d'une couche protectrice 
naturelle sans laquelle la température de la surface de la planète serait de quelque 30 degrés centigrades de 
moins qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

Le problème provient de ce que les activités humaines épaississent cette couche de gaz protectrice. Lorsque 
nous brûlons du charbon, du pétrole ct du gaz naturel, d'énormes quantités de dioxyde de carbone sont relâchées 
dans l'atmosphère. Lorsque nous détruisons les forêts, le carbone fixé dans les arbres s'échappe dans 
l'atmosphère. D'autres activités tels que l'élevage anirualier et la riziculture émettent du méthane, de l'oxyde 
nitreux ct autres gaz à effet de serre. Si les émissions se poursuivent à leur taux actuel, il est pratiquement 
certain que les taux atmosphériques de dioxyde de carbone doubleront par rapport à leur niveau de l'ère pré 
industrielle au cours du XXIe siècle. Si rien n'est fait pour ralentir les émissions de gaz à effet de serre, il est 
très possible que ces ~aivcaux triplent J'ici l'an 2100. 

Le résultat le plus direct, la communauté scientifique en convient généralement, sera vraisemblab1ement "un 
réchauffement planétaire" de 1,0 à 3,5 degrés centigrades au couïs des 100 ans à venir. Ceci viendra s'ajouter 
à une augmentation des températures d'environ 0,5 degrés centigrades relevée depuis la période pré-industrielle 
(avant 1850), qui est sans doute attribuable en partie aux .:missions passées de gaz à effet de serre. 

n est difficile de prévoir comment ceci nous affecterai· car le climat mondial est un phénomène très complexe. 
La modification d'un élément clé du système climatique, tel que la température planétaire moyenne, pourra 
avoir une série de répercuc;sions successives produisant une suite d'effets incertains. C'est ainsi que les 
caractéristiques des vents et des chutes de pluie telles qu'elles existent depuis des siècles ou des millénaires, et 
dont dépendent des millions de gens, peuvent changer. Le niveau de la mer peut s'élever, menaçant les iles et 
les zones côtière de faible élévation. Dans un monde de plus en plus peuplé, et soumis à des contraintes de plus 
en plus grandes et à des problèmes de plus en plus nombreux, ces pressions supplémentaires peuvent avoir pour 
conséquences directes des famines et autres catastrophes. 

En décembre 1995, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), fort de l'autorité 
de plus de 2 000 spécialistes et experts, a conclu pour la première fois que l'humanité modifiait effectivement 
le climat planétaire de façon identifiable. Pendant que la communauté scientifique continue de s'efforcer à 
mieux comprendre les effets des émissions de gaz à effet de serre, les nations du monde se sont concertées ces 
dernières années pour faire face au problème. 

Mesures prévues par la Convention 

• Elle reconnaît l'existence d'un problème, ce qui est une étape significative. II n'est pas facile pour les 
nations du monde de s'entendre sur des mesures communes, en particulier pour résoudre un problème 
dont les conséquences sont incertaines ct qui seront plus importantes pour nos petits-enfants que pour 
la génération actuelle. La Convention a néanmoins été négociée et signée _pa~s en un peu plus 
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de deux ans ct plus de 150 l'ont déjà ratifiée, en reconnaissant ams1 la valeur obligatoire. La 
Convention est entrée en vigueur le 21 mars 191J4. 

• Elle s'est fixé pour "objectif uitime· celui de stabiliser "les concentrations des gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un niveau qui empêche t,>Utc perturbation anthropique (d'origine humaine) dangereuse 
du .système climatique". La valeur numérique de ces concentrations n'est pas précisée; la Convention 
vise simplement à les ramePer à un niveau qui n'est pas dangereux. Elle reconnaît par là qu'il n'existe 
pas actuellement de certitude scientifique sur ce qui constitue un niveau dangereux. Les scientifiques 
estiment qu'il faudra encore 10 ans (et la génération suivante de super-ordinateurs) pour pouvoir 
dissiper les incertitudes actuelles (ou un grand nombre d'entre elles). L'objectif de la Convention reste 
donc valable quelle que soit l'évolution des connaissances scientifiques. 

• La Convention ajoute la précision suivante: "Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant 
pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la 
production alimentaire ne soit pas menacée ct que le développement économique puisse se poursuivre 
d'une manière durable''. Elle prend ainsi en compte les préoccupations principales concernant la 
production alimentaire -- sans doute l'activité humaine la plus sensible au climat -- et le développement 
économique. Elle reconnaît également (comme le croient la plupart des climatologues) que certains 
changements sont inévitables et que cela exige par conséquent des mesures d'adaptation autant que de 
prévention. Ccci laisse également une certaine latitude d'interprétation, qui permettra de tenir compte 
des résultats des recherches scientifiques ct de déterminer les risques que la communauté mondiale est 
disposée à courir. ' 

Problème no 2 

Dans l'incertitude des conséquences, peut-on ignorer Ir problème ou convient-il d'intervenir en tout état 
de cause? 

Les change~-:nts climatiques présentent une menace pour l'humanité. Toutefois, personne ne connaît avec 
certitude leurs effets futurs ni leur gravité. Les interventions visant à parer à la menace promettent d'être 
chères, complexes et difficiles. Il existe même un certain désaccord quant à l'existence même du problème : 
alors que certains se préoccupent de l'extrême gravité des effets à venir, d'autres font valoir que les scientifiques 
ne peuvent pas prouver que les phénomènes annoncés se réaliseront dfectivement. Enfin, on ne connaît pas 
avec certitude quelles sont les régions du monde qui souffriront le plus. Mais si les nations attendent que l'on 
connaisse clairement les conséquen<'es et les victimes, il sera probablement trop tard alors pour agir. 

Le fait est que dans la plupart des milieux scientifiques, la question n'est plus de savoir si les changements 
climatiques constituent ou non un problème potentiel sérieux, mais celle de savoir comment le problème 
évoluera, quels en seront les effets et comment ceux-ci peuvent être détectés. La modélisation informatisée de 
phénomènes aussi complexes que ceux du système climatique planétaire ne permet pas, dans l'état actuel des 
connaissances, de fournir des réponses claires et sans ambiguité. Toutefois, si le cadre temporel, le lieu et les 
modalités des phénomènes restent incertains, ces modèles climatiques donnent généralement des indications qui 
méritent incontestablement que l'on s'y arrête. Les scénarios possibles qu'ils signalent sont les suivants : 

• Les régimes pluviométriques régionaux peuvent changer. Au niveau mondial, on s'attend à une 
accélération du cycle de l'évapotranspiration. Il pleuvrait donc davantage, mais la pluie s'évaporerait 
plus rapidement, produisant un assèchement des sols pendant des périodes critiques de la saison 
végétative. De nouvelles sécheresses, ou l'aggravation des sécheresses actuelles, en particulier dans les 
pays pauvres, peuvent réduire l'alimentation en eau douce au point où ceci présenterait des dangers 
majeurs pour la santé publique. Étant donné que les scénarios régionaux ne sont pas encore 
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entièrement fiables, les scientifiques ne savent pas quelles sont les région du monde qui risquent de 
devenir plus humides ou plus sèches. Mais cumJOc le!> r~"ssources mondiales en eau sont déjà soumises 
à de graves pressions résultant de la croissance démographique et du développement des activités 
économiques, le danger est clair. 

