L’état du futur 2006 se décline en deux parties : d’une part le livre, composé d’une série de synthèses
des enjeux globaux et des recherches 2005-2006 et, d’autre part, le cédérom en anglais qui reprend, en
5.400 pages, la totalité des méthodes, des recherches et des indicateurs rassemblés par le Projet Millénium depuis dix ans.
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Avant-propos
L’état du futur 2006 : un outil de prospective pour la sauvegarde
des valeurs humaines et des systèmes de vie sur Terre

Pour son 10ème anniversaire, L’état du futur renforce sa stratégie mondiale d’analyse et présente, sous la houlette
de ses concepteurs Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon et Elizabeth Florescu, des analyses prospectives et des
scénarios précisément documentés dont la lecture intéressera l’ensemble des décideurs et autres forces vives préoccupés par l’avenir de nos société.
Les partenaires de la mouture 2006 de L’état du futur se structurent en vingt-six Noeuds du Projet Millénium répartis sur tous les continents, formant ainsi le premier réseau mondial de prospective. Ce réseau organise des rencontres annuelles, comme le Planning Committee, mais il développe son interractivité en ligne au quotidien, tant pour
la contribution aux Delphi que pour la dynamique des activités de ses collaborateurs. Outre L’état du futur présenté ici sous forme de livre, il importe de consulter la remarquable somme de ressources proposées en anglais sur le
cédérom annexé, concernant les enjeux et les scénarios globaux, ainsi que les Indicateurs de l’état du futur (SOFI).
L’état du futur 2006 présente les quinze enjeux globaux, chacun spécifiant les préoccupations régionales, ainsi que
quatre scénarios énergétiques globaux à l’horizon 2020 dont la lecture, bien que donnant souvent froid dans le
dos, incite à mesurer les responsabilités citoyennes qui sont les nôtres tant pour l’avenir de nos enfants que pour la
survie de la planète qui nous héberge.
L’Institut Destrée participe aux travaux du Projet Millénium depuis 2001, s’attachant à établir des partenariats entre
cette initiative et des acteurs ou des décideurs wallons, belges et européens, particulièrement dans le secteur de
la recherche et du 7ème Programme Cadre de l’Union européenne. Pour rappel, l’Institut Destrée, conduit par
son directeur général Philippe Destatte, a constitué le Noeud de l’Aire de Bruxelles (Brussels-Area Node) du Projet
Millénium, travaillant sur les plans transfrontaliers et interrégionaux, en associant des partenaires de Flandre, de
Lorraine, du Nord Pas-de-Calais, de Sarre et du Limbourg hollandais.

De même que pour la version 2005, j’ai eu le privilège de finaliser la traduction française de L’état du futur. Je
remercie Isabelle Fraipont, dont l’équipe a assuré la traduction de base de l’ensemble du document, ainsi que mes
collègues de l’Institut Destrée qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à cette publication.
Parmi ses nombreux chantiers, l’Institut Destrée se préoccupera particulièrement des enjeux liés au statut de la
femme et à la solidarité numérique à l’horizon 2015, dans le cadre de Millennia 2015 (www.millennia2015.org)
: cette conférence internationale sera organisée à Liège les 7 et 8 mars 2008, en partenariat notamment avec le
Projet Millennium et la Fédération mondiale des Associations des Nations Unies (WFUNA). Nul doute que cette
contribution permettra d’alimenter L’état du futur 2008...

