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Assurer l’avenir de nos concitoyens en favorisant la prospérité humaine,  

la sécurité énergétique et un environnement durable  

(tout en renforçant la gouvernance démocratique et le processus des Sommets) 

 

Reenu Toodesh 

 

Résumé 

Le monde est confronté à deux menaces  – l’une plus imminente que l’autre  – et pourtant, la 

menace à plus long terme du réchauffement de la planète peut peut-être fournir le remède à la 

première menace, qui est la récession mondiale. Il est ironique de constater que la dernière menace 

pourrait aussi commencer à reculer. Dans cette ironie se trouvent peut-être des réponses à l’agenda 

de l’OEA pour la prospérité humaine, un environnement durable et une sécurité énergétique. Les 

répercussions de la crise qui a commencé l’année dernière ont fermement convaincu nombre de 

grands pays de par le monde qu’il en est ainsi.   

Ce qui transparaît c’est que les solutions au réchauffement de la planète, proposées dans des 

programmes économiques tangibles et novateurs, doivent être accélérées par la recherche et l’apport 

de nouvelles technologies propres. Non seulement cela est possible mais c’est déjà une réalité.   

Ce dont on a peut-être besoin c’est de nouveaux projets de développement qui s’attaquent 

directement aux sources d’émission de carbone pour les sociétés que nous allons reconstruire. C’est 

une modification de ce qui devrait devenir le plus vieux modèle économique/industriel tiré par les 

carburants fossiles et qui sera remplacé par un modèle façonné pour durer. 
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Lorsque les membres des trente-quatre pays des Amériques démocratiques (OEA) arriveront à Port 

of Spain en avril pour le Cinquième Sommet des Amériques, leur agenda sera presque prophétique 

en énonçant les véritables questions qui se posent actuellement dans le monde.  Le monde, tout 

comme il y a un an ou même six mois, aurait pu être dans une étape précédente. Dans les 

Amériques et plus largement dans le monde, la prospérité humaine, l’environnement durable et la 

sécurité énergétique n’ont jamais été des questions aussi brûlantes. Elles commencent à prendre un 

sens nouveau, tout comme si le XXIe siècle était prêt seulement maintenant à faire son entrée. Il est 

maintenant notoire que l’économie globale qui a surfé sur une vague de prospérité sans précédent au 

cours des dix dernières années est entrée dans une phase soudaine de contraction. Et personne ne 

sait à quel moment on touchera le fond.     

Les brèches économiques apparues en Amérique et en Europe nous rappellent que nous sommes 

dépendants, surtout selon notre niveau de développement, et que nous nous sommes donné comme 

objectif les modèles de développement industriel urbain. Il s’agit moins d’un choix que d’une 

combinaison de plusieurs facteurs – notre histoire, notre éducation, la façon dont l’économie 

mondiale est liée aux marchés mondiaux, et notre niveau de développement. Le moteur de la 

production est lié à la disponibilité et à la consommation d’énergie. C’est pourquoi traiter le 

problème du réchauffement climatique, qui est indiscutable et largement démontré par la science, 

représente un énorme défi.    

Ce qui est ironique c’est qu’il faudra peut-être que le monde soit mis à genoux sur le plan 

économique pour se rendre compte qu’il faut investir dans un avenir ayant moins de carbone. Ce qui 

est vrai c’est que nous n’avons pas tous du pétrole ou du gaz naturel. La fluctuation des prix du 

pétrole au cours de l’année écoulée et l’augmentation des prix des denrées alimentaires liée à 

l’inflation (avec un débat qui fait rage pour choisir entre le maïs et l’éthanol) montrent pourquoi 

nous ne pouvons construire, développer ou planifier avec cohérence si nous mettons tous nos œufs 

dans le même panier des combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas compter sur cette ressource 

comme nous pouvons le faire pour l’énergie solaire, thermique, éolienne ou hydraulique dont nous 

disposons en abondance. Pour beaucoup d’États sans pétrole, sans développement, cela revient à 

vivre coupés du monde. En attendant, nous vivons du tourisme.  

Cette situation crée des hégémonies pétrolières et toutes les alliances ont un prix. Au cours des 

quinze dernières années, le monde a connu au moins deux guerres du pétrole. Les guerres ont lieu 
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normalement là où se trouve le pétrole, bien qu’elles soient téléguidées d’ailleurs. Cette situation 

suscite aussi des doutes et de la méfiance qui sont à la base de différends de plus en plus nombreux. 