• Les zones climatiques et agricoles peuvent se déplacer vers les pôles. Aux moyennes latitudes, on 
prévoit un déplacement de 200 à 300 kilomètres par degré centigrade d'élévation de la température. 
L'accroissement de la sécheresse pendant l'été pourrait réduire les rendements agricoles aux moyennes 
latitudes de 10 à 30 % et il est possible que les grandes régions productrices de céréales (telles que les 
Grandes Plaines des États-Unis) subissent des sécheresses et des vagues de chaleur plus fréquentes. 
Les bordures des zones agricoles de moyenne latitude proches des pôles -- Canada septentriona~ 
Scandinavie, Russie ct Japon dans l'hémisphère Nord; Sud du Chili et de l'Argentine dans l'hémisphère 
Sud --pourraient bénéficier d'une élévation de température. Toutefois, dans certaines de ces régions, 
le terrain accidenté et les sols pauvres ne permettraient pas de compenser les pertes de rendement 
subies par les zones productives actuelles. 

• La fonte des glaciers et la dilatation de l'eau de mer pourraient produire une élévation du niveau de 
la mer affectant les zones côtières de faible aititude et les petites îles. Le niveau moyen des mers a 
déjà augmenté d'environ 15 cm au cours du siècle dernier et on s'attend à ce qu'il monte encore 
d'environ 18 cm d'ici l'année 2030 du fait du réchauffement planétaire. Si la tendance actuelle des 
émissions de gaz à effet de serre se maintient, l'élévation pourrait être de 65 cm par rapport au niveau 
actuel d'ici l'année 2100. Les régions les plus vulliérables sont les zones littorales à forte densité de 
population des: pays les plus pauvres du monde. Le Bangladesh, dont la côte est déjà exposée ,à des 
inondations dévastatrices, ftgUterait au nombre des victimes ainsi que de nombreux petits États 
insulaires tels que les Maldives. 

Pour alarmants que soient ces scénarios, ils restent cependant trop incertains pour permettre aux gouvernements 
de prendre des mesures spécifiques, le tableau général étant wco • ..; flou. Certains gouvernements assaillis par 
d'autres problèmes, d'autres responsabilités et grevés de dettes sont tentés, on le conçoit, par l'attentisme. 

Mesures prévues par la Convention 

• La Convention établit un cadre et un processus qui permettront de convenir, à une date ultérieure, de 
mesures spécüiques. Les rédacteurs de la Convention-cadre sur les changements climatiques ont vu en 
cet instrument un point de départ autorisant une action future. Ils ont reconnu qu'il était exclu que les 
gouvernements du monde conviennent, en 1992, d'adopter un plan détaillé pour faire face aux 
problèmes des changements climatiques .. En revanche, en établissant un cadre de principes généraux 
et d'institutions et en défmissant des modalités selon lesquelles les gouvernements peuvent se rencontrer 
régulièrement, ils ont lancé le processus. 

L'un des principaux avantages· de cette approche est qu'eUe permet aux pays d'entreprendre des 
discussions sur une question avant même d'accepter sans réserve que cette question pose effectivement 
problème. Les pays sceptiques en la matière sont, eux aussi, prêts à participer à la discussion ou, en 
d'autres termes, ne souhaitent pas en être exclus. Ceci a pour effet de valider la question et d'appliquer 
ainsi une sorte de pression collective :nternationale qui les incitent à prendre le sujet au 'iérieux. 

La Convention est conçue pour permettre aux pays d'atténuer ou de renforcer ses dispositions actuelles 
en fonction des nouvelles connaissances scientifiques. Lee; Partie:. peuvent aiu:.i convenir de prendre 
des mesures plus spécifiques (telles que celle de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une 
quantit~ précisée) en adoptant des "amendements" ou des "protocoles" à la Convention. 
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Elle incite à l'action en dépit des incertitudes sur la base d'un principe reconnu récemment en droit 
international et en diplomatie dénommé "principe de prévention". Le droit international classique 
n'impose généralement pas de limites ou d'interdictions à moins qu'une relation directe de cause à effet 
n'ait été établie entre l'activité visée ct le préjudice porté. Toutefois, dans le domaine Je 
l'environnement, il n'est pas possible de résoudre les problèmes tels que l'appauvrissement de la couche 
d'ozone ou la pollution des mers si l'on attend que la relation de cause à effet ait été prouvée. C'est 
pourquoi la communauté internationale a progressivement accepté le principe de la prévention selon 
lequel les activités qui présentent des menaces graves m; qui infligeraient des dégâts irréversibles 
peuvent être réglementées ou interdites avant que l'on ne parvienne à une certitude scientifique absolue. 

• La Convention prend un certa••.' nombre de mesures logiques dans l'état actuel des choses. Les pays 
ayant ratifié la Convention, dits "pays Partie à la Convention", conviennent de tenir compte du 
changement climatique dans des domaines tels que l'1griculture, l'énergie, les ressources naturelles et 
les activités intéressant le littoral. Ils conviennent d'élaborer des programmes nationaux visant à ralentir 
les changements climatiques. La Convention les encourage à partager leurs technologies et à coopérer 
d'autres manières afin de réduire les émissions de gaz â effet de serre, provenant en particulier des 
secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de l'agriculture, de la for~sterie et la 
gestion des déchets, sources de la quasi totalité des émissions des gaz à effet de serre résultant d~s 
activités humaines. 

• La Convention encourage les travaux de recherche scientifique sur les changements climatiques. Elle 
prévoit la collecte de données, les recherches et les observations climatiques et créé un "organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique" chargé d'aider les pays et de leur fournir des avis 
sur les mesures à prendre. Tous les pays Parties à la Convention doivent également établir des 
inventaires nationaux des émissions anthropiques de gaz â effet de serre classés par sources (telles que 
les unités de production industrielles et les transports) et de leurs "puits" (forêts et autres écosystèmes 
qui absorbent les gaz à effet de serre de l'atmosphère). Ces inventaires doivent être mis à jour 
périodiquement et publiés. Les informations qu'ils fournissent sur les activités et sur les émissions de 
chacun des gaz à effet de serre qui en résultent seront essentiels pour surveiller les modüications des 
émissions et pour déterminer l'effet de~ mesures prises pour les réduire. 

Injustices inhérentes au problème 

D existe une injustice fondamentale inhérente aux problèmes de changements climatiques, source de tensions 
supplémentaires entre les pays riches et les pays pauvres du monde. Les pays à niveau de vie élevé sont 
responsables, fût-ce involontairement, de la majorité de l'augmentation des gaz à effet de serre. La richesse des 
pays industrialisés de longue date -- pays d'Europe, d'Amérique du Nord, Japon et quelques autres -- est due 
en partie aux rejets dans l'atmosphère d'immenses quantités de gaz à effet de serre bien avant que l'on,ne se 
soit douté des conséquences probables de cette pratique. Les pays en développement craignent à présent de 
s'entendre dire qu'ils devraient réduire leurs activités industrielles naissantes puisque la marge de sécurité de 
l'atmosphère a été dépassée. 

Étant donné que la plupart des émissions causes des changements climatiques proviennent du secteur de 
l'ênergie, tous les pays seront soumis à des pressions croissantes visant à leur faire réduire leur consommation 
de houille et de pétrole. Il y aura également des pressions et des encouragements visant à leur faire adopter 
des technologies evoluées moins nocives à l'avenir. Toutefois, l'adoption de telles technologies peut être 
coûteuse. 
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Les pays qui commencent à s'industrialiser, s'efforçant ainsi d'améliorer les conditions de vie de leur population, 
reculent devant ces contraintes supplémentaires. Le développement économique est suffisamment difficile dans 
les conditions actuelles. S'ils convenaient de réduire leur consommation de combustibles fossiles, qui sont les 
plus économiques,,les plus pratiques et les plus utiles pour l'industrie, leurs progrès seraient gravement entravés. 

