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«Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes,
mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.» Charles Darwin
La COP 22 qui se déroule sur le continent africain est passée, il faut le regretter,
pratiquement inaperçue. Il faut dire que la COP 21 joue les prolongations et inﬂue de tout
son poids, jusqu’à 3 jours, avant le début de la COP 22. Les médias français n’ont pas arrêté
de présenter cela comme une prouesse de la diplomatie française, voire un miracle. Nous
allons voir qu’il n’en n’est rien! L’entrée en vigueur de l’accord sur le climat fut un succès
pour tous ceux qui y ont adhéré, Ainsi, les obstacles furent nombreux et la bienveillance a
prévalu sur les divisions Nord-Sud, malgré les querelles intestines entre Européens,
incapables de s’entendre sur l’eﬀort de chacun. C’est aussi une victoire de la Chine et des
Etats-Unis qui ont entraîné par l’exemple les autres, l’Inde, le Brésil. La COP 22 étant
l’aﬀaire de tous, il est regrettable que sur la quarantaine de dirigeants nous comptons deux
tiers d’africains, pas d’américains, ni de chinois, ni d’indiens encore moins de russes; tout ce
beau monde aurait donné plus de poids à la COP 22. Le Maroc ayant développé des eﬀorts
importants pour abriter un évènement planétaire.
La consommation d’énergie: Ceux qui polluent et ceux qui en souﬀrent
Les réserves mondiales prouvées d’énergies (fossiles et uranium) pouvaient être estimées
en 2015 à 946 milliards de (tep), au rythme actuel: la durée est de: 51 ans pour le pétrole,
53 ans pour le gaz naturel, 114 ans pour le charbon. Un Etats-Unien consomme plus du
double d’un Européen: 8tep/hab/an. Ici encore, les combustibles fossiles représentent plus
des trois quarts de la consommation. L’Européen consomme en moyenne 4tep/hab/an en
énergie primaire. Pour les trois quarts, cette énergie est d’origine fossile, pétrole, gaz ou
charbon. Un Africain consomme huit fois moins d’énergie qu’un Européen, soit 0,5
tonne/tep/hab/an avec près de 60% de biomasse qui n’intervient pas dans le bilan CO2.
L’Allemagne consomme autant que l’Afrique en énergie fossile. Un Chinois consommait en
2000 environ quatre fois moins qu’un Européen (1tep/hab/an), répartis en trois quarts
fossiles et un quart biomasse.
Un Indien consomme encore moins, notamment par l’utilisation des énergies non
commerciales qui ne comptent pas dans le bilan carbone. Les trois quarts de l’énergie
consommée en Afrique est de la biomasse qui n’intervient pas dans le bilan. En clair, sur les
38 milliards de tonnes de CO2 prévisibles en 2016, l’Afrique n’intervient que pour 250
millions de tonnes, soit moins de 700 millions de tonnes de CO2 ou encore 2% du bilan CO2
en termes de pollution-responsabilité, par contre en termes d’impact du changement
climatique actuelle elle a la part du lion; elle aura les sept plaies d’Egypte.

|1

Vers la sixième extinction?
Nous avons dépassé l’overshoot day (le jour du dépassement) courant août, depuis, nous
vivons à crédit, il nous faut 1,6 planète Terre:
«Selon le nouveau rapport «Planète Vivante 2016» produit par WWF et dévoilé
ce jeudi 27 octobre, les espèces pourraient avoir perdu 67% de leurs eﬀectifs
d’ici à 2020, par rapport à 1970. Ce sera le cas si l’humanité continue à
surexploiter la Terre. Car entre 1970 et 2012, l’eﬀectif des populations de
vertébrés a déjà reculé de 58%. Dans son précédent rapport, WWF rapportait
que ce déclin était de 52% entre 1970 et 2010. 2% d’animaux en moins par an.