Marie-Anne Delahaut
directrice de recherche à l’Institut Destrée,
responsable du pôle Société de l’Information
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Le présent rapport marque le dixième anniversaire d’une série de rapports annuels ayant pour objet d’élaborer un
contexte pour une réflexion globale et de mieux appréhender les enjeux globaux, les futurs possibles, les enjeux
ainsi que les stratégies globales.
Les objectifs du Projet Millénium visent à contribuer à l’organisation de recherches prospectives, à améliorer la
réflexion portant sur l’avenir, à rendre ces réflexions disponibles à l’aide d’un large éventail de supports afin d’être
prises en compte lors de l’élaboration des politiques publiques, de la formation supérieure, de l’éducation publique, et par voie de conséquence, afin d’accroître la sagesse dans le domaine de l’avenir.
Le projet est conçu de manière à fournir une analyse globale, indépendante, qui soit interdisciplinaire, interinstitutionnelle et multiculturelle en vue de disposer d’un dispositif d’alerte précoce et de procéder à une analyse des
enjeux, des opportunités, des enjeux et des stratégies de long terme.
Le Projet n’a pas pour vocation d’être une étude synchronique du futur. En tant que think tank, il offre une capacité de réflexion constante intellectuellement, géographiquement, et institutionnellement multilocalisé.
Les réactions à ces travaux sont bienvenues et contribueront à améliorer la prochaine édition de L’état du Futur.
Les lecteurs de L’état du Futur peuvent également être intéressés par le cédérom Futures Research Methodology
Version 2.0 CD, un recueil de 27 chapitres sur les méthodes prospectives. Une version 3.0 actualisée et davantage
étoffée est attendue pour fin 2006 ou début 2007.
<www.stateofthefuture.org>
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Avant-propos
L’objet de la prospective consister à explorer, imaginer et tester de manière systématique les futurs possibles et
souhaitables en vue d’améliorer les décisions. La globalisation a de plus en plus d’incidences sur la prise de décision, de sorte que la recherche prospective s’avérera nécessaire pour éclairer les décisions prises par les individus,
les groupes et les institutions.
Les problèmes et les solutions de notre époque étant de plus en plus transnationaux, transinstitutionnels et transdisciplinaires, le Projet Millénium a été conçu comme une plate-forme de réflexion globale à caractère participatif
composée de prospectivistes, d’érudits, de scientifiques, d’opérationnels, et de responsables de l’élaboration des
politiques publiques actifs au sein d’organisations internationales, de gouvernements, d’entreprises, d’ONG et
d’universités.
La prospective entretient une relation difficile avec la plupart des recherches universitaires. En effet, plus ces dernières progressent, plus elles tendent à restreindre leur champ d’étude. En revanche, la prospective a tendance à
élargir son champ d’étude au fil de son travail pour tenir compte des futurs possibles. Il ne s’agit pas d’une science.
Le résultat des études prospectives dépend de la méthode utilisée et des compétences des praticiens. Les méthodes prospectives peuvent se révéler hautement quantitatives (à l’instar de l’Indicateur de l’état du Futur dans le
Chapitre 2) ou qualitatives (à l’instar des delphis qui ont généré les scénarios énergétiques globaux du Chapitre 3).
La prospective permet d’ébaucher un cadre pour mieux appréhender le présent et pour élargir les horizons intellectuels (à l’instar des enjeux globaux détaillés dans le Chapitre 1).
L’état du Futur 2006 jette un regard complémentaire sur les mutations globales. Il s’agit du dixième rapport sur
l’état du Futur. Il contient dix années consécutives de recherche et de jugements émis par quelque 2.100 personnes
crédibles et créatives. Près de 180 personnes ont participé aux études au cours de l’an dernier. Les données géographiques, démographiques et institutionnelles des participants figurent dans l’Annexe A du cédérom.
L’état du Futur annuel est un document dans lequel chacun peut puiser les informations et les idées à adapter
ensuite à ses besoins spécifiques. Il dépeint un paysage stratégique global que les décideurs politiques du secteur
tant public que privé peuvent utiliser en vue d’améliorer leurs propres prises de décisions stratégiques ainsi que
leur compréhension globale. Les professeurs d’université, les prospectivistes et autres consultants peuvent adapter
ces informations utiles à leur enseignement et leur recherche. Des passages des précédents rapports ont été utilisés comme supports dans les enseignements universitaires et supérieurs.
L’état du futur 2006 se décline en deux parties : un cédérom reprenant l’intégralité des détails des recherches du
Projet Millénium menées cette année ainsi que les années précédentes et, d’autre part, le présent ouvrage composé d’une série de résumés des recherches 2005–2006. Chaque chapitre de l’ouvrage imprimé peut être considéré
comme une note de synthèse de chacun des chapitres du cédérom. A titre d’exemple, la version papier du chapitre
1 sur les quinze enjeux globaux consacre deux pages à chaque enjeu alors que le cédérom leur en consacre 950.
Le cédérom peut également être utilisé pour rechercher de façon plus précise les éléments dont vous êtes susceptibles d’avoir besoin pour votre rapport personnalisé. Une palette de points de vue régionaux existe pour chacun
des quinze enjeux (chapitre 1). Par exemple, tous les chapitres africains de chacun des 15 enjeux pourraient être
réunis dans un seul document grâce au “copier/coller” (sans oublier la possibilité d’étoffer le contenu en recherchant les résultats sur l’Afrique figurant dans d’autres chapitres), ce qui déboucherait sur un rapport relatif aux
enjeux et problématiques globaux pour l’Afrique.