Les problèmes des changements climatiques présentent d'autres injustices. Les pays qui pâtiront le plus si les 
effets prévus se manifestent, si les zones agricoles se déplacent, si le niveau des mers monte ou si les régimes 
èes pluies changent, seront vraisemblablement des pays en développement. Ces pays ne possèdent tout 
simplement pas les re~urces scientifiques ou économiques, ni les mécanismes de sécurité sociaux qui 
permettraient de faire face aux perturbations climatiques. En outre, dans un grand nombre d'entre eux, la 
croissance démographique rapide a amené des millions d'habitants à s'établir sur des terres marginales, terres 
où les changements climatiques auront les répercussions les plus graves. 

Mesures prévues par la Convention 

• La Convention attribue la plus grande part de r~sponsabilités dans la lutte contre les changements 
climatiques, y inclus sur le plail financier, aux pays riches. Elle note que les gaz à effet de serre 
proviennent, historiquement et à l'heure actuelle, en majeure partie des pays développés. Elle note, 
dans son premier principe, que les pays développés Partie doivent être "à l'avant-garde de la lutte 
contre les changements climatiques et leurs effets néfastes". Les engagements spécifiques qu'elle prévoit 
concernant les transferts technologiques ne s'appliquent qu'aux 24 pays développés 11ppartenant à 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE -- â l'exception du Mexique 
qui en est membre depuis 1994). Ces pays conviennent d'appuyer les activités des pays en 
développement concernant les changements climatiques en leur fournissant un appui financier 
supplémentaire, outre celui qu'il leur accorde déjà. 

Les engagements spécifiques concernant les efforts visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre 
et à accroître les produits naturels s'appliquent aux pays de l'OCDE ainsi qu'à douze "pays en transition 
vers une économie de marché" (Europe centrale et de l'Est et ex-Union soviétique). Bien que les 
négociations aient laissé certaines imprécisions dans les termes de la Convention, il est généralement 
accepté que les pays de l'OCDE et ces douze pays en transition devraient au minimum s'efforcer de 
revenir en: l'an 2000 aux niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient les leurs en 1990. 

• La Convention reconnaît que les pays pauvres ont droit au développement économique. Elle note que 
la part des émissions de gaz à effet de serre provenant des pays en développement est appelée â 
augmenter du fait de l'industrialisation de ces pays qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie 
sociales et économiques de leur population. 

• La Convention reconnaît la vulnérabilité des pays pauvres aux effets des changements climatiques. L'un 
de ses principes de base est qu'il convient "de tenir pleinement compte", dans toutes les mesures prises, 
des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement. Ceci s'applique en 
particulier aux pays dont les écosystèmes fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets des 
changements climatiques. La Convention reconnaît ég~ement que les États dont les revenus 
proviennent de la houille et du pétrole risquent de faire face à des difficultés résultant des changements 
de la demande d'énergie. 
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Problème no 4 

Si ta consommation et le niveau de vie auwnentent dans le monde entier, notre planète pourra-t-elle 
résister aux pressions qui en résulteront ? 

La croissance démographique accroît ipso facto les demandes de la population humaine et les pres::.ions sur 
l'environnement. (:es demandes s'accroissent d'autant plus que ues gens de plus en plus nombreux aspirent 
également à un niveau de vie supérieur : nourriture plus abondante et de meilleure qualité, eau plus abondante 
et plus propre, plus d'électricité, de frigidaires, d'automobiies, de logements, de terrains habitables, etc. 

L'alimentation en eau douce pose d'ores ct déjà de graves problèmes. Les populations de plus en plus 
nombreuses puisent l'eau des neuves et des lacs ct appauvrifsent régulièrement les vastes aquifères souterrains. 
Que feront les populations lorsque ces réservoirs naturels seront v!!;l'!s ? :: ..e présente également des problèmes 
au niveau de la production et de la distribution de la nourriture en quantité suffisante, ainsi qu'en témoigne le 
phénomène de faim largement répandu dans de nombreuses parties du monde. On relève aussi d'autres signaux 
alarmants. Les prises mondiales de poisson accusent une diminution notable; si vastes que soient les océans, 
la plupart des espèces intéressantes ont été, à toutes fins pratiques, épuisées par la surpêche. 

Le réchauffement mondial fait ressortir les conséquences gravissimes de l'appétit insatiable de l'humanité pour 
les ressources naturelles. Au cours du siècle dernier, nous avons extrait et brûlé des quantités massives de 
houille, de pétrole et de gaz naturel qui s'étaient accumulées au cours de millions d'années. Notre 
consommation de combustibles fossiles à un taux accéléré, incomparablement plus rapide que celui auquel ils 
se sont formés, a rompu l'équilibre naturel du cycle du carbone. Nous sommes menacés par les changements 
climatiques parce que l'un des seuls mécanismes selon lequel l'atmosphère, elle aussi une ressources naturelle, 
peut réagir aux vastes quantités de carbone extraites des profondeurs de la terre et libérées dans l'air est de se 
récllauffer. 

Par ailleurs, les attentes humaines ne se modèrent pas; au contraire, elles augmentent. Les pays du· Nord 
industrialisés où vivent 20 % de la population mondiale utilisent environ 80 % des ressources du globe. Cette 
population, selon les normes mondiales, vit extrêmement hien. La chose est fort appréciable mais si tout le 
monde consommait autant que les Américains du Nord et les Européens de· l'Ouest, et des milliards d'êtres 
humains y aspirent précisément, il n'y aurait vraisemblablement pas assez d'eau propre ni d'autres ressources 
naturelles vitales pour tout le monde. Comment ces attentes croissantes vunt-elles être satisfaites alors que la 
planète est déjà soumise à des pressions d'une telle intensité ? 

Mesures prévues par la Conv::ntion 

• La Convention se prononce en faveur du "développement durable". L'humanité doit, d'une manière 
ou d'une autre, apprendre à réduire la pauvreté pour des multitudes de gens de plus en plus nombreux 
sans détruire l'environnement naturel dont dépend toute vie humaine. n faut trouver des moyens de 
parvenir à un développement économique tel qu'il puisse se soutenir à long terme. Le défi à relever 
ici est celui que les environnementalistes et les bureaucrates internationaux ont dénommé 
"développement durable". Il s'agit de trouver des moyens qui permettent de bien vivre en utilisant les 
ressources naturelles critiques à une cadence ne dépassant celle à laquelle elles se renouvellent. 
Malheureusement, la communauté internationale a réalisé plus de progrès dans la définition des 
problèmes posés par le développement durable que dans l'élaboration de solutions qui pourraient leur 
être appliquées. 

• La Convention prévoit l'élaboration et le partage de technologies et de savoir-faire écologiquement 
rationnels. La technologie jouera de toute évidence un rôle majeur face aux changements climatiques. 
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Si nous trouvons des moyens pratiques permettant d'utiliser des sources d'énergie propres, telles que 
l'énergie solaire, nous pourrons réduire la consommation de houille et de pétrole. La technologie peut 
accroître l'efficacité des processus industriels, rendre la purification de l'eau plus réalisable et augmenter 
la production agricole sans accroître la quantité de ressources investies. De telles technologies doivent 
être largement diffusées et partagées selon diverses moJalités par les pays riches et ayant atteint un état 
de développement scientifique avancé avec les pays pauvres qui en ont grand besoin. 

• La Convention souligne la nécessité d'une éducation du public en matière de changements climatiques. 
Les enfants d'aujourd'hui et les générations futures cloivent apprendre à regarder le monde d'un oeil 
différent de celui de la plupart des gens durant le XXe siècle. C'est là une idée à la fois ancienne et 
nouvelle. Un grand nombre de cultures pré-industrielles (mais pas toutes) vivaient en équilibre avec 
l<t nature. La recherche scientifique nous dit a présent d'en faire autant. Le développement 
économique ne consiste plus à "faire plus grand" (de plus grandes maisons, de plus grosses voitures, de 
plus fortes prises de poisson, de plus grandes quantités de pétrole et de charbon). Nous devons cesser 
de penser au progrès humain en tant qu'imposition de notre volonté à l'environnement naturel. Le 
monde, le climat et tous les êtres vivants constituent un système fermé, au sein duquel ce que nous 
faisons entraîne des conséquences dont nous sub\ssons nous-même les effets. 

