
Bonjour 

Merci d'être venu ce matin pour faire partie de ces acteurs qui proposent des 

solutions pour sauver la planète grâce à des principes d'équité et de responsabilité. 

Je me présente, Abdoulaye SARR, je suis chercheur en biologie computationnelle au 

Lab-STICC et membre du conseil scientifique de l'Institut Brestois du Numérique et 

des Mathématiques (IBNM). En dehors de la recherche scientifique, je suis manager 

en entrepreneuriat et en projet d'innovation en ayant conduit des projets pour 

notamment ID4CAR et ORANGE Labs. Sur le plan associatif, je suis engagé en 

solidarité internationale auprès de l'association «Solidarité Santé Brest» et en 

écologie avec le mouvement de jeunesse de l'écologie politique «Les jeunes 

écologistes». 

Nous remercions la communauté « RSE&Developpement » pour avoir organisé ces 

débats concomitamment dans plusieurs endroits en France mais aussi dans des 

capitales africaines dont celle du Sénégal dont je suis originaire. Nous remercions 

vivement la MPT Pen ar creach par son directeur et son staff pour avoir mis à notre 

disposition cette salle et le dispositif de visioconférence. Et, nous réservons de 

chaleureux remerciements bien sûr à Brest Métropole Océane qui a facilité la tenue et 

l'organisation de cette matinée, et enfin la région Bretagne. 

Aujourd'hui, les pays du sud tendent vers l'émergence, leur besoin en énergie croit 

fortement mais reste insatisfait. C'est dans ce contexte également que les 

catastrophes climatiques s'intensifient à cause de l'exploitation des ressources et 

l'industrialisation effrénées, et qu'il faut trouver des moyens et des méthodes 

alternatifs. Cependant la responsabilité historique et actuelle des uns et des autres 

n'est pas de même niveau, celle des pays du sud reste minime. L’Afrique a subi par le 

passé les affres de l'industrialisation de l'Europe par la dilapidation de ses ressources 

naturelles et la déstructuration de son économie. Celle-ci reposait désormais que sur 

l'économie de traite ou le pillage organisé comme le nommait le Pr. Ki-Zerbo, et 

consistait à spécialiser des pays dans des cultures. Par exemple, le Sénégal a 

abandonné ses cultures vivrières pour adopter l'arachide. La Haute-volta, actuel 

Burkina-Faso, était spécialisée dans le coton, la Côte d'Ivoire dans le cacao...Et 

l'économie de traite prévaut toujours et à cause de certaines conditions commerciales 



et monétaires, elle ne profite aucunement aux économies africaines. Et ce système a 

exposé l'Afrique aux premiers relents de ce qui allait être la crise climatique avec une 

exploitation frénétique des matières premières, la construction des centaines de 

kilomètres de rails de train à vapeur pour acheminer le butin vers les ports. Au même 

moment, la révolution industrielle bat son plein en Europe propulsant les progrès 

scientifiques qui installeront la population dans le confort matériel et social. Mais les 

coûts environnementaux sont éludés alors que la production du charbon, par 

exemple en France entre 1794 et 1814, a triplé. La navigation de bateaux ayant 

vocation d'importer les matières premières polluaient aussi ainsi que toutes ces 

industries en besoin d'énergie pour les transformer. Depuis le début de la révolution 

industrielle, les 2/3 des émissions ont été produites par seulement 90 entreprises à 

elles seules, dont la plupart son des producteurs de pétrole tels que Chevron ou 

encore Shell. Mais la révolution industrielle n'est pas le seul facteur en cause dans la 

responsabilité historique des pays du nord sur la situation climatique alarmante que 

nous vivons aujourd'hui. Il y a eu aussi les guerres, l'urbanisation, l'agriculture 

intensive, la consommation excessive, l'apparition des nouvelles technologies... 

Et nous avons mis du temps a tiré sur la sonnette d'alarme, les pays du nord 

notamment. Ils ont d'abord longtemps admiré et apprécié leur essor économique 

fulgurant qu'auront engendré deux siècles d'exploitation et de pollution cruelles de la 

planète avant de s'encombrer de la notion d'éthique de l'action. Cette composante 

essentielle qui forme avec la science et la technologie, selon Aristote, le corpus de la 

connaissance. Ainsi, en 1988 est mis en place un Groupe d'Experts 

Intergouvernemental sur l'évolution du Climat (GEIC) à la demande du G7 qui n'avait 

pas d'autre choix au risque de voir un certain militantisme écologique s'emparer du 

débat sur les enjeux climatiques et compromettre ses intérêts. Des conférences et des 

colloques sont passés sur les agendas depuis cette première initiative et les 

conséquences ne se font que ressentir jour après jour. 