Le cédérom annexé au rapport contient quelque 4.000 pages et a pour vocation d’être un document de référence.
Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans le document à l’aide de mots-clés et imprimer les passages
spécifiques dignes d’intérêt. Le cédérom propose un tour d’horizon de chaque Enjeu, mais il s’articule également
autour d’autres points de vue ou d’ajouts à la vue d’ensemble, de points de vue régionaux et d’informations pertinentes puisées dans la littérature récente, d’une série de mesures issues des précédents panels mondiaux d’observation, accompagnés des points de vue émis lors de précédents entretiens avec les décideurs. Chaque enjeu
est aussi complété par de nouveaux éléments et points de vue engrangés durant l’année écoulée, de mesures
supplémentaires et d’avis les concernant, de propositions d’indicateurs visant à mesurer les progrès ou l’absence de
progrès quant au traitement réservé à l’enjeu.
Les produits des recherches du chapitre sur les enjeux globaux ne font pas toujours consensus car ils représentent
un condensé d’une palette de points de vue émanant d’une centaine de participants et non pas une thèse rédigée
par un seul auteur. Nous avons recherché et abondé dans le sens de la diversité d’opinions de sorte que certaines
des questions abordées et des mesures préconisées peuvent sembler contradictoires. En outre, aucune relation de
cause à effet n’apparaît dans certains résultats et d’autres ressemblent à des clichés politiques : il s’agit des points
de vue des participants et il peut s’avérer utile de les prendre en considération dans le cadre du processus politique. Ce chapitre présente néanmoins un aperçu et une analyse plus cohérents de la situation mondiale que ceux
que nous avons trouvés ailleurs.
Les noeuds du Projet Millénium sont des groupes d’individus et d’organisations qui interconnectent les perspectives mondiales et locales. Ils identifient les participants, mènent des interviews, traduisent et diffusent les questionnaires, effectuent des recherches et organisent des conférences. C’est par le truchement de leurs contributions que
se dessine l’image du monde proposée dans le présent rapport et au travers de l’intégralité du Projet Millénium.
Par le biais de ses recherches, de ses publications, de ses conférences et de ses noeuds, le Projet Millénium contribue à construire un esprit international de collaboration, de libre examen, de rétroaction, dans le souci d’accroître
l’intelligence collective et d’améliorer la pérennité sociale, technique et environnementale propice à l’épanouissement humain. Les commentaires sur quelque passage que ce soit sont les bienvenus à l’adresse suivante :
<jglenn@igc.org> et sont susceptibles de nous aider à préparer le prochain «L’état du futur».

Jerome C. Glenn  
Directeur
Projet Millénium

Theodore J. Gordon
Senior Fellow
Projet Millénium

Elizabeth Florescu
Directrice de Recherche
Projet Millénium

Quelles sont les nouveautés dans le rapport de cette année ?

•		 La version longue ainsi que la version abrégée des quinze enjeux globaux ont été actualisées.
•		 L’indicateur de l’état du futur a été revu. Des recommandations quant à des améliorations ont été
formulées et le premier Indicateur de l’état du Futur (State of the Future Indicator, «SOFI») pour la Turquie est présenté.
•		 Quatre scénarios énergétiques globaux sont présentés au chapitre 3; ils ont été conçus à partir de scénarios énergétiques globaux analytiques, de recherches bibliographiques y afférents et d’un delphi en
deux cycles. L’ensemble de ces éléments est repris sur le cédérom.
•		 Le processus Delphi en “temps réel” visant à recueillir les avis des experts a été élaboré et introduit
pour la première fois lors de la compilation de propositions pour l’étude sur les scénarios énergétiques
globaux. Il est présenté dans l’annexe C du cédérom.
•		 Plus de 250 points relatifs à la sécurité environnementale ont été identifiés, évalués et structurés
durant l’année écoulée. Une version abrégée est présentée dans le chapitre 4 et l’intégralité du texte
figure sur le cédérom.
•		 Une étude relative à un projet de Plan Marshal pour Haïti a été ajoutée au chapitre «Evaluer et promouvoir le développement durable» sur le cédérom.
•		 Un descriptif de quelque 50 scénarios a été ajouté à la bibliographie analytique relative aux scénarios
reprise sur le cédérom qui totalise dès lors plus de 650 scénarii et ensembles de scénarii.
•		 Une réflexion sur les dix années de recherche prospective menées par le Projet Millénium est présentée dans le chapitre 5.
•		 Le cédérom propose des approfondissements et des recherches qui étayent la version imprimée. Il
contient également l’intégralité du texte des précédents travaux du Projet Millénium :
• Des scénarios globaux, normatifs et à très long terme, assortis d’une explication sur leur élaboration.
• Trois scénarios de Paix au Moyen-Orient ainsi que l’étude Delphi en trois cycles les étayant.
• Des scénarios en matière de Science et de Technologie ainsi qu’une présentation de l’étude de
deux ans les justifiant.
• Une analyse des discours des dirigeants mondiaux prononcés lors du Sommet du Millénaire de
l’ONU en 2000.
• Des définitions de la sécurité environnementale, des menaces et les traités y afférents. La doctrine
des Nations Unies sur les problèmes environnementaux liés aux questions militaires, les éventuels
crimes militaires environnementaux et la Cour pénale internationale; la modification des exigences
militaires en matière de sécurité environnementale en 2010-2025 ainsi que les facteurs requis pour
une mise en œuvre fructueuse des recherches prospectives en matière décisionnelle.
• Deux études visant à créer des indicateurs et des cartes sur la situation du développement durable,
menées par des participants au Projet Millénium, ainsi qu’un examen international du concept de
création d’un «Partenariat pour le développement durable», une étude initiée par le Nœud d’Europe centrale.

