
L’aide au développement doit s’adapter aux désordres climatiques, 
qui frappent surtout les pays du Sud. Mais comment aider le Sud 
à s’adapter à la hausse des températures, sans renoncer à lutter 
contre la pauvreté ?

«S
 i Galilée vivait aujourd’hui, il ne dirait 
 pas “la terre tourne”, mais “la terre 
chauffe”». Par cette boutade lâchée lors 
d’une journée d’étude consacrée aux défi s 
environnementaux, un fonctionnaire de la 
Commission européenne rappelait que les 

changements climatiques frappent avant tout les pays en lutte pour 
leur développement. « Or leurs efforts risquent d’être anéantis, pour-
suivait-il. Car les perturbations sont nombreuses, l’eau va manquer, 
les rendements agricoles vont baisser, les écosystèmes disparaître et les 
maladies se développer. L’adaptation devient le nouveau mot d’ordre, 
et le Sud a déjà commencé avec des fonds de la coopération au dévelop-
pement. Mais c’est là une utilisation contestable de cet argent, car la 
construction de digues, par exemple, ne fait pas reculer la pauvreté, qui 
est pourtant la destination première des fonds de la coopération. »

Face aux défi s climatiques, il y a trois solutions : l’adaptation, la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre ou la souffrance. Pour 
le Sud, tout indique que ce sera la souffrance. A moins d’investir 50 
milliards de dollars par an pour accélérer l’adaptation. Soit la moitié des 
fonds actuellement transférés au titre de l’aide au développement. Sans 
hausse substantielle des budgets, l’adaptation revient pratiquement à 
renoncer à lutter contre la pauvreté. « Or, concluait le fonctionnaire, 
lorsqu’un pays du Sud gère sa forêt, soit un bien commun de l’huma-
nité, il exerce un impact positif sur les générations futures. Ces efforts 
doivent être pris en compte par l’aide publique au développement. »

Réussir le test

En attendant de trancher les questions budgétaires, la coopération belge 
(voir encadré) a décidé de mettre systématiquement ses programmes 
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Balayer devant sa porte

Plusieurs ONG et agences de coopération ont engagé une réflexion 
sur l’empreinte environnementale… de leur propre activité. « C’est 

une question de cohérence, estime Brigitte Gloire, nous ne pouvons 
nous engager sur les changements climatiques si nous ne sommes pas 
capables de maîtriser notre propre consommation énergétique. » Oxfam 
solidarité vient d’investir 20 000 euros dans l’audit environnemental de 
son siège bruxellois. L’organisation engagera un écoconseiller au cours 
de cette année pour tirer les conclusions de cet écobilan et envisager 
les premières mesures à prendre. 
Idem chez Médecins sans frontières, qui vient de réaliser un double 
audit de sa consommation énergétique : dans ses locaux et lors des 
opérations, le gros des émissions provenant des déplacements aériens. 
L’organisation vient également de recruter un écoconseiller pour mettre 
en œuvre des mesures de maîtrise des émissions de CO

2
. Dans un pre-

mier temps, ce conseiller dégagera des alternatives aux déplacements 
aériens intra-européens, entre les différents sièges du mouvement.
Cependant, la première à se lancer dans la maîtrise de son impact envi-
ronnemental fut la très officielle agence belge de coopération au déve-
loppement (la CTB, Coopération technique belge). En 2001, elle signait 
la charte « Entreprise écodynamique » de l’Institut bruxellois pour la 
gestion de l’environnement. Cinq ans plus tard, l’agence s’embarque 
dans le projet européen Emas (Eco-management and audit scheme). 
Elle suit désormais mois après mois sa consommation d’eau, d’énergie 
et de papier. L’agence distribue aussi gratuitement des abonnements 
aux transports en commun à ses collaborateurs, dont deux tiers utilisent 
ce mode de déplacement (contre 20 % pour la moyenne belge). Quant 
aux missions à l’étranger, la CTB utilise 1 500 billets d’avion par an, ce 
qui reste le gros poste parmi ses émissions de carbone. Difficilement 
compressible, ce poste est cependant maîtrisé par une organisation 
« aussi rationnelle que possible », selon la CTB, qui privilégie égale-
ment le recours à du personnel local.  J.-F.P.

Coopérer ou planter des arbres, il faut choisir

Planter des arbres, avec des fonds de la coopération belge, afin de compenser les émissions 
de CO

2
 des ministres en déplacement. Cette idée, lancée par Charles Michel, le nouveau 

ministre de la Coopération, a été fraîchement accueillie, parfois par ses propres collègues de 
gouvernement. Il faut se garder, lui fut-il répondu, de confondre aide au développement et fonds 
de compensation. Car planter des arbres ne sort personne de la pauvreté. 
Compenser oui, mais avec des budgets spécifiques. Alors que le ministre croyait trouver dans 
les compensations une manière de renforcer les grands projets forestiers engagés par son ad-
ministration en Afrique centrale. Et un moyen de relancer, par ricochet, une coopération belge 
actuellement en perte de vitesse. Celle-ci a chuté de 1,7 milliard d’euros entre 2006 et 2007, 
essentiellement suite au report d’une annulation de dette en faveur du Congo. Cette baisse des 
engagements risque d’ailleurs de se poursuivre, car une partie de ceux-ci se borne à annuler 
des dettes détenues par la Belgique sur des pays du Sud. Or le stock de dettes est en train de 
s’épuiser. Le gouvernement devra alors accepter d’ouvrir plus largement son portefeuille, s’il 
veut relancer son aide au développement.  J.-F.P.