En Afrique, elles s'expriment par la dégradation de la condition de vie de certaines 

populations : sécheresse, érosion côtières, tarissement...Malgré ces constats, les 

engagements visant à renverser la tendance tardent à se matérialiser. Plus de 80% de 

l'énergie qui fait tourner notre planète dépend encore des énergies fossiles : charbon, 

pétrole et du gaz. Les scientifiques nous demandent de ne pas dépasser 2°, nous 



avons été à 4° et aujourd'hui à 3° sachant que l'objectif était de descendre à 2° d'ici la 

COP21. Immanquablement, nous serons à 5° à la fin du siècle. Et cette situation 

entraînera des conséquences humaines et naturelles terribles selon le climatologue, 

glaciologue et prix nobel Jean Jouzel : acidification de l’océan, extrêmes climatiques, 

pénurie de l'eau entraînant des conflits d'accès, insécurité alimentaire, élévation du 

niveau de la mer, pollution...Sans parler de la recrudescence des guerres car il faut le 

dire, quand il y a des ressources tant convoitées qui sont confinées dans un terroir 

intègre, certains sont toujours tentés par la provocation d'une instabilité politique de 

dévoyer cette intégrité pour y accéder. A ce propos, le secrétaire général de l'ONU, 

Ban Ki Moon, déclarait à juste titre en 2009 que les changements climatiques 

constituaient un multiplicateur de menaces à la paix et à la sécurité de notre planète. 

Et, hélas, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B, disait-il. Il y a aussi parmi 

les calamités, le déplacement de millions de personnes chaque année. La précarité 

occasionnée par la pénurie des ressources et l'instabilité politique les prédisposent à 

deux choix tous périlleux : émigrer pernicieusement vers l'Europe au risque de leur 

vie ou céder à la récupération politique face à l'assurance alléchante de moyens de 

substance par des groupes armés. Les États occidentaux doivent prendre leur 

responsabilité face à ces drames dans l'un comme dans l'autre cas. On parle beaucoup 

de l'immigration qui serait une menace pour l'Europe. Mais on ne dit pas qu'une 

bonne partie de ces immigrés fuient des calamités qui menacent leurs vies. Et ces 

calamités sont les conséquences des actions passées et présentes commises sur leur 

sol par ceux-là même qui les rejettent. En 2013, il y a eu 22 millions de personnes qui 

ont du abandonner leur domicile à la suite de catastrophe naturelle, soit 3 fois plus de 

personnes déplacées à cause d'un conflit. Et d'ici la fin du siècle, ce chiffre pourrait 

atteindre 150 millions. Donc ceux qui viennent dans les pays du nord sont là où ils 

doivent être pour retrouver la sérénité et la dignité qu'on leur a ôté chez eux. Ils 

méritent par devoir au nom de la responsabilité directe que ces pays ont dans leur 

situation, respect et sollicitude au-delà de la simple compassion. 

Connaissant tous les méfaits qu'encoure l'humanité, les pays du nord ne prennent 

toujours pas pour autant leur responsabilité. Les issues du traité adopté lors du COP3 

de Kyoto en 1997 en sont une parfaite illustration. En 2005, G.W. Bush rejetait sa 

ratification par pure égoïsme car, nous disait-il, elle allait supprimer des emplois aux 

USA et faire perdre à ses citoyens le confort de vie auquel ils sont habitués. En 2012, 



le Canada se retirait pour éviter de payer des pénalités, qualifiant laconiquement les 

objectifs d'irréalistes et d’inaccessibles. Sans oublier les tergiversations et 

atermoiements de la Russie pendant plusieurs années. Non seulement, il y a cette 

irresponsabilité, mais on note aussi une certaine insouciance et avidité. Le marché du 

carbone, ce système ingénieusement pensé pour permettre à des dissidents de 

s'arroger le droit de polluer impunément car moyennant des compensations et des 

crédits. En 200 ans, tous les gisements accessibles ont été vidés, l'exploration de la 

banquise est ainsi ouverte. Les géologues ont déjà identifié à l'arctique, 400 

gisements d'hydrocarbures renfermant environ 40 milliards de barils de pétrole et 

30.000 milliards m3 de gaz. Les US et la Russie se toisent déjà pour ces ressources. 