Note de synthèse
Les aptitudes de la civilisation à construire un avenir meilleur foisonnent, toutefois elles se révèlent largement inefficaces. Améliorer l’efficacité impose d’examiner la situation dans son ensemble ainsi que ses composantes le plus objectivement possible . Par exemple, la grippe aviaire pourrait muter et tuer 25 millions de personnes,
la hausse du prix du pétrole pourrait plonger certaines économies dans la dépression, les catastrophes naturelles
en augmentation engendrent une détresse humaine colossale et des millions de personnes sont aux prises avec des
conflits meurtriers à travers le monde. Cependant, force est de reconnaître que le monde devient plus pacifique,
plus prospère et plus sain.
Le premier Rapport sur la sécurité humaine a révélé que le nombre de conflits armés a diminué de plus de
40 % depuis le début des années ’90, que les génocides et politicides ont chuté de 80 % entre 1988 et 2001, que
les crises internationales ont régressé de plus de 70 % entre 1981 et 2001, que la valeur en dollars des principaux
transferts d’armes internationaux a diminué de 33 % entre 1990 et 2003 et que le nombre de réfugiés a enregistré
un recul de quelque 45 % entre 1992 et 2003. Le FMI estime que l’économie mondiale a enregistré une croissance
de 4,8 % en 2005, alors que l’augmentation de la population n’était que de 1,15 %, d’où un accroissement de 3,65
% du revenu par habitant.
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) décidés par les Nations Unies (NU) n’ont de cesse
d’aider à privilégier la coopération internationale et d’intensifier la sensibilité aux perspectives globales à long
terme en matière d’élaboration de politiques publiques. Bien que critiqués par d’aucuns comme trop ambitieux,
ces objectifs deviennent de plus en plus des points de référence quant aux progrès globaux et des instruments
de mesure de l’efficacité internationale. Plus de la moitié des 62 milliards de dollars de l’économie mondiale sont
générés dans les pays en développement. Plus d’un milliard de personnes (16 % de la population mondiale) sont
connectées à l’internet. La fracture numérique continue à se résorber, ce qui contribue à la fois à démocratiser
l’économie émergente de la connaissance dans un environnement où presque tout est interconnecté et à fournir
des mécanismes auto-organisés pour une intelligence collective émergente humains/ordinateurs ainsi que pour les
systèmes de gestion. Une course planétaire visant à connecter tout ce qui ne l’est pas encore vient juste de démarrer et des richesses considérables seront générées en tissant des liens entre les systèmes grâce auxquels les civilisations fonctionnent et prospèrent.
Toutefois, le terrorisme s’aggrave et poursuivra sur cette lancée tant que les structures de ce monde sresteront injustes. On recense encore 27.000 armes nucléaires dans le monde. Les nappes phréatiques s’amenuisent
sur chaque continent, 40 % de l’humanité est approvisionnée en eau par des sources placées sous le contrôle de
deux ou trois pays, une grande partie des terres agricoles deviennent saumâtres et l’urbanisation fait augmenter la
demande en eau à une cadence plus rapide que la plupart des structures ne peuvent soutenir. Plus de la moitié des
Africains vivent avec moins d’un dollar par jour et l’espérance de vie en Afrique chute à cause du SIDA. L’industrie
moléculaire et pharmaceutique bientôt assistée par ordinateur, la génomique et d’autres logiciels, ainsi que l’accès
du crime organisé aux substances nucléaires pourraient en fin de compte donner à des individus isolés la faculté
de fabriquer et d’utiliser des armes de destruction massive. Le milliard de dollars versé en pots-de-vin au gouvernement, les 2 milliards de dollars (voire davantage) de revenus du crime organisé, la prolifération du terrorisme
et les divertissements dénués d’intérêt qui inondent nos cerveaux avec des comportements contraires à l’éthique
constituent un amalgame démontrant l’urgence d’une gestion plus éthique et efficace. La prolifération croissante
des médias et de l’information rend plus ardue la nécessaire distinction entre les signaux et les rumeurs à propos
de notre situation globale afin de prendre les décisions.