Il existe aussi un phénomène accepté à notre époque – le terrorisme. Le monde sait où on peut 

trouver les réserves de pétrole et de gaz et des disputes ont récemment éclaté dans des régions 

lointaines, comme  l’Arctique, tandis que des réclamations, non encore résolues, ont été présentées 

par le Canada, le Danemark, les États-Unis et la Norvège (Walker and King 2008). 

Les estimations les plus prudentes pour la reprise de l’économie mondiale ont commencé à tabler 

sur le court, le moyen et le long terme, ce qui revient à dire qu’il ne s’agit pas d’une reprise à court 

terme. Soudain, nous nous apercevons que si nous évaluons de façon collective, en tant que 

partenaires globaux, les gains et les opportunités que nous pourrons tirer à long terme de 

l’institutionnalisation d’un développement durable, nous pourrions commencer à lutter contre deux 

dragons qui nous prennent collectivement à la gorge  – les dragons de la dépression économique et 

les cauchemars écologiques potentiels – l’un à court et moyen termes et l’autre sur le long terme, 

pour pouvoir conjurer ces catastrophes.  

2. 

À Trinité et Tobago, nous avons choisi d’utiliser les revenus provenant de l’exploitation de nos 

ressources de pétrole et de gaz pour construire une base industrielle, une base manufacturière, pour 

accroître légalité des chances dans l’éducation tout en traitant les problèmes sociaux et 

d’infrastructure. Notre vision était de créer une main d’œuvre industrialisée, qualifiée et éduquée 

tirée par une économie fondée sur l’énergie. Il est bien connu que lorsque les recettes sont élevées, 

on investit, dans la mesure où nous sommes considérés comme un bon endroit pour investir, pour 

fabriquer ce dont le monde a besoin   et qui peut être produit par une énergie finie et bon marché– 

méthane, urée, fer et acier, gaz naturel pour l’exportation et bientôt, du plastique et de l’alumine– 

mais à un coût élevé pour l’environnement selon certains. Lorsque les recettes énergétiques 

baissent, nous assistons à une augmentation du chômage, à une baisse du  bien être social, à une 

augmentation progressive des impôts, et à des difficultés pour l’affectation des dépenses.  

Nous sommes alors confrontés au dilemme, qui est au coeur du processus de développement, dans 

les pays en développement  – l’angoisse de satisfaire dans les délais les plus brefs les besoins 

complexes relatifs à la réduction de la pauvreté, l’accroissement de l’équité en matière d’éducation, 
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la création d’une indépendance économique et la prestation de services de santé adéquats aux 

communautés les plus démunies et les plus isolées– autant de problèmes qui sont au cœur de l’OEA 

: si vous avez du pétrole et du gaz, il ne faut pas les économiser. (L’accroissement de 

l’industrialisation au cours des  150 dernières années explique l’élévation prononcée de la 

température du globe – combien d’énergie fossile avons-nous utilisée et continuons d’utiliser, 

énergie qui dégage du dioxyde de carbone.) (Walker and King 2008). 

Cette histoire se répète au niveau du développement des géants émergents – la Chine, l’Inde, le 

Brésil, la Russie.  Une autre question se pose – est-il juste pour les pays en développement de dire 

aux pays développés : le temps où vous pouviez utiliser abondamment l’énergie fossile est révolu, 

mais le nôtre ne fait que commencer en raison de l’histoire, de la nature de la pauvreté et de 

l’inégalité dans nos sociétés, en conséquence vous devez faire de plus grands efforts pour réduire 

les émissions de carbone ? (Protocole de Kyoto 1992). 

Nos îles à basse altitude seront-elles épargnées par les tsunamis, l’érosion côtière, les inondations, la 

fonte de la calotte glacière, la disparition sous l’eau de nos villes côtières,  la chaleur excessive, les 

pluies diluviennes, les trous dans la couche d’ozone, ainsi de suite, en raison de notre histoire  ? 

C’est le dilemme particulier du 21e siècle – et les membres de l’OEA doivent repenser dans leur 

globalité les stratégies de développement durable  – dans le cadre de la réduction et du 

ralentissement de la grande catastrophe, conséquence du réchauffement de la planète. Voici 

quelques éléments importants relatifs au réchauffement climatique qui nourrissent ces problèmes et 

les nombreuses difficultés auxquelles le monde est aujourd’hui confronté.  

1. Le premier gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète est le dioxyde de 

carbone.  

2. Depuis 1990, les émissions annuelles de dioxyde de carbone ont progressé d’environ 6 milliards de 

tonnes métriques de par le monde, soit une augmentation de plus de 20%.   