«En d’autres termes, l’abondance des populations de mammifères, d’oiseaux,
de reptiles, d’amphibiens et de poissons a, en moyenne, chuté de plus de
moitié en l’espace de 40 ans», écrit l’ONG. Avec une moyenne de 2%
d’animaux en moins par an, en 2020, il y aura donc 67% de vie en moins sur
Terre. Les principales menaces concernant les espèces terrestres et d’eau
douce sont la perte et la dégradation des habitats ainsi que la surexploitation,
selon WWF. Pour les espèces marines, il s’agit aussi de la dégradation des
habitats et de la surexploitation, mais également du réchauﬀement climatique.
(1)
«Les Nations unies le soulignent dans un rapport publié jeudi 3 novembre: au
rythme actuel, le budget carbone à ne pas dépasser pour limiter le
réchauﬀement climatique à 1,5 0C, le seuil défendu par les Etats les plus
vulnérables, sera totalement consommé bien avant 2030. Des décisions
radicales devront être prises sur la dépendance de la planète aux énergies
fossiles: charbon, gaz, pétrole, les trois plaies du climat, qui constituent le
carburant de l’activité économique depuis l’ère industrielle. Une transition
énergétique s’impose. Elle passe par le développement massif des énergies
vertes, une révolution des pratiques agricoles, une révision complète des
normes de construction et des moyens de transport, et une adaptation des
modes de consommation. La lutte contre le dérèglement du climat est le plus
grand déﬁ posé aux nations. Chaque mois, la hausse des températures franchit
des records. L’année 2015, marquée par le phénomène El Niño, s’est traduite
par une succession de catastrophes: inondations, glissements de terrain,
sécheresse, incendies, dégradation des récoltes. «Nous devons retrouver le
sentiment d’urgence que nous avions il y a un an. Avec chaque jour qui passe,
le déﬁ du climat grandit», s’alarme Jim Yong Kim, le président de la Banque
mondiale. «L’accord de Paris, est avant tout un point de départ.»
En 1972, nous étions en dessous de la capacité maximum de la Terre à supporter nos
activités, à 85% environ. Aujourd’hui, nous sommes à 150%. La situation est conﬁrmée par
la formule du Smithsonian Magazine, «The world is on track for disaster…», autrement dit,
«tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre». Le modèle de
développement actuel s’avère ineﬃcace et non viable, pas seulement pour
l’environnement, mais aussi pour les économies et les sociétés.
Les non-dits de la COP 21
Présenté comme l’accord du siècle, l’accord de Paris n’a pas la même force que celui de
Kyoto. Adopté par consensus lors de la dernière séance plénière de la COP21, l’accord de
Paris est le premier accord climat non contraignant à portée universelle. Sa ﬁnalité est de
contenir le réchauﬀement «bien au-dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels».
Cependant, les projections de l’ONU indiquent, rapport après rapport, que la courbe actuelle
des émissions mondiales de gaz à eﬀet de serre devrait se traduire par un réchauﬀement de
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l’ordre de 3 °C. «L’accord de Paris est aﬀaibli aussi par l’absence d’objectifs chiﬀrés à long
terme. (…)En vertu des règles onusiennes, l’accord de Paris est entré en vigueur un mois
plus tard, le 4 novembre 2016.»
Cette non-contrainte s’apparente à la liberté du renard dans le poulailler. C’est au bon
vouloir de chacun. Souvenons-nous: «Dans l’accord sur le climat, le mot le plus crucial est
sans doute shall [«doivent»]. Car dans ce cadre, shall est juridiquement contraignant»,
écrivait dès le 5 décembre The New York Times sur les négociations de la COP21. (…)
«Ces cinq lettres, apparues dans la version ﬁnale de l’accord, ont aﬀolé
l’administration Obama (…) la phrase en l’état aurait sans doute conduit le
texte à passer devant le Sénat, ce que voulait à tout prix éviter l’administration
Obama.(…) Pékin a fait pression pour que les autres nations valident
l’utilisation du «should». Si les Etats-Unis n’étaient pas partie prenante de
l’accord, la Chine ne l’aurait pas non plus signé.»