Note de synthèse
La consommation humaine est à présent supérieure de 23 % par rapport à la capacité de la nature
à régénérer ou à absorber notre «empreinte écologique.» Les tendances environnementales le révèlent
sans ambages : soit la société humaine change, sinon à
terme, la nature changera la société pour nous. Croire
que l’humanité doit opérer un choix entre la croissance
économique et la protection de l’environnement est
désormais obsolète, voire candide. Les niveaux de
dioxyde de carbone figurent parmi les plus élevés
jamais enregistrés sur les 650.000 dernières années;
la température à la surface de la Terre a subi un réchauffement plus élevé au cours des dernières décennies que pendant toute période comparable depuis
au moins 400 ans; six des huit dernières années ont
battu des records de chaleur; l’effet de réchauffement
du Gulf Stream pour l’Europe a été réduit de 30 % en
partie à cause des eaux douces surjacentes provenant
de la fonte des glaciers; la fonte de la toundra émet du
méthane, 22 fois plus puissant que le CO2 en termes de
changement climatique.
L’écart des revenus se creuse entre les 53 pays qui
représentent 80 % de l’humanité. Environ 2,5 milliards
de personnes (40 % de la planète) vivent avec 2 dollars
par jour, voire moins. La croissance économique axée
sur le commerce pourrait tourner au désastre pour les
pays les plus pauvres, qui ne seront pas en mesure de
rivaliser avec la haute technologie croissante ou avec les
infrastructures industrielles à bas salaires de la Chine et
de l’Inde. Ces pays, qui dépendent de l’exportation de
produits de base, s’affaibliront car leurs ressources s’appauvrissent ou parce que les importateurs se tourneront
vers des produits de substitution.
En conséquence, le statu quo provoquera son lot
de catastrophes, du fiasco monumental dans les domaines environnemental et économique aux migrations à
grande échelle, provoquant une rage grandissante face
aux sentiments d’injustice et d’inégalité. A l’extrême, on
retrouve l’utilisation d’ armes de destruction massive,
y compris par des individus isolés. Un désir croissant
existe, à l’échelon planétaire, de faire ce qui est bien
pour notre avenir commun, mais l’encadrement efficace
et les consignes permettant d’agir en ce sens font défaut. La tension s’accroît entre la prolifération croissante
des menaces et le développement de notre aptitude à
améliorer la condition humaine.
Au terme de dix années de recherche prospective participative conduites par le Projet Millénium, il est
manifeste que l’humanité dispose de ressources pour
aborder ses enjeux globaux, mais aussi que, la quantité
de sagesse, de bonne volonté et d’intelligence requise
pour se polariser sur ces enjeux ne semble malheureusement pas mise en oeuvre.