Investir dans les puits de carbone, une tentation pour la 
coopération qui doit également poursuivre sa mission 
première de combattre la pauvreté.
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et projets en conformité avec ses objectifs environnementaux. Et quels 
sont ces objectifs ? L’administration (la DGCD, Direction générale de 
la coopération au développement) planche sur une grille d’analyse qui 
prendra en compte la consommation d’énergie et d’eau des réalisations 
qu’elle a faites, leur impact sur les pratiques agricoles et forestières, 
ainsi que les émissions de polluants chimiques. Chaque action devra 
réussir ce test avant d’être lancée. Il était temps. « Il n’existe pas pour 
l’instant d’indicateur environnemental pour identifier nos actions, 
concède Patrick Hollebosh, gestionnaire des fonds et des programmes 
environnementaux à la DGCD. Ce qui complique les calculs lorsque l’on 
veut isoler les sommes allouées spécifiquement à l’environnement. » 
Or, ce calcul est une obligation de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (1). 
Selon les dernières estimations, la Belgique a consacré, entre 2001 
et 2004, 82 millions d’euros à des projets spécifiquement destinés à 
la protection de l’environnement et 162 millions à des projets dont 
l’environnement était l’un des objectifs principaux, soit respectivement 
3,14 % et 6,17 % des budgets de la coopération au développement. 
Une paille, destinée principalement à alimenter des projets multilaté-
raux, c’est-à-dire gérés par l’ONU ou des institu-
tions internationales particulières. A ce jour, trois 
fonctionnaires seulement sont affectés au volet 
environnemental des actions de la DGCD, sur 
quelque 160 personnes que compte cette admi-
nistration. Leur nombre devrait grimper à mesure 
que la coopération précisera ses engagements en-
vironnementaux.

Pasteurs indésirables

Cependant, aux yeux des ONG, l’intrusion des 
changements climatiques dans les rapports Nord-
Sud ouvre surtout un large volet politique. « Le 
réchauffement planétaire engage la société ci-
vile dans de nouveaux combats, constate Brigitte 
Gloire, d’Oxfam solidarité. Je pense, par exemple, 
aux agrocarburants, souvent présentés comme 
une solution sérieuse, alors qu’ils ne font que 
déplacer vers le Sud des problèmes du Nord. En 
Colombie, des paysans sont chassés comme des 

criminels pour mettre d’autorité leurs terres en exploitation. Au Brésil, 
les travailleurs des plantations sont soumis à des cadences de travail 
infernales pour répondre aux pics de la demande. L’eau et les engrais 
vont bientôt manquer. Le Sud paie une seconde fois les changements 
climatiques. »
Pour les ONG, les changements climatiques font surtout voler en éclats 
les modèles de développement imposés au Sud. « Nous y voyons 
l’échec des politiques libérales qui encouragent la circulation des 
marchandises, alors que celles-ci font parfois de simples aller-retour, 
avec un très mauvais bilan carbonique. Lutter contre le réchauffement 
planétaire passera aussi par la promotion des économies locales, avec 
des circuits de distribution courts. » En ce sens, le Sud détient beau-
coup de solutions, notamment au travers de ses banques de semences 
qui pourraient révéler leurs vertus dans le cadre d’une agriculture de 
proximité. « Et fermer la porte aux OGM, que l’on va bientôt nous 
présenter comme résistants aux sécheresses. »
Car les questions environnementales donnent aux gouvernements l’oc-
casion de repeindre en vert leur agenda politique traditionnel. « Sur 
la frange sahélienne, conclut Brigitte Gloire, les éleveurs sont montrés 
du doigt au prétexte que leurs bêtes produisent du méthane, un gaz à 
effet de serre bien plus virulent que le CO2. Mais ce n’est pas tant l’effet 
de serre qui est ici visé que le pastoralisme lui-même, dont l’aspect 
nomade gêne les gouvernements. » Jean-François Pollet

(1) La Belgique remet aux Nations unies des « Communications nationales sur les changements climatiques ». Les chiffres cités ici 

sont extraits de la quatrième communication, qui date de janvier 2007. 
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L
es changements climatiques poussent les diplomates à 
revoir leur manière de travailler, dites-vous. Les nations 
doivent-elles adopter d’autres modes de négociation ?
Les changements climatiques représentent une menace im-
portante que l’on ne peut pas lier à une nation spécifique. Le 

sujet des négociations n’est plus tel ou tel Etat, mais bien notre mode 
de vie. Les rencontres diplomatiques touchent donc directement à nos 
sociétés. Jusqu’ici la diplomatie n’avait qu’un rapport lointain avec la 
vie concrète des gens, sauf quand elle traitait une situation de guerre 
ou de crise grave. 