Les enfants de demain, ct les adultes d'aujourd'hui à plus forte raison, devront apprendre à réfléchir 
aux effets de leurs actions sur le climat. Ils devront en tenir compte dans leurs décisions concernant 
la conduite de leurs affaires gouvernementales, commerciales, et de leur vie privée. 

En d'autres termes, les comportement• humains doivent changer, et le plus tôt sera probablement le 
mieux. Mais de telles modifications sont difficiles à prescrire et à prévoir. Il se pose par exemple la 
question de savoir quels sacrifices devront être consentis par tout le monde pour tenir compte du climat 
mondial. Ce qui nous amène au ... 

Probl~me no 5 

Qui possède l'énergie, le temps ou les ressources financières disponibles pour intervenir dans le domaine 
des change~ents climatiques alors qu'il y a tant d'au.res problèmes à résoudre ? ' 

Mesures prévues par la Convention 

• · La Convention a opté pour une approche progressive : elle n'impose pas d'exigences ni ne présente de 
requêtes trop nombreuses pour l'instant. Ceci est toutefois appelé à changer car la Convention-cadre 
sur les changements climatiques est un instrument général ne comportant que quelques obligations 
spécifiques. Des obligations plus nombreuses et de plus vaste portée pourront être imposées dans une 
phase ultérieure, sous forme d'amendements et de protocoles. La Convention ne prétend pas avoir 
examiné tous les aspects du problème, mais elle entend y apporter undébut de solution. Les choses 
commencent à changer. Les pays développés formulent des plans nationaux grâce auxquels ils 
reviendront aux niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de 1990 d'ici l'an 2000, inversant ainsi la 
tendance historique d'un accroissement con:;tant des émissions. Les pays Part!es à la Convention ont 
entrepris la collecte des données sur leurs émissions de gaz à effet de serre et sur le climat actuel. De 
plus en plus, les gouvernements et les gens parlent des changements climatiques et y pensent. 

Quelle est la prochaine étape ? Les gouvernements nationaux qui se sont engagés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre doivent adopter graduellement des normes de plus en plus rigoureuses 
et exiger un reboisement de plus en plus intensif; certains pays formulent déjà de telles normes. Les 
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gouvemt.mcnts locaux et urbains, qui sont souvent directement responsables des transports, du 
logement, de la gestion des déchets ct d'autre~; secteurs de l'économie sources des gaz à effet de serre, 
ont un rôle à jouer également. Ils peuvent commencer à concevoir et à mettre en place des systèmes 
de transports publics de meilleure qualité, par exemple, ct encourager les gens à s'en servir de 
préférence à leur véhicule privé. 

Il conviendra également qu'ils adoptent des codes de construction plus stricts afin que les nouveaux 
bâtiments d'habitation et à usage résidentiel pui:c;se être chauffé et refroidi en consommant moins de 
combustible. Par ailleurs, les entreprises industrielles doivent commencer à adopter des nouvelles 
technologies afin d'utiliser des combustibles fossiles et les matières premières de manière plus efficace. 
Dans toute la mesure du possible, elles devront adopter des sources d'énergie renouvelable telles que 
l'énergie éolienne ct solaire. Elles devront également revoir la conception de leurs produits tels que 
les réfrigérateurs, leur automobiles, ciments et fertilisants afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Les agriculteurs devront envisager l'adoption de techniques et de pratiques qui réduisent le 
méthane émis par l'élevage animalier et la riziculture. Les particuliers, de leur côté, doivent s'efforcer 
de réduire leur consommation de combustibles fossiles, en empruntant les transports publics plus 
souvent, en éteignant les lumières dans les pièces vides, et en gaspillant moins de ressources naturelles. 

La Convention repose sur le principe du partage oes responsabilités des efforts visant à faire face aux 
changements climatiques. Ce point est important. L'atmosphère est une ressource commune 
appartenant au "patrimoine mondial". La Convention vise à s'assurer que tous les sacrifices consentis 
pour protéger cette ressource soient partagés de manière équitable entre les pays, en "tenant compte 
de leurs responsabilités communes mais différenciée et de la spécificité de leurs pri.:>rités national~.-.:> et 
régionales de développement, de leurs objectif~ et de leur situation". Ceci signifie, les pays participants 
l'espèrent, qut. quelles que soient les mesures à prendre, elles le seront par suffisamment de participants 
pour que les avantages qui en découlent justifient les sacrifices consentis. Il est plus facile de faire des 
sacrifices pour le bien commun lorsque l'on sait que tout le monde en fait autant. 

Conclusion : le XXIe siècle et après 

En faisant face aux changements climatiques d'origine anthropiques, les être humains doivent en•.·isager leurs 
actions en termes de décennies et de siècles. Le travail ne fait que commencer. Nombre des effets des 
changements climatiques ne se manifesteront que d'ici deux ou trois générations. Tout le monde, à l'avenir, 
connaîtra vraisemblablement ce problème ct devra en tenir compte. 

La Convention sur les rbangements climatiques ne l'ignore pas : elle est axée autant sur le siècle à venir que 
sur le siècle present. Elle a établi des institutions pour appuyer les efforts visant à honorer les engagements à 
long terme et à surveiller les initiatives à long terme elles aussi destinées à minimiser les changements 
climatiques et à s'y adâpter. La Conférence des Parties, où sont représentés tous les pays ayant ratifié la 
Convention, est l'organe suprême de celle-ci. Elle s'est réunie pour la première fois en mars 1995 et se réunira 
désormais tous les ans. EUe promouvra et surveillera l'application de la Convention et, en tant que de besoin, 
la renforcera. La Conférence des Parties sera assistée par denx organes subsidiaires, l'un de conseil scientifique 
et technologique et l'autre de mise en oeuvre. La Conférence des Parties pourra également prendre des 
dispositions supplémentaires à l'avenir afin de contribuer â la réalisation des objectifs de la Convention. 
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Critères d'admissibilité des projets du FEM en matière de changements climatiques 

La Convention prévoit l'établissement d'un mécanisme de financement afin de fournir des ressources aux pays 
en développement Parties à la Convention pour appuyer leurs efforts. Le fonctionnement du mécanisme de 
financement a été confié au FEM à titre intérimaire. Pour guider le Fonds et ses agents d'exécution dans le 
domaine des changements climatiques, la Conférence des Parties a adopté des politiques, des stratégies, des 
priorités de programme cl des critères d'admissibilité au financement. Pour prétendre à l'appui du FE.: pour 
un projet entrepris dans le domaine des changements climatiques, le pays devra avoir ratifié la Convention et 
y être Partie. 

Toutes les activités que financera le FEM dans ce domaine d'intervention devront être pleinement confprmes 
aux orientations définies par la Conférence des Parties à ;a Convention. La Stratégie opérationnelle du FEM 
dans le domaine des changements climatiques définit la façon dont le fonds peut, conformément à ses directives, 
aider les pays pouvant prétendre à son appui à contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention. 

La stratégie suivie pour les activités financées par le FEM dans le domaine des changements climatiques est axée 
principalement sur un soutien à des mesures durables, qui limitent le plus possible le dommage causé par les 
changements climatiques en réduisant le risque de tels changements ou leurs effets néfastes. 

Programmes opérationnels 

Les projets du portefeuille du FEM sur les changements climatiques seront préparés dans le contexte de ses 
programmes opérationnels, conçus essentiellement pour obtenir des effets d'atténuation à long terme. 

Les programmes opérationnels poursuivront deux grands objectifs. 