Il était encourageant de constater que les deux
hommes les plus riches au monde Bill Gates et Warren
Buffett, ont ensemble rassemblé plus de 60 milliards de
dollars pour venir en aide aux plus démunis de la planète. De grands inventeurs de Dean Kamen, l’ingénieur
qui a inventé le Segway, à Iqbal Quadir, le fondateur de
GrameenPhone, la plus grande entreprise de téléphones
portables du Bangladesh mettent désormais l’accent
sur l’urgence à résoudre la crise de l’énergie hydraulique pour le milliard et demi de personnes les plus
pauvres de la planète. Craig Venter, qui a fait aboutir le
projet sur le génome humain, exploite à présent cette
connaissance pour produire de l’électricité à faible coût
respectueuse de l’environnement. La fondation de l’ancien président Bill Clinton est parvenue à réduire à 140
dollars par an le coût du traitement de certains patients
atteints du SIDA. Ces initiatives individuelles de personnes riches et puissantes visant à faire face à des enjeux
globaux sont de bon augure.
Entretemps, la population mondiale qui compte
6,53 milliards de personnes pourrait avoisiner les 9 milliards d’ici à 2050, avant de rapidement chuter à approximativement 5,5 milliards d’ici à 2100. Ceci présuppose
qu’aucune découverte scientifique ou technologique majeure en matière de longévité ne voie le jour au cours du
siècle prochain, hypothèse peu vraisemblable. A l’heure
actuelle déjà, des scientifiques injectent des cellulessouches afin de réparer et de maintenir des organes, ce
qui en théorie pourrait allonger indéfiniment la durée
de vie. Les concepts de vieillissement et de retraite devront impérativement être revus, de même que l’organisation des régimes de soins de santé. La démographie
diminue en Russie et au Japon, tendance qui se dessinera ailleurs, en raison de la baisse du taux de fécondité.
Les zones urbaines des pays en développement génèreront pratiquement l’ensemble de la croissance démographique au cours des 50 prochaines années.
Le Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan a indiqué que «l’expansion de la démocratie dans le
monde a été l’une des mutations significatives de notre
temps.» Bien que le nombre de démocraties électorales soit en croissance, la liberté de la presse diminue.
Selon la Maison de la Liberté (Freedom House), seuls
17 % de la population mondiale ont accès à des médias
libres. L’e-gouvernement est en train de s’imposer dans
le monde et deviendra de plus en plus efficace dans la
mesure oùun nombre croissant de citoyens a accès aux
technologies nécessaires.
Un facteur moins prévisible qui influe sur notre
avenir concerne la situation évolutive des maladies
infectieuses. La grippe aviaire s’est propagée chez les
volatiles dans plus de 50 pays. Mi-2006, l’OMS a confirmé 228 cas humains de grippe aviaire dans 9 pays, avec
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130 décès. Si les mutations génétiques du virus H5N1
de la grippe aviaire rendent possible la transmission du
virus entre êtres humains, alors 25 millions de personnes pourraient trouver la mort avec d’incalculables
conséquences sur les compagnies aériennes, le tourisme
et d’autres secteurs économiques. Bien qu’il ait fallu 15
années pour décrypter la séquence génétique du VIH,
alors qu’un seul mois a suffi pour séquencer le SARS, la
stratégie consistant à produire et distribuer rapidement
des vaccins pourrait ne pas tenir la route. Une approche
alternative consiste à créer des médicaments susceptibles de donner un coup de fouet large et rapide au système immunitaire sans prendre en compte la maladie et
de stocker ces médicaments à l’échelon planétaire, afin
d’assurer une distribution locale plus rapide permettant
d’isoler les futures infections et d’endiguer leur propagation. Néanmoins, le SIDA est devenu la quatrième cause
de mortalité dans le monde : 25 millions de personnes
sont décédées du SIDA contre 3,16 millions en 2005.
65 millions de personnes sont séropositives, un chiffre
qui a augmenté de 4,9 millions en 2005, la plus grande
augmentation jamais enregistrée sur une seule année.
En même temps, la demande en infirmières augmente
car moins de personnes s’inscrivent dans les écoles
d’infirmières, tandis qu’un grand nombre de diplômées
partent à la retraite plus tôt, ce qui engendre des pénuries à l’échelon mondial.
Selon l’Etat de la population mondiale 2005 de
l’UNFPA, «la violence sexiste constitue peut-être la violation des droits humains la plus répandue et la mieux
tolérée par la société.» L’OMS signale que, après les
maladies et la famine, la violence à l’égard des femmes
constitue la plus importante cause de décès chez les
femmes. En outre, l’OMS fait remarquer que, au cours
de son existence, une femme sur cinq sera victime d’un
viol ou d’une tentative de viol et que, en fonction du
pays, 10 à 69 % des femmes signalent avoir subi, à un
moment de leur vie, une agression physique perpétrée
par leur partenaire masculin. UNIFEM et Amnesty
International estiment qu’une femme sur trois subit, au
cours de son existence, une certaine forme de violence.
Environ 80 % des 600.000 à 800.000 personnes victimes
du trafic d’êtres humains chaque année sont des femmes : il s’agit ainsi de la «plus vaste traite d’esclaves de
toute l’histoire» et de l’un des secteurs du crime organisé connaissant la plus forte croissance. Les précédentes estimations du FMI selon lesquelles le blanchiment
d’argent représentait de 2 à 5 % de l’économie mondiale
ont été revues à la hausse de 10 % sur base d’une analyse alternative. En conséquence, le montant total du
blanchiment d’argent pourrait osciller entre 1,2 et 6,2
milliards de dollars. A titre comparatif, tous les budgets
militaires du monde mis ensemble ne dépassent pas un
milliard de dollars par an. Les 14 millions d’orphelins du

SIDA recensés aujourd’hui pourraient se compter à 25
millions d’ici à 2010, créant ainsi un gigantesque réservoir de main-d’œuvre pour le crime.
Entre-temps, la centrale nucléaire de Tchernobyl
enregistre encore des fuites radioactives 20 ans après
l’accident qui s’y est produit et le président ukrainien
a demandé 1 milliard de dollars en vue d’un meilleur
confinement. Près de 1,6 milliard de personnes n’ont
pas accès à l’électricité et environ 2,4 milliards sont
encore tributaires de la biomasse traditionnelle pour
cuisiner et se chauffer, alors que le monde gaspille
chaque année des milliards de litres de pétrole dans
les embouteillages. Les prix élevés du pétrole ont enfin
pour conséquence de susciter davantage d’investissements dans les énergies alternatives et la séquestration
du carbone. Cela ne semble toutefois pas suffisant pour
empêcher l’accroissement du changement climatique,
une situation susceptible de provoquer de vives réactions tant de la part des mouvements de défense de la
nature et de l’environnement.
Tout comme des lignes de code ont été rédigées
pour créer des logiciels destinés à réaliser des choses
surprenantes, le code génétique peut être écrit pour
créer la vie et faire des choses plus surprenantes encore,
telles que produire de l’hydrogène comme combustible
plutôt que de l’oxygène provenant de la photosynthèse.
Des organes artificiels peuvent être créés en déposant
des cellules vivantes, couche après couche, grâce à des
imprimantes matricielles suivant une méthode similaire
au prototypage en 3D. Les synergies futures entre nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l’information et science cognitive peuvent améliorer la condition
humaine de manière spectaculaire en élargissant la
disponibilité des denrées alimentaires, de l’énergie et
de l’eau ainsi qu’en connectant les êtres humains et
l’information partout. Cela aura pour effet d’accroître
l’intelligence collective, de générer de la valeur ajoutée
et de l’efficacité, tout en réduisant les coûts. Les facteurs
accélérateurs de changements sont eux-mêmes en croissance, de sorte que les 25 dernières années sembleront
lentes par comparaison aux 25 prochaines années. Plus
vite on utilisera des moyens efficaces pour comprendre
et aborder les enjeux globaux, mieux ce sera. Le temps
ne joue pas en notre faveur.
Le monde doit se donner un processus permettant d’axer les ressources des gouvernements, des
entreprises, des universités, de l’ingénierie et du monde
médical sur la réalisation des 15 enjeux globaux décrits
dans L’état du futur. Nous avons besoin d’une gestion
transinstitutionnelle et d’un enseignement public plus
sérieux par le biais des médias. Le film de l’ancien viceprésident des Etats-Unis Al Gore, intitulé Une vérité qui
dérange, en est un exemple. Imaginez que de tels films
soient disponibles pour l’ensemble des enjeux globaux.