Tout reste à faire à Marrakech
Lundi 7 novembre s’est donc ouverte à Marrakech, au Maroc, la 22e conférence des Nations
unies (ONU) sur les changements climatiques, ou COP22. Sur la quarantaine de chefs d’État
qui ont, pour le moment, conﬁrmé leur présence, on compte 26 présidents africains. Côté
européen, seul François Hollande a répondu présent pour le moment. Le secrétaire d’État
américain, John Kerry, Michelle Bachelet, présidente du Chili, et le Premier ministre du
Québec. En clair les pays occidentaux se désintéressent d’un problème planétaire et s’ils
l’ont fait à Paris c’est plus dû au forcing de la France qu’à un engouement pour une planète
vivable.
La COP22 oﬀre un cadre global de négociations sur le climat, reconnaît l’existence d’un
changement climatique d’origine humaine et rend les pays industrialisés responsables pour
lutter contre ce phénomène qu’ils ont provoqué en polluant pendant un siècle, soit
l’équivalent de 900 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Signé en 1997, le
protocole de Kyoto et entré en vigueur en 2005, ce traité ne ﬁxe des objectifs contraignants
qu’à seulement 55 pays industrialisés, représentant 55% des émissions globales de CO2 en
1990. Si certains ont respecté leurs engagements, les gros pollueurs n’ont pas rempli leurs
objectifs: les Etats-Unis ne l’ont jamais ratiﬁé, le Canada et la Russie s’en sont retirés et la
Chine n’est pas concernée par le protocole de Kyoto qui doit expirer en 2020 et devrait être
remplacé par un nouveau texte. Ce sera la coquille vide de la COP21 que l’on présente
comme un miracle.
Que doit faire la COP 22?
Beaucoup de faits sont laissés en héritage par la COP 21: «Le gros sujet de la COP22 sera de
préciser les règles de mise en oeuvre de l’accord de Paris et de se mettre d’accord sur la
date de ﬁnalisation de ces règles communes», (…). L’autre enjeu de la COP22 est de faire le
point sur les engagements volontaires pris par les pays pour réduire leurs émissions de gaz
à eﬀet de serre et contrer les eﬀets du réchauﬀement. Mises bout à bout, ces 189
«contributions nationales» développées à l’horizon 2025-2030 ne permettent pas de
contenir le réchauﬀement sous le seuil de 2 °C. La COP22 devrait inviter les Etats à engager
des actions additionnelles pour rehausser le niveau de leurs ambitions. (…) Au Maroc, les
délégations devraient évoquer la lancinante question des ﬁnancements. Les pays en
développement gardent notamment en tête la promesse faite à leur égard, en 2009, par les
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nations industrialisées: mobiliser au moins 100 milliards de dollars (90 milliards d’euros) par
an, d’ici à 2020, de ﬁnancement climat du Nord vers le Sud. Rendue publique le 17 octobre,
à la veille de la pré-COP22, une expertise de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (Ocde) estime que le ﬁnancement (public et privé) pourrait
atteindre entre 77 milliards et 133 milliards de dollars suivant les scénarios (2).
Le ﬁnancement sera le grand chantier de la COP 22
Nous l’avons dit, les pays industrialisés polluent et ne veulent pas contribuer à réduire les
dégâts des changements climatiques qui impactent durement les pays du Sud:
«Les trois années à venir écrit Ludovic Dupin, vont demander énormément de
travail pour déﬁnir quelles sont les manières de respecter l’accord de Paris.
(…) Durant les trois années à venir, l’autre grand sujet sera celui du
ﬁnancement de la transition énergétique et de l’adaptation au changement
climatique dans les pays pauvres. La communauté internationale s’est
engagée à fournir 100 milliards d’euros par an à partir de 2020. Selon la
dernière estimation de l’Ocde, les fonds publics atteindraient à eux seuls 67
milliards de dollars en additionnant ﬁnancements publics et privés. L’ajout du
secteur privé pourrait faire monter l’enveloppe entre 77 et 133 milliards
d’euros, avec une somme médiane à 92 milliards d’euros.» (3)
Pour l’instant, nul ne sait vraiment comment chaque pays va réussir à tenir ses
engagements. Chaque Etat doit donc présenter son plan pour arriver à réduire ses
émissions de CO2 d’ici 2050.