• Éliminer les obstacles à l'application des techniques qui ne portent pas atteinte au climat et qui 
sont commercialement viables 

• Réduire le coût des techniques d'aver.;r qui ne sont pas encore commercialement viables, afin 
de renforcer leur viabilité commerciale 

Les trois programmes opérationnels du FEM qui seront mis au point in:tialement dans le domaine des 
changements climatiques répondent aux objectifs suivants : 

• Éliminer les obstacles aux économies d'énergie et à l'obtention d'un bon rendement 
énergétique 

• Favoriser l'adoption des techniques des énergies renouvelables en éliminant les obstacles et en 
réduisant les coûts d'application 

• Abaisser les coûts à long terme des techniques énergétiques à faibles émissions de gaz à effet 
de serre. 

Éliminer les obstacles aux économies d'énergie et à l'obtention d'un bon rendement énergétique 

Les objectifs de ce programme opérationnel sont les suivants : 

• Supprimer les obstacles à l'application, à la mise en oeuvre et à la diffusion de grande portée des 
techniques à haut rendement énergétique, au moindre coût économique, déjà établies sur le marché ou 
récemment mises au point et promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, capable d'entraîner 
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une diminution des émissions de gaz à effet 1.k serre. Les interventions de ce type pourraient 
comprendre : 

• Des mesures de renforcement de la gestion de la demande, particulièrement dansles industries 
des matériaux de base, les transports et le logement; 

• La création et le renforcement des capacités de planification et d'administration intégrées des 
ressources; 

• Des mesures d'encouragement oes modifications favorables de la législation, des 
réglementations ct des politiques générall.!s. 

• Aider à assurer la durabilité des projets "ayant tout à gagner" en faisant la démonstration du 
recouvrement des coûts et en facilitant un soutien financier de type classique, notamment de la part des 
banques multilatérales de développement. 

• Faciliter le processus d'apprentissage nécessaire pour répandre largement l'application des projets 
favorables aux économies d'énergie ct au rendement énergétique dans les pays en développement. 

Favoriser l'adoption des techniques des énergies renouvelables en éliminant les obstacles et en réduisant 
les coüts d'application 

Le deuxième programme opérationnel vise à faire dispar::1ître les obstacles à l'utilisation des techniques des 
énergies renouvelables qui sont parvenues au stade commercial ou qui s'en approchent et à réduire les coûts 
de mise en oeuvre élevés des techniques des énergies renouvelable.c;, provoqués par les bas volumes d'application 
ou la dispersion des expériences. 

Ces techniques des énergies renouvelables sont, par exemple : 

• Les procédés photovoltaïques (dans leurs applications en réseau et hors réseau), 
• La ~--1mbustion des résidus agricoles pour produire de la chaleur et de l'énergie, y compris les 

chaudières à vapeur utilisant les résidus de la biomasse, 
• Les autres techniques d'utilisation des biocarburants, 
• Les techniques de récupération du méthane pour l'élimination des déchets, 
• L'énergie éolienne. 

Réduire les coüts à long terme des techniques énergétiques à basse émission de gaz à effet de serre. 

Le troisième programme opérationnel est conçu pour abaisser le coût des technologies utilisables qui ne sont 
pas encore considérées aujourd'hui comme des solutions à moindre coût largement applicables. Il tend à 
promouvoir l'application de techniques déterminées afin que, grâce à l'expérience acquise et aux économies 
d'échelle, les coûts de fabrication deviennent progressivement compétitifs sur le marché. Parmi les technologies 
se prêtant à cette approche figurent : 

• La production d'énergie thermique d'origine solaire dans les. régions à forte insolation, 
• Les applications de l'énergie solaire raccordées au réseau ou satisfaisant directement les besoins des 

ménages, 
• Les techniques de pointe pour l'utilisation de la biomasse comme source d'électricité et comme 

combustible, 
• Les piles à combustible, 
• Les technologies de pointe dans le domaine des combustibles fossiles. 
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Activités habilitantes 

11 sera fait dans un premier temps une place particulière aux activités habilitantes dans le Jomaine des 
changements climatiques. Ces activités (qui concernent la planification, le renforcement institutionnel, la 
formation, la recherche et l'éducation) facilitent la mise en oeuvre de mec;ures d'intervention efficaces et dotent 
les pays des moyens de base leur permettant d'agir dans le domaine considéré. Il s'agit en matière de 
changements climatiques des activités suivantes : 

• Les inventaires des sources des ga7 à effet de serre ct de l'évaluation ùcs ressources vulnérables; 
• L'identification des possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des possibilités 

d'adaptation aux fins de la réalisation ··, ~; objectifs de la Convention; 
• La formulation d'un plan national pour tenir les engagements pris au titre de la Convention; 
• La préparation d'une communication nationale. 

Parmi les activités habilitantes, celles qui se rapportent expressément aux obligations des pays en matière de 
communications nationales conformément à la Convention sur les changements climatiques sont susceptibles 
d'être fmancées par le FEM, suivant la formule de la "totalité des coûts convenus". 

Dans la catégorie des activités habilitantes, le FEM pourra également financer la totalité des coûts convenus de 
certaines activités d'adaptation entreprises en rapport avec la formulation des commumcations nationales. Ces 
activités dites activités d'adaptation de la Phase 1 comprennent : 

• L'évaluation de la vulnérabilité nationale, régionale et/ou sous-régionale aux changements climatiques; 
• L'identification des options de mise en oeuvre des mesures visant à réagir aux impacts des changements 

climatiques; 
• L'évaluation des cadres de politique générale pour l'application des mesures d'adaptation et des 

stratégies de réaction en vue d'intégrer les informations sur l'impact des changements climatiques dans 
les processus nationaux de planification stratégique; 

• La création de capacités pour intégrer les préoccupations liées aux changements climatiques dans la 
planification â moyen ct à J()ng terme. 

Projets à court terme 

Le FEM pourra financer les projets dans le domaine des changements climatiques qui réduisent les émissions 
de gaz à effet de serre dans le court terme, même s'ils ne relèvent pas d'un programme opérationnel. Ces 
projets seront financés s'ils constituent des priorités pour les pays considérés, s'ils ont un rapport coût-efficacité 
élevé dans le court terme et s'ils ont de bonnes chances de réussir. L'aide fournie pour de tels projets se justifie 
principalement par la réduction attendue des gaz à effet de serre, plutôt que par l'impact de programme. 

Les projets à court terme peuvent être de types variés et comprendre notamment des initiatives visant à saisir 
des possibilités imprévues et à répondre à des situations d'urgence. Os peuvent comporter, par exemple, des 
mesures d'atténuation dans les domaines pour lesquels il n'existe pas encore de programmes opérationnels, 
comme les transports, la fixation du carbone ct les déchets agricoles. 

Les propositions de projets à court terme seront évaluées selon 165 critères suivants : 

• Coût-efficacité (coût par unité d'émission de gaz à effet de serre éliminée ou piégée, plafonné par 
mesure de prudence à 10 dollars par tonne d'équivalent dr.: carbone); 

• Chances de réussite cl évaluation favorable des risques associés; 
• Initiative des pays cl priorité de financement de premier rang. 
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Projets de la phase pilote du FEM dans le domaine des changements climatiques 

Au cours des trois ans de sa phase pilote, le FEM a approuvé 41 projets dans le domaine des changements 
climatiques, d'une valeur totale de 257,6 millions de dollars. En 1995, première année de sa phase 
opérationnelle, il a approuvé 19 projets dans cc même domaine d'intervention, d'un coût de 38,5 millions de 
dollars. Tous les projets du FEM sont décrits succinctem(;nt dans les Rapports opérationnels trimestriels du 
Fonds. On trouvera ci-après une description un peu plus détaillée de deux projets de la phase pilote 
actuellement en cours d'exécution. 