Note de synthèse
A quoi ressemblerait le monde si ceux qui travaillent
avec acharnement à améliorer les perspectives de l’humanité bénéficiaient de l’aide de tous ceux qui semblent
ne pas s’en préoccuper ?
Il a été jugé ridicule de tenter, voire de concrétiser, le concept de santé et de sécurité pour tous. Il
est tout aussi ridicule aujourd’hui de penser qu’un jour
un individu agissant seul ne sera pas capable de créer
et d’utiliser une arme de destruction massive ou qu’il
n’y aura pas de pandémie grave, alors que nous entassons davantage d’êtres humains et d’animaux dans des
concentrations urbaines, alors que la facilité des déplacements transfrontaliers est une réalité et que la biodiversité diminue. L’idéal selon lequel le bien-être de l’un
constitue celui de tous pourrait devenir une approche
pragmatique à long terme pour contrer le terrorisme,
maintenir les aéroports ouverts, prévenir les migrations
massives néfastes, ainsi que d’autres menaces éventuelles à la sécurité de l’être humain. Tourner un idéal en
ridicule est un manque de perspicacité, mais l’idéalisme
sans les rigueurs du pessimisme conduit lui aussi à l’erreur. Nous avons besoin d’idéalistes convaincus, capables d’envisager les meilleurs comme les pires côtés de
l’humanité et de créer, sinon de mettre en œuvre, des
stratégies de succès.

L’indicateur de l’état du futur (SOFI)
Les gens ont toujours voulu savoir si l’avenir se
dessine sous un jour meilleur ou pire, à quel niveau
nous sommes gagnants ou perdants et sur quels points
nos ressources doivent se focaliser pour améliorer nos
perspectives. Il semblait impossible de répondre à ces
questions à l’échelon global. La Banque mondiale le
fait au niveau économique, l’OMS le fait pour la santé,
l’Agence internationale de l’Energie pour l’énergie,
mais comment rassembler l’ensemble de ces données
pour définir les perspectives de l’humanité dans son
ensemble ? L’indicateur de l’état du futur constitue une
méthode. Il s’agit d’une évaluation des perspectives
d’évolution générale sur dix ans. Il est établi à l’aide de
variables élémentaires et d’analyses relatives aux enjeux
globaux dégagés au cours du processus de prospective
participative le plus vaste sans doute jamais entrepris
dans l’histoire.
L’évaluation des principaux indicateurs mondiaux
sur les vingt dernières années et leur projection sur les
dix prochaines années fournissent les éléments d’une
fiche relative à l’avenir de l’humanité, nous montrant à
quel niveau nous sommes gagnants ou perdants. (Cfr
encadré 1).
Les SOFI ont également été élaborés pour les
pays et peuvent être compilés pour d’autres secteurs
tels que l’énergie, ou pour des organisations individuelles. Le chapitre 2 passe en revue l’évolution du concept
de SOFI et suggère quelques pistes pour le développer
davantage. Le SOFI global montre que l’avenir s’améliore, mais pas aussi rapidement que lors de ces vingt
dernières années.