Donc, nous voyons bien que l'Afrique n'est pas mise en cause dans la crise climatique 

de la planète, ni par le passé, ni par le présent puisqu'elle représente aujourd'hui que 

7.8% des émissions. Devrait-elle alors être astreinte aux mêmes conditions de respect 

des engagements environnementaux que les autres à l'heure où elle prétend atteindre 

sa pleine croissance ? La réponse est oui, puisque la situation est alarmante pour la 

planète et que chacun doit contribuer aux efforts. Tout de même, l'Afrique 

indépendante et pétillante prétendent aux mêmes aspirations économiques que ceux 

qui l'ont exploités hier. C'est en Afrique qu'il y a le plus haut taux de retour sur 

investissement direct étranger, 87% en Angola. C'est en Afrique qu'il y a le plus haut 

taux de croissance économique, 13% au Ghana. Sa démographie aussi constitue une 

force, elle fait une population de plus d'1 milliard, dont 30% de classe moyenne. Et 

d'ici 2050, cette population doublerait et sera majoritairement urbaines. Toutes ces 

mutations socio-économiques entraînent plus d'investissement et plus de 

consommation, ce qui augmenterait drastiquement les besoins en énergie. Ainsi, 

dans ce contexte, il ne faudrait pas que ceux du nord donnent l'impression de vouloir 

l'astreindre à une discipline dont ils se sont bien gardés de se prémunir pour en 

arriver à là où ils sont. Il est clair que l'Afrique ne peut pas emprunter la même voie 

que ses prédécesseurs pour satisfaire ses besoins en énergie et en industrie, mais ce 

ne sont pas de discours moralisateurs dont elle a besoin. Il faut lui ouvrir une voie 

alternative. Il faut que ceux qui ont pollué paient leur tributs à ceux qui ont subi. 

L'accord international qui va être adopté lors de la COP21 devra prendre en compte le 

degré de responsabilité de chaque partie mais aussi et surtout réparer les inégalités et 

les torts subis. Si l'Afrique prend sa responsabilité pour renoncer à sa revanche sur 

les ressources fossiles et sur l'industrialisation salissante, les pays du nord ont aussi 



une responsabilité certaine à l'accompagner à acquérir la technologie et la 

compétence nécessaires pour s'approprier et déployer des moyens alternatifs propres. 

Et c'est là où les entreprises sont interpellées car nous en sommes à la 21eme COP et 

nous avons l'impression que les décideurs politiques sont : soit dépassés, soit 

déconnectés de la réalité, soit de mauvaise volonté. Alors qu'il est urgent d'agir ! Et 

les citoyens aussi sont interpellés, et d'ailleurs j'ai plus foi en eux. Ils devront lutter 

pour que les responsabilités soient situées et que les devoirs qui incombent à des 

parties vis-a-vis d'autres soient entièrement remplis. Car malheureusement, la 

population civile et vulnérable qu'ils constituent est la première victime directe au 

sud et collatérale au nord. Puisqu'il est question du rôle que doit jouer la RSE dans la 

l'offre de solution, parlons des entreprises présentes en Afrique ! Pourquoi doivent-

elles s'impliquer dans la solidarité inter-territoriales ? Elles sont 62,000 entreprises 

françaises actives en Afrique. Rien qu'en Aquitaine, 320 entreprises travailleraient 

avec le continent et quelque 2 000 PME régionales y exporteraient. Les exportations 

françaises vers l'Afrique subsaharienne auraient ainsi créé de l’ordre de 8,000 

emplois en France entre 2000 et 2011. Les échanges commerciaux avec l’Afrique 

subsaharienne pourraient créer entre 2011 et 2020 environ 240,000 emplois en 

France. Pour tout l'intérêt, le devoir et la responsabilité historiques que nous venons 

d'exposer, nous pensons sincèrement que les entreprises du nord sont fortement 

concernées par les enjeux climatiques des pays du sud et doivent ainsi soutenir leur 

transition énergétique et accompagner leur industrialisation. 

De ce fait, nous proposons que les États du nord d'une part, mettent en place un 

fonds (Fonds Africain Vert de Revanche Énergétique et Industrielle - FAVREI ) dans 

lequel contribueront par devoir et par solidarité leurs citoyens et leur entreprises et 

d'autre part, adoptent des politiques d'accueil plus avenantes en faveur des réfugiés 

climatiques. Ce fonds sera destiné à financer la recherche et le développement, à 

soutenir les initiatives privées dans le domaine des énergies renouvelables et à 

secourir ceux qui subissent les conséquences dramatiques du réchauffement 

climatique. Ce genre de requête n'est pas inédit, les pays du sud ont depuis 1992 

demandé des compensations au titre des préjudices des dégâts climatiques qu'ils 

subissent. Mais les pays du nord ont toujours refusé. Le protocole de 2009, lors de la 

COP15 à Copenhage, prévoyait que les pays riches versent 100 milliards USD par an 

aux pays du sud d'ici 2020 pour la lutte contre le réchauffement. Et cet engagement 



n'a jamais été honoré. Mais nous croyons fermement que si nous leur faisons 

comprendre leur devoir et leur responsabilité historiques et surtout l'intérêt qu'ils ont 

à soutenir ce fonds, ils y adhéreront avec foi et détermination. 