• Costa Rica : Projet d'énergie éolienne de Tcjona (Banque mondiale) 

Ce projet d'énergie renouvelable est une initiative conjointe Ju Gouvernement du Costa Rica, de la Banque· 
interaméricaine de développement (BIO) ct de la Banque mondiale/FEM. M. Mohamed El-Ashry, Directeur 
général et Président du FEM, a donné du projet la description suivante, publiée dans un numéro récent du 
magazine du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Notre Planète : 

"Le projet d'énergie éolienne de Tejona prévoit la construction dans la province de Guanacaste d'une 
centrale de 20 mégawatts, dotée de 40 à 100 turhines éoliennes. Cette centrale démontrera l'intérêt 
pour la région de l'utilisation commerciale de la technologie de l'énergie éolienne et réduira la 
consommation de l'énergie thermique diminuant ainsi les émis!>ions de C02 d'environ 60 000 tonnes par 
an. La'Banque interaméricaine de développement finance â hauteur de 24,1 millions de dollars un prêt 
ordinaire au secteur de l'électricité, qui aurait servi au développement de l'énergie technique s'il n'y 
avait pas cu une subvention de 3,3 millions de dollars du FEM. 

L'intensité et la régularité des vents du Costa Rica en font un site idéal pour l'énergie éolienne. Le 
service public ICE (lnstituto Costarricense de Electricidad), qui mesure les ressources éoliennes depuis 
les années 70, avait toutefois accueilli l'idée avec scepticisme car il lui semblait que l'énergie éolienne 
n'était pas l'option la moins onéreuse pour développer l'alimentation en électricité. Cette réticence fut 
confirmée par une étude de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
dans laquelle l'énergie éolienne n'était pas la solution du moindre coût; toutefois, eUe s'en approchait. 
La possibilité d'une aide encouragea l'ICE â faire des études plus approfondies. Les études suivantes 
ont montré qu'une centrale d'énergie éolienne de 25 millions de doUars ne revenait qu'à environ 3 
millions de doUars de plus que l'option la moins coûteuse. 

À l'origine, l'ICE avait uniquement envisagé d'acheter l'énergie â des exploitations éoliennes privées. 
Dès que la subvention du FEM devint probable, les dirigeants de l'ICE virent de nombreux avantages 
â réaliser ce projet qu'ils avaient d'abord désavoué. Ils comprirent que cela ferait d'eux le service 
d'énergie éolienne le plus moderne d'Amérique centrale et qu'ils pourraient exporter leur savoir-faire 
dans la région. 

Depuis, cinq projets d'exploitation éoliennes ont été lancés au Costa Rica par le secteur privé. Une fois 
la subvention du FEM accordée et l'ICE engagé envers le projet initial, il devient évident que le 
moment était propice pour investir dans l'industrie. Même si les exploitations éoliennes privées 
n'étaient peut-être pas immédiatement rentables, elles ouvraient aux entreprises un créneau sur le 
marché. Les investisseurs savaient aussi que les économies d'échelle et la formation structurelle 
aideraient à réduire le coût du développement de l'énergie éolienne. Et quelques exploitations privées 
pourraient bien approvisionner l'ICE avant que la centrale de Tejona ne devienne opérationnelle." 
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• Projet régional (Côte d'Ivoire ct Sénégal) : Projet de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre au 
moyen de l'efficacité énergétique des bâtiments en Afrique de l'Ouest (PNUD) 

Projet régional d'assistance technique élaboré au cours de la phase pilote du FEM ct lancé en 1995, cc 
projet est un exemple d'intervention faisant appel à la conservation ct à l'efficacité énergétique. Il 
concerne en un premier temps la Côte d'Ivoire ct le Sénégal, est intégralement financé par le FEM et 
apportera des améliorations mondiales ct locales à l'environnement. Plusieurs facteurs militent en 
faveur d'activités dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments potu lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre en Afrique de l'Ouest. 

En Côte d'Ivoire ct au Sénégal, l'exploitation des grands bâtiments représente 25 à 30 % de la 
consommation totale d'électricité, électricité d'origine thermique (centr.iles électriques à combustibles 
fossiles) à 50 %en Côte d'Ivoire et à 100 % au Sénégal. Malgré le taux élevé de puissance installée 
d'hydroélectricité en Côte d'Ivoire, pratiquement toutes les économies d'énergie réalisées dans les 
bâtiments se traduiront par des réductions de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. 

La plupart des grands bâtiments climatisés d'Afrique de l'Ouest ont été construits dans les années 1970. 
Il est possible de réduire la consommation d'électricité de ces bâtiments de 20 à 30 % dans des 
conditions financières intéressantes au moyen de technologies de mise à niveau/rattrappage ayant fait 
leurs preuves dans les pays de l'OCDE mais relativement peu connues et n'ayant été appliquées 
pratiquement nulle part en Afrique. En outre, le matériel de climatisation, les commandes et les 
équipements connexes installés dans ces bâtiments arrivent à la fin de leur durée de service utile et 
devront être remplacés à brève échéance. Le projet du FEM tirera parti de cette situation dans un 
certain nombre de bâtiments et permettra de remplacer le matériel par du matériel plus efficace. 

Malgré les possibilités économiques intéressantes, l'efficacité énergétique des bâtiments n'a pas fait 
l'objet d'interventions en Afrique de l'Ouest jusqu'ici en raison du manque de capacités techniques et 
de cadres institutionnels suffisants. Le projet renforcera ces capacités et tirera parti de l'expérience des 
pays de l'OCDE dans le domaine de l'erricacité énergétique du secteur du bâtiment. La consommation 
d'énergie dans les bâtiments de la région n'est actuellement pas réglementée et les ingénieurs, les 
architectes et les administrateurs ne reçoivent pas de formation dans ce domaine. La formation et le 
renforcement des capacités sont d'une importance fondamentale aux fins de l'adoption et de la diffusion 
de techniques à bonne efficacité énergétique dans la conception et l'exploitation des bâtiments. 

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des centrales électriques 
thermiques dans la région en favorisant l'adoption généralisée de mesures visant à l'efficacité 
énergétique dans les bâtiments existants ct les nouvelles constructions. Le projet renforcera ou, selon 
les besoins, établira les capacités techniques, institutionnelle et financières requises pour diffuser les 
pratiques et les techniques en matière d'efficacité énergétique des bâtiments et pour démontrer leur 
rentabilité. Il est prévu que la démonstration de la faisabilité technique et économique de ces mesures 
sera apportée selon des modalités qui permettront de catalyser les investissements dans ce sens dans 
toute la région et, à terme, dans l'ensemble du continent. 

Les deux pays concernés possèdent les capacités institutinnnelles fondamentales nécessaires pour 
exécuter et soutenir les activités envisagées, pendant la durée du projet du FEM ainsi qu'après son 
achèvement. Il existe en Afrique de l'Ouest un réseau de laboratoires nationaux spécialisés dans les 
techniques du bâtiment, ainsi qu'un réseau de services nationaux de l'énergie. Le projet oeuvre en 
coopération avec eux et tire parti de cette coopération pour renforcer le caractère et l'impact régionaux 
de ses activités. 

Atelier d'élaboration des projets du F EM 
20030- Document de référence sur Les changements climatiques- Février 1996 Page 14 



. ' 



J -

Le projet a été proposé par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il a pour base de départ les 
importants travaux déjà entrepris dans le pays dan<; le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments 
ct la nécessité d'un projet qui réalise la transition entre les activités précédentes axées sur la recherche 
et celles de transfert de technologie, de formation cl de démonstration financées par le projet du 
PNUD/FEM. Le Sénégal, de son côté, a effectué des travaux notables dans le domaine de l'énergie 
ct de l'évaluation de l'environnement, ct les deux pays coopéreront dans le cadre du projet ai1:si qu'au 
cours des phases de post-projet avec les autres pays d'AI.ique de l'Ouest. 