Encadré 1. La progression et la régression des variables du SOFI fournissent une fiche de rapport au niveau mondial

Là où nous sommes gagnants:
• PIB par habitant
• Disponibilité alimentaire
• Espérance de vie
• Alphabétisation des adultes
• Mortalité infantile
• Accès à l’eau potable
• Accès aux soins de santé
• Scolarisation



Là où nous sommes perdants:
• Gaz carbonique atmosphérique
• Chômage
• Forêts
• Nombres de personnes pauvres
• Décès des suites du SIDA
• Dette des pays en développement
• Attaques terroristes
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Scénarios énergétiques globaux
à l’horizon 2020
Le prix élevé du pétrole, les projections en
matière de changement climatique et les spéculations
sur le moment où la production globale de pétrole
atteindra un pic avant de décliner font en sorte que
l’énergie constitue actuellement l’un des principaux
sujets d’actualité. Le chapitre 3 décrit quatre scénarios énergétiques globaux. Le scénario du Statu quo
suppose que la dynamique globale de changement se
poursuit sans grandes surprises ni changement majeur
en matière de sources énergétiques ou de modes de
consommation autres que ceux auxquels on peut s’attendre eu égard à la dynamique et aux tendances déjà
en place. Le scénario Répercussions environnementales part du principe que le mouvement international de défense de l’environnement devient plus
organisé; certains groupes plaident pour des poursuites judiciaires ou de nouvelles réglementations et
intentent des actions en justice, alors que d’autres font
preuve de violence et attaquent les industries d’énergie fossile. Le scénario Economie de pointe suppose
que les innovations technologiques vont s’accélérer au
delà des espérances actuelles et influencer la gamme
d’approvisionnement énergétique ainsi que les modes de consommation à un niveau de retentissement
identique à celui de l’internet dans les années 1990. Le
scénario Désarroi politique part du principe que de
plus en plus de conflits et de guerres, avec plusieurs
pays qui éclatent en Etats inopérants, provoquent des
migrations croissantes, voire une instabilité politique
à l’échelon planétaire. Une bibliographie analytique
des scénarios énergétiques globaux et des recherches
connexes, ainsi que les résultats du Delphi mené en
deux cycles ont fourni les données, les informations et
les avis nécessaires pour construire les scénarios qui
sont intégralement repris dans le chapitre 3 du cédérom «Scénarios globaux.»

Les modèles internationaux de prospective ont
été utilisés pour les données quantitatives supplémentaires, ce qui a permis plusieurs comparaisons entre
les quatre scénarios.
Graphique 1.

Demande énergétique: (milliards de barils
EP)
Comparaison des quatre scénarios 		
énergétiques globaux à l’horizon 2020

Graphique 2.

PIB par habitant :
Comparaison des quatre scénarios
énergétiques globaux à l’horizon 2020



Note de synthèse
Sécurité environnementale
Les destructions de plus en plus nombreuses
imputables aux catastrophes naturelles, aux menaces
de la grippe aviaire et le constat selon lequel l’humanité
utilise davantage de ressources que la nature ne peut
en offrir expliquent pourquoi la sécurité environnementale se hisse au premier rang des préoccupations d’un
grand nombre de personnes dans le monde. Il a même
été suggéré dans un rapport de l’ONU que le Conseil de
sécurité fasse de la sécurité environnementale une priorité. Même l’Armée populaire de libération de la Chine
doit dorénavant fournir ses plans de construction et
de formation, ainsi que de ses transferts de matériaux
et d’achats d’armes, son programme de réparation et
de mise au rebut aux autorités locales pour évaluation
en termes de retombées environnementales. Le président de la Chine a édicté de nouvelles réglementations
qui fixent des procédures d’évaluation ainsi que des
amendes pour toute infraction à cette nouvelle série
de mesures. Plus de 500 accords environnementaux
multilatéraux ont déclenché une série d’efforts visant
à accroître la cohérence de la gouvernance environnementale internationale.
La sécurité environnementale est synonyme de
pérennité de la vie sur terre et intègre trois dimensions : prévenir ou réparer les dégâts militaires à l’environnement, prévenir ou réagir aux conflits générés par
l’environnement et protéger l’environnement eu égard à
sa valeur morale intrinsèque. Plus de 250 éléments inhérents à la sécurité environnementale ont été identifiés
au cours de l’année écoulée, de même que quelque 700
éléments depuis que le Projet Millénium a commencé la
publication des rapports mensuels sur le sujet en août
2002 (la synthèse figure dans le chapitre 4). L’intégralité
de ces éléments ainsi que leurs sources figurent dans
le cédérom au chapitre 9.1. «Les problèmes émergents
de sécurité environnementale «. A cela s’ajoutent les
rapports actualisés repris sur le site web du Projet Millénium www.acunu.org (dans la rubrique «What’s New,»
sélectionnez «International Environmental Security
Issues»).



Réflexions suscitées
par le dixième anniversaire
Il s’agit du dixième rapport annuel de L’état du
futur élaboré par le Projet Millénium. Bien qu’une
évaluation sur dix ans n’ait pas été réalisée, l’équipe et
le Comité d’orientation du Projet Millénium ont mis en
commun, dans le chapitre 5, leurs