«Le problème, c’est que même si chaque pays trouve un plan lui permettant
de respecter ses promesses, le compte n’y est pas. La somme des
engagements actuels met la planète sur une trajectoire de +3°C, voire 3,4°
selon un rapport de l’ONU paru jeudi 3 novembre, qui s’alarme de la hausse
ininterrompue des émissions mondiales. Il y a aussi la question de la
transparence. Les pays se sont engagés à faire un inventaire de leurs eﬀorts et
à remettre à niveau régulièrement leurs objectifs.»(3)
Que peut faire un Maghreb uni?
Nous avons plus que jamais besoin de coopération intermaghrébine. Le Maghreb uni sera un
partenaire à part entière vis-à-vis des grands regroupements mondiaux. Le Maghreb c’est
100 millions de jeunes, un immense territoire, des ressources agricoles, minières,
énergétiques et des savoir-faire. Divisés, nous n’arriverons à rien. Il est temps de penser
aux générations futures en leur laissant un viatique à la fois local et régional. La COP 22
pour le Maghreb aurait dû être une formidable opportunité pour faire avancer des projets
communs, comme on le sait, l’avancée du désert touche tous les pays du Maghreb et une
initiative visant à mutualiser les moyens pour un barrage vert maghrébin – dans le même
ordre que la grande barrière verte qui va de Dakar à Djibouti et pour laquelle la BAD a
ﬁnancé l’essentiel du projet – aurait été une excellente initiative car elle permettrait de
créer de la richesse et d’utiliser d’une façon rationnelle l’immense nappe phréatique. Il nous
faut penser à former le Maghrébin de demain, favoriser les échanges universitaires
maghrébins en valorisant leurs recherches par le partage.
C’est ainsi que l’on préparera le Maghreb de 2030. Plus forts et plus unis nous pouvons
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coopérer avec le monde, notamment avec l’Europe. Plusieurs opportunités de codéveloppement sont permises: l’environnement, l’immigration, le transfert des technologies,
les techniques de l’information. Saint Exupéry nous y invite: «Amène-les à bâtir ensemble
une tour et tu les changeras en frère.» A nous d’oser la fraternité pour un monde meilleur,
pour nos enfants. Il nous faut penser autrement le monde de demain. Substituons au
partage du monde, un monde du partage.
Plus largement, la COP 22 ne débouchera sur rien s’il n’y a pas une prise de conscience
planétaire. De plus, un mauvais scoop, Donald Trump président c’est l’enterrement en
première classe de la COP 21 même si elle n’a aucun caractère contraignant. Cela rappelle
la transition Clinton Bush avec les conséquences planétaires que nous savons: la mort du
protocole de Kyoto ,l’ébriété énergétique qui a conduit aux guerres d’Irak et plus tard la
Libye et la Syrie sous la gouvernance éclairé d’un président prix Nobel de la paix . Si cela
devait advenir ce sera le prélude au dérèglement de la Terre . La ﬁn du monde annoncée
par les religions ne sera pas brutale, c’est un long délitement de la vie dans ses dimensions
écologiques , culturelles, cultuelles.. L’«Apocalypse» dernier livre de la Bible révèle les
grandes lignes des prophéties de la ﬁn des temps Les signes de l’Apocalypse seraient dit on
de plus en plus visibles et annoncent la parousie du Christ, ( le retour du Messie) Ces signes
sont les conséquence des changements climatiques. Les inondations (déluge), les famines,
les maladies (la peste)… et ce sont ceux qui en sont responsables qui seront les derniers à
en souﬀrir Ainsi va le monde.
Pr Chems Eddine Chitour
Ecole Polytechnique enp-edu.dz
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