3. Il faut 100 ans au dioxyde de carbone pour se disperser dans l’atmosphère – de sorte que même si 

les émissions étaient arrêtées aujourd’hui, nous continuerions à en ressentir les  effets pendant 

plusieurs années encore.   

4. Au cours du 20e siècle, la température moyenne à la surface du globe a augmenté de 1,2 à 1,4°F 

(0,6 à 0,7°C environ).  
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5. Les huit années les plus chaudes enregistrées ont été postérieures à 1998, l’année 2005 étant la plus 

chaude de toutes.  

6. L’évaluation de l’impact climatique dans l’Arctique est parvenue à la conclusion qu’au cours des 50 

dernières années, les températures moyennes en Alaska, en Russie Orientale et au Canada 

occidental ont augmenté de 7°F (3,8°C environ), soit pratiquement le double de la moyenne globale. 

7. Les glaciers de par le monde ont perdu en moyenne 2,13 m de glace en  2006 comparé à une perte 

de seulement 30 cm en 2005. La fonte des glaciers constitue un facteur majeur dans l’élévation du 

niveau des mers de par le monde.  

8. Le niveau des mers s’est élevé de 10 à 20 cm, au cours du siècle dernier, et les experts prévoient 

qu’il pourrait s’élever de 60 cm au cours des 100 prochaines années.   

9. L’Organisation mondiale de la santé attribue 150.000 décès par an aux effets du réchauffement 

climatique, qui comprennent notamment des conditions climatiques extrêmes, des sécheresses, des 

vagues de chaleur, une baisse de la production alimentaire et l’expansion de maladies telles que le 

paludisme.  

10. À l’heure actuelle, 279 espèces de plantes et d’animaux réagissent au réchauffement climatique en 

migrant plus au nord pour échapper à l’augmentation des températures.   

11. Les récifs coralliens sont particulièrement sensibles au plus petit changement de la  température de 

l’eau. Les scientifiques estiment que si les tendances actuelles d’émission de CO2 se poursuivent, 

les récifs coralliens du monde pourraient être complètement détruits d’ici à 2050.    

(http://www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-global-warming) 

3. 

Quand l’OEA  arrivera à Port of Spain elle trouvera moins de touristes, des transports aériens en 

difficulté, des pertes d’emplois, et un taux de croissance économique plus faible que prévu pour la 

plupart des économies. Elle observera également que le sauvetage des établissements financiers 

continue.  

Elle remarquera que l’Amérique a donné des signes de changement aussi bien pour elle-même  que 

pour le monde, en approuvant « des crédits d’impôts et d’autres incitations financières pour les 

énergies renouvelables et les énergies efficientes — des éléments pour relancer l’économie…des 

baisses d’impôts pour les industries d’énergie éolienne et solaire, afin d’encourager les 

améliorations en économie d’énergie apportées aux logements existants et pour aider les stations 

http://www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-global-warming
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service à recouvrer les coûts qu’elles ont exposés en installant des pompes d’énergie alternative 

… » (Doggett 2009) 

Elle remarquera les crédits d’impôt accordés pour « acquérir des maisons chauffées à l’énergie 

solaire, ou ayant recours à la petite énergie éolienne et à des pompes géothermiques ; elle notera  le 

financement d’installations qui vont générer l’électricité à partir du vent, de la biomasse, de la 

géothermie, de la petite irrigation, de l’énergie hydraulique et du gaz de décharge ; elle verra des 

installations basées sur les courants marins et des installations d’incinération des déchets, ainsi que 

des incitations pour la mise aux normes des maisons… ». (Doggett 2009) 

Elle aura entendu l’appel lancé par le Secrétaire général des  Nations Unies en novembre 2008 pour 

nous prévenir que « nous sommes au seuil d’une transformation globale– l’âge de l’économie 

verte » (Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, cité récemment dans Newsweek). Elle 

saura que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré « en des termes sans équivoque 

qu’une révolution globale est nécessaire dans la manière de fournir et d’utiliser l’énergie » et 

« appelant le monde à changer la façon dont il conduit ses véhicules, utilise ses usines, et gère son 

économie globale. » (Dickey and McNicoll 2008) 

Ce « New Deal vert » est perçu comme un nouveau moteur économique, une « nouvelle industrie à 

forte croissance »,  un réparateur potentiel de catastrophes, un nouveau moteur pour la reprise 

économique et la croissance par un nombre impressionnant de pays développés– Etats-Unis, Grande 

Bretagne, Allemagne, France, Japon, Suède, Norvège, Danemark, Pays Bas – dont plusieurs ont 

déjà conduit des travaux remarquables  de recherche et de développement pour les  nouvelles 

technologies et les nouveaux produits.  