Le projet vise à long terme à établir en Afriqùc de l'Ouest des technologies de conception, de 
construction ct d'exploitation des bâtiments efficaces au plan énergétique qui seront acceptées et 
normalement appliquées, le financement étant fourni à terme par des sources commerciales et par des 
méutnismes de prêts du secteur énergétique visant la gestion de la demande par la Banque mondiale 
et la Banque africaine de développement. Parmi les résulta . .> qu'il permettra d'obtenir figurent 
notamment la réduction de la demande de nouvelles centrales électriques, la réduction des besoins 
d'investissements aux fins de la fourniture de services aux consommateurs et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à celles qui résulteraient de l'adoption de mesures ne tenant pas 
compte de l'efficacité énergétique au plan de l'utilisation finale. 
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DÉGRADATION DES SOLS 

La dégradation des sols est fréquemment causée par une utilisation défectueuse des terres. La 
prévention ct la lutte dans ce domaine exigent non seulement des pratiques de planification ct de 
gestion appropriées et la disponibilité de techniques, de savoir-faire et d'information, mais également 
l'application de politiques, programmes et cadres réglementaires de développement social et 
économique qui donnent les encouragements et les indications voulus ct qui assurent une participation 
à large hase des collectivités concernées. La lutte contre la dégradation des sols est un élément 
eS"~'." ntiel de la sécurité alimentaire et du développement agricole et rural durable dans de nombreux 
pays. c·~~st pourquoi les gouvernements ct les organismes d'aide au développement s'emploient 
activement à concevoir et à mettre en oeuvre des projets, programmes, plans et cadres légaux et 
juridiques en matière de dégradation des sols. À cet égard, la Convention de lutte contre la 

~. désertification récemment adoptée, qui fait une place toute particulière aux questions de dégradation 
~ des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, revêt une importance significative. 

Bien que la pré"ention de la dégradation des sols ne figure pas parmi les quatre grands domaines 
d'intervention du FEM, l'article 3 de l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour 
l'environnement mondial prévoit que "Les coûts marginaux convenus des activités visant à prévenir 
la dégradation des sols, essentiellement sous les formes de la désertification et de la déforestation, 
dans la mesure où elles se rapportent aux quatre domaines centraux, peuvent être couverts par ces 
nouveaux moyens de financement." 

Les articles 4.8(c) et 4.8(e) de la Convention sur les changements climatiques et l'article 20.7 de la 
Convention sur la diversité biologique accordent des conditions spéciales pour les pays possédant des 
régions arides et semi-arides et sujettes à la désertification et à la sécheresse. Par ailleurs, la 
Convention sur la lutte contre la désertitïcation, dans son article 20.2(b) prévoit que " ... les pays 
développés Parties ... s'engagent à ... promouvoir la mobilisation de ressources fmancières adéquates, 
prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour 
l'environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus de ses activités se 
rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, confonnén.ent 
aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds". 

Interfaces entre la dégradation des sols et les domaines d'intervention du FEM 

La dégradation des sols, principalement la désertification et la déforestation, présente des interfaces 
significatifs avec les domaines d'intervention du FEM. Dans l'élaboration des projets liés à la 
dégradation des sols dans les domaines de la diversité biologique, des changements climatiques et des 
eaux internationales (il n'y a pas de relations spécifiques entre la dégradation des sols et 
l'appauvrissement de la couche d'ozone), les activités du FEM favorisent les interventions dans les 
zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Toutefois, les propositions de projets concernant des 
interventions dans les zones subhumides ~t humides peuvent également prétendre au financement. 
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La présente section expose les points communs qui existent entre la dégradation des sols et les 
domaines d'intervention du FEM et identitïe les priorités de programmes spécifiques du FEM 
conœrnant cc phénomène dans chacun des domaines d'intervention. 

Dégradation des sols/Diversité biologique 

Les écosystèmes des terres sèches contiennent un patrimoine significatif d'espèces végétales et 
animales. Ils présentent également une grande diversité d'habitats. Les terres sèches sont exposées 
à de graves sécheresses périodiques dont elles subissent les effets néfastes qui se répercutent sur leurs 
ressources. Les terres sèches sont la source originelle de nombreuses cultures vivrières importantes 
(telles (:ue le blé sauvage, les lentilles, l'orge, les clives et les pistaches), la source d'importants 
produits industriels et commerciaux (tels que les gommes, les résines, les cires, les huiles et les 
biocides), ct fournissent des habitats essentiels pour la faune sauvage et pour la diversité des 
écosystèmes. Les écosystèmes forestiers possèdent une riche diversité biologique. La déforestation 
résultant de l'expansion des terres agricoles, du développement urbain, de l'extraction directe non 
durable et du ramassage de bois de feu, par exemple, sont causes de la dégradation des sols et de 
diminution de la diversité biologique. 

Le FEM financera les activités de lutte contre la dégradation des sols dans ses rapports avec la 
diversité biologique qui : 

• Protègent la diversité biologique et promeuvent son utilisation durable dans les écosystèmes 
arides ct semi-aridcs; 
Préviennent la déforestation et promeuvent l'utilisation durable et la gestion rationnelle des 
forêts ou des zones boisées atïn de conserver leur diversité biologique. 

Parmi les activités susceptibles d'être financées figurent : 

• 

• 

La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique endéuùque des écosystèmes 
de terres sèches, y compris les prairies, essentiellement en Afrique et dans les écosystèmes 
de type méditerranéen; 

La prévention de la dégradation des sols et la lutte contre cette dégradation par l'élaboration 
de méthodes d'utilisation durable aux fins de la conservation de la diversité biologique, y 
compris la gestion des systèmes d'eau douce, dans les pays gravement touchés par la 
dégradation des sols; 

Les approches intégrées de la conservation d'habitats naturels et d'écosystèmes représentatifs 
par: 

• des systl':mes efficaces de zones à préserver, y compris d'aires protégées; 

• l'introduction de systèmes d'utilisation durable des terres; 

• les interventions stratégiques pour régénérer les zones dégradées; et 
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La conservation des cultures traditionnelles ct des espèces animales dans leurs habitats 
d'origine. 

~ Dégradation des sols/Changements climatiques 

La dégradation des sols des terres sèches ct la combustion de la biomasse sont des sources 
d'émissions de gaz à effet de serre significatives au niveau mondial. Les sécheresses fréquentes ou 
prolongées et la dégradation des terres réduisent la capacité de fixation du carbone dans le sol. La 
pratique du brûlage fréquent ct à grande échelle de biomasse réduit la cq·1cité de fixation du carbone 
dans les arbres et les végétaux, augmente les émissions de carbone et peut contribuer à la dégradation 
des sols. 

Au nombre des priorités en matière de dégradation des sols dans le domaine des changements 
climatiques, tïgurcnt : 

• Les projets ruraux ayant trait aux énergies crouvelables (énergie solaire, éolienne ct biomasse 
pour l'éclairage, le chauffage de l'eau, la cuisine et le pompage de l'eau) et les projets 
d'efficacité énergétique (tels que la production et la commercialisation de foyer à bois ou à 
charbon de bois améliorés) susceptibles de contribuer à réduire l'utilisation non durable de 
bois de feu; 

• Les activités concernant les biocombustibles (qui restaurent les sols dégradés et le couvert 
végétal afin de produire, récolter et utiliser la biomasse de manière durable); 

• Les activités d'adaptation visant à étudier et à mettre en oeuvre les mesures supplémentaires 
de prctection des sols rendues nécessaires par les changements climatiques; et 

• Les projets de protection, d'amélioration et de restauration des puits de rqrbone (qui 
améliorent la fixation du carbone dans la biomasse et les sols et contribuent à prévenir la 
dégradation des sols ou à lutter contre elle, et qui visent tout particulièrement la désertification 
ct le déboisement). 