La nouvelle diplomatie va donc être douloureuse ?
Je ne le dirais pas comme cela. Mais il faut penser à long terme, com-
prendre que nous parlons de la solidarité avec les générations futures, 
tout en acceptant nos responsabilités envers nos contemporains. Notre 
réflexion à long terme ne doit pas pour autant nous dispenser de pren-
dre des mesures rapidement. Je pense à des investissements dans les 
infrastructures de transport, la rénovation des bâtiments.

En somme, vous proposez de préparer l’avenir tout en ménageant 
le présent ?
Nous devons avoir une vue précise des effets de nos décisions (ou 
de nos indécisions) sur la vie des gens, ce qui nécessite de disposer 
d’une grande quantité d’informations. Si l’Union européenne décide de 
lever de nouvelles taxes ou de mettre en place un marché de certificats 
d’émissions de gaz à effet de serre, ces décisions influent sur les prix 
et le niveau de vie des populations. Nous devons donc avoir une vision 
d’ensemble pour savoir comment imprimer les changements nécessai-
res.

Les instructions des diplomates 

Négocier sur de tels enjeux risque de devenir épineux, voire 
tendu.
Quand on est négociateur, les instructions sont ce qu’il y a de plus 
important. Elles sont formulées par le gouvernement, mais le gouver-
nement n’est pas souverain. Il y a également les médias, les grandes 
entreprises, le parlement, les syndicats. C’est pour cela qu’il faut égale-
ment examiner au plus près qui précise les instructions aux diplomates 
et comment. 

L’année 2007 a vu le prix Nobel attribué au Giec et à Al Gore. La 
même année, deux institutions spécialisées de l’ONU sortaient un 
important rapport sur le climat (1). Ce concert de positions vous 
a-t-il aidé dans votre travail ?
Oui. Et vous oubliez de citer le rapport Stern, sur l’impact économique 
des changements climatiques, qui a eu un grand retentissement. Je 

voudrais souligner le travail du Giec qui associe les gouvernements. 
Les Etats sont parties prenantes de ses travaux et ne peuvent pas igno-
rer ses recommandations. D’ailleurs, les rapports du Giec ont toujours 
précédé les grandes rencontres. Son premier rapport de 1990, préparait 
déjà les premières négociations du futur protocole de Kyoto.

La responsabilité de l’Europe

Kyoto, justement. Depuis la défection américaine, le protocole est 
porté par l’Union européenne. Pensez-vous que l’Europe doit mon-
trer l’exemple si elle veut être crédible quand elle réclame une limi-
tation des émissions de gaz à effet de serre ?
Il y a toujours un intérêt à prendre le maillot jaune, mais à côté de l’Europe 
de nombreux pays en développement soutenaient également le protocole. 
En fait, une grande partie de la planète soutenait le texte, mais il n’y avait 
plus de leadership. L’Europe s’est dit qu’elle devait prendre ses respon-
sabilités et faire en sorte que Kyoto devienne un instrument important 
de lutte contre les changements climatiques. C’est le premier exemple de 
concertation de l’Union européenne sur des questions internationales.

Les accords diplomatiques sur le climat ne répartissent pas les ef-
forts de manière identique entre tous. Les pays en développement, 
par exemple, sont exonérés pour les émissions de CO2.
On fait en effet une distinction très nette entre pays industrialisés et 
pays en développement. C’est la question de la responsabilité com-
mune, mais différenciée. Le Nord est responsable de 80 % des concen-
trations de CO2 dans l’atmosphère, ce qui lui confère des obligations 
de retenue. Alors qu’à l’inverse, les pays en développement doivent 
seulement transmettre des informations sur leurs émissions. Mais ils 
peuvent continuer à augmenter leurs émissions, car leur industrialisa-
tion participe à la lutte contre la pauvreté.

Il est vrai que tout le monde n’est pas égal devant les changements 
climatiques. Ainsi, les petites îles du Pacifique sont menacées 
d’engloutissement.
La sécurité des petites îles est effectivement menacée. Les pays d’Afrique 
risquent de subir des sécheresses douloureuses. Et tout le monde ne 
partage pas les mêmes responsabilités ou les mêmes intérêts, ce qui 
implique que beaucoup d’acteurs supplémentaires interviennent dans 
les négociations. On doit compter avec les ONG ou les pays exporta-
teurs de pétrole, qui ont un rôle très actif. C’est encore une différence 
avec la diplomatie traditionnelle, qui agit en cercle restreint. 

 Propos recueillis par Jean-François Pollet

(1) Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) insiste sur la fragilité des pays en développement face aux 

changements climatiques dans son rapport 2007-2008 sur le développement humain. Pratiquement au même moment, le 

Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue) sortait le GEO4, quatrième rapport sur l’environnement, consacré à 

l’environnement et au développement.

Ambassadeur du ministère suédois de l’Environnement, Bo Kjellén a 
participé à toutes les grandes conférences environnementales. Pour lui, les 
changements climatiques imposent de nouvelles pratiques à la diplomatie.

Nord-Sud

Bo Kjellén 

  

 « Les changements climatiques 

    imposent 

      de nouvelles pratiques »

Gabriel de Selys

Diplomatie