Quels seront les éléments de ce New Deal vert ?  Les membres de l’OEA pourront-ils prendre les 

mesures qui s’imposent ? Pourrons-nous élaborer de nouveaux modèles, ou des modèles mixtes, de 

développement en observant les effets  climatiques ?  Pouvons-nous réorienter nos modèles 

économiques ? Quelles sont les avancées qui ont été faites et dont nous devons être informés ? J’ai 

déjà mentionné les incitations fiscales et financières ainsi qu’un changement des modes de pensée.  
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[http://www.oceana.org/climate/problem/pollution-sources/] 

 

Augmentation des températures dans le monde. 

[http://www.worldviewofglobalwarming.org/pages/warmingmap.html] 

Nos entreprises doivent également accepter des mécanismes de développement propre. Nous 

remarquons déjà que certaines d’entre elles et des chefs d’entreprise influents, adoptent de plus en 

plus des postures favorables au climat (B.P – Beyond Petroleum, Fox, Google, General Motors, 

Chrysler, Ford etc.), au fur et à mesure que les préoccupations de la société vont croissant, 

préoccupations qui vont affecter les décisions prises par les industries.  Cela constitue également 

http://www.oceana.org/climate/problem/pollution-sources/
http://www.worldviewofglobalwarming.org/pages/warmingmap.html
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une partie de la réponse apportée par les entreprises mondiales à l’évolution de l’opinion publique 

sur la nécessité de ralentir le changement climatique, afin de conjurer les prévisions de 

conséquences catastrophiques imminentes. Il s’agit là d’une démarche que nos grands dirigeants 

devraient commencer à adopter.  

Des avancées ont été observées au niveau des véhicules hybrides mis sur le marché – un 

kilométrage plus élevé, une consommation de carburant plus faible, le recours à des combustibles 

alternatifs et meilleur marché  – en Inde, au Japon, au Brésil (nous devons prendre garde à ne pas 

devenir le dépotoir des modèles obsolètes). Il faudra appliquer strictement les réglementations en 

matière de faibles émissions de gaz par les véhicules et les usines, avec des incitations ou des 

sanctions appropriées. L’avènement d’une société utilisant une faible quantité de carbone exigera de 

nouvelles infrastructures – pour les objets que nous fabriquons et que nous utilisons tous les jours – 

afin de faciliter une utilisation plus faible de l’énergie et une utilisation efficiente des nouvelles 

technologies innovantes.  

Il importe également de penser à « l’avènement de la nouvelle génération de biocarburants » 

(Dickey and McNicoll 2008). À cet égard, les efforts du Brésil pour produire de l’éthanol 

constituent une avancée révolutionnaire et innovante.  Il faut penser également aux usines de 

production d’énergie nucléaire (notre région pourrait avoir besoin de faire davantage de progrès 

vers l’énergie hydraulique), aux parcs de collecte de l’énergie solaire, aux turbines éoliennes, à la 

production d’éthanol, à la recherche et au développement en matière de véhicules fonctionnant à 

l’électricité ou à l’hydrogène, et à un domaine malheureusement négligé dans les Caraïbes et plus 

largement en Amérique latine,  l’efficience dans une industrie subsidiaire qui est en pleine 

croissance – le secteur de la construction, souvent qualifiée de construction verte.   

De manière générale, nous avons encore beaucoup à faire pour institutionnaliser la durabilité dans 

tous les aspects de notre planification et de notre  développement dans chacun de nos États. Notre 

responsabilité dans la réduction des émissions de carbone sera très grande d’ici à 2012, quand il 

s’agira de réviser le Protocole de Kyoto.  Il s’agira peut-être de regarder les choses en face et de 

nous demander quels sont les atouts de la région ? A-t-elle la volonté de collaborer et d’investir 

dans de nouveaux modèles de développement orientés vers notre double difficulté – la récession 

d’une part et le besoin de stopper la grande menace du réchauffement climatique et de réduire notre 

dépendance de l’énergie fossile.   
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Nous devons nous doter d’un nouveau guide pour institutionnaliser les efforts en vue de réduire le 

cycle du carbone sous toutes les formes (planification, mise en oeuvre, démantèlement) transports, 

agriculture, utilisation des terres, construction de logements, croissance industrielle et commerciale, 

production et utilisation de l’énergie. Nous devons faire le grand saut vers la transformation dans le 

domaine de la recherche et du développement, avec une adaptation des technologies existantes et 

nouvelles pour devenir « plus verts ». 
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