Dégradation des sols/Eaux internationales 

Il existe de nombreuses relations entre les politiques et les pratiques d'aménagement des terres, la 
dégradation des sols et la perturbation des écosystèmes liés à l'eau. La dégradation des sols est liée 
à la pollution par la sédimentation et aux intrusions d'eau salée dans les fleuves, les lacs et les 
aquifères, à la perte de végétation, à l'épuisement des nappes phréatiques et à la salinisation des sols. 
Les charges sédimentaires élevées portent atteinte à la diversité biologique des écosystèmes aquatiques 
et marins, accroissent la propension aux crues et causent des dégâts aux terres agricoles, réduisant 
ainsi la production vivrière. Les cours d'eau, les lacs et les nappes phréatiques des terres sèches, qui 
sont souvent transfrontières, sont d'une importance primordiale pour le bien-être de près d'un milliard 
de personnes établies dans les zones menacées par la désertification. 
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Les activités concernant la lutte contre la dégradation des sols dans le cadre de la protection des eaux 
internationales mettent l'accent sur les point suivants : 

• La coopération régionale ct internationale; 

• Les initiatives pilotes à valeur de démonstration; 

• Les approches intégrées qui réunissent la gestion des ressources en terre ct des caux de 
surface et wuterraincs; 

• L'aménagement coordonné des terres grâce aux systèmes d'information à base technologique, 
aux réseaux d'infonnation, à l'implication des parties prenantes, aux services de vulgarisation, 
aux cadres réglementaires et aux systèmes d'encouragements. 

Parmi les priorités en matière de projets figurent : 

• L'amélioration de la gestion des bassins v~rsants; 

Les systèmes d'aménagement des terres ct d'utilisation durable des sols; 

r-10::::::::::::----IL--~ Le reboisement ct la restauration de la végétation; 

Les stratégies de gestion des ressources en eau; et 

• La modification des politiques sectorielles, sociales et économiques. 

Projets de la phase pilote contre la dégradation des sols 

Un certain nombre de projets formulés durant la phase pilote du FEM comportent une composante 
importante visant à lutter contre la dégradation des sols. Parmi ces projets figurent notamment les 
projets suivants : 

• Burkina Faso/Côte d'Ivoire : Gestion des ressources naturelles et de la faune et de la flore 
sauvages à base communautaire (Banque mondiale) 

Cc projet fonnulera et appliquera des plans d'aménagement durable des terres pour des 
collectivités établies sur un territoire de plus de 400 000 ha au Burkina Faso et en Côte 
d'Ivoire. Il assurera la formation des collectivités à l'aménagement du territoire et financera 
de petites initiatives d'amélioration de la productivité agricole à ba'ie communautaire, telles 
que le forage de trous de sonde pour l'irrigation, la vaccination du cheptel et l'amélioration 
des pratiques de préparation des sols et d'utilisation de l'eau. Il vise à accroître la 
productivité des terres agricoles existant actuellement, à réduire les pressions de l'agriculture 
ct de l'élevage sur les terres désignées à des fins de conservation, et à conserver la diversité 
biologique en luttant contre la dégradation des sols dans les zones agricoles et de 
conservation. 
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• Mali : Projet d'utilisation de l'énergie ménagère (Banque mondiale) 

Le projet a pour objectif de réduire l'utilisation non durable de bois en tant que combustible 
ct l'accumulation nette de dioxyde de carbone. Au Mali et dans le Sahel, le charbon de bois 
produit par la coupe rase et le brûlage des arbres devient une source d'énergie d'une 
importance majeure, tout particulièrement en milieu urbain. Le projet vise à résoudre le 
problème en intervenant sur deux volets : d'une part en luttant contre la déforestation par 
l'amélioration de la gestion et de l'utilisation durable du bois de feu par les communautés, 
ct d'autre part en réduisant la consommation de bois de feu par habitant grâce à la promotion 
de foyers ct de fours à rendement énergétique amélioré. 

• Jordanie : Conservation des aires protégées de Dana et d' Azraq (PNUD) 

L'aire protégée d' Azraq contient des marais alimentés par des sources, qui constituent le plus 
vaste écosystème d'eau douce du pays. La Convention de Ramsar a classé l'Oasis d' Azraq 
zone humide d'importance internationale, en particulier pour ses habitats d'oiseaux aquatiques 
migrateurs. Les prélèvements massifs d'eau de l'aquifère d' Azraq pour la consommation 
humaine et 1 'irrigation ont abaissé le niveau des nappes phréatiques et expose celles-ci à des 
intrusions d'eau salée. Le projet vise à enrayer la dégradation des marais et les pertes de 
diversité biologique en établissant un plan général de gestion des ressources en eau et en 
soutenant des recherches ciblées sur les techniques d'infiltration pour accélérer la recharge des 
nappes souterraines. L'espace naturel de Dana, d'une superficie de 150 km2

, est menacé par 
l'utilisation non planifiée et écologiquement non durable des ressources. Le projet vise à 
atténuer les pressions résultant des incompatibilités d'utilisation des ressources, en adoptant 
une approche intégrée, écologique et socio-économique à la planification de la conservation 
et de l'aménagement durable des terres et du développement dans la réserve et ses zones 
environnantes. 

• Zimbabwe : Gestion de la faune sauvage et conservation de l'environnement 

Le projet fournit des encouragements aux communautés établies autour d'un parc national 
pour les amener à protéger et à gérer les ressources naturelles et fauniques du parc. Il 
amplifie la gamme des activités de la population et des avantages qu'elle tire des ressources 
naturelles ct de la faune, notamment par l'éco-tourisme et par la commercialisation de produits 
provenant de la faune et des ressources naturelles. Ces mesures génératrices de revenus et 
de gestion des ressources pourront vraisemblablement réduire considérablement le braconnage 
(en particulier celui des mammifères menacés de disparition tels que les éléphants et les 
rhinocéros) et limiter aussi l'expansion agricole dans des zones qui ne se prêtent pas à 
l'agriculture intensive. 
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• Éthiopie : Approche dynamique à la conservation des ressources phytogénétiques africaines 
par les agricullcurs (PNUD) 

Cc projet aide les agriculteurs à conserver les variétés locales de cultures des terres sèches 
telles que le tcff, le blé et l'orge dans l'agro-écosystème où elles ont évolué. La conservation 
in situ maintient l'interaction complexe des cultivars génétiquement divers et de leur 
environnement, y compris les nuisibles, les pathogènes et les sécheresses, et permet aux 
processus d'adaptation de se poursuivre. Le projet dispense une formation et apporte une 
assistance aux communautés pour établir leur propre banque de gènes et facilite l'inscription 
et la documentation des espèces primitives et de leurs adaptations par le Centre de recherches 
phytogénétiques d'Éthiopie. Par le renforcement des capacités au niveau des communautés, 
il cherche à appuyer et à développer l'utilisation de la diversité biologique des terres sèches 
et à accroître la productivité agricole. 

Atelier d'élaboration des projets du FJ..'M 

20060- Document de référence sur la dégradation des sols- Février 1996 Page 6 



-~ 


	102080001
	102080002
	102080003
	102080004
	102080005
	102080006
	102080007
	102080008
	102080009
	102080010
	102080011
	102080012
	102080013
	102080014
	102080015
	102080016
	102080017
	102080018
	102080019
	102080020
	102080021
	102080022
	102080023
	102080024
	102080025
	102080026
	102080027
	102080028
	102080029
	102080030
	102080031
	102080032
	102080033
	102080034
	102080035
	102080036
	102080037
	102080038
	102080039
	102080040
	102080041
	102080042
	102080043
	102080044
	102080045
	102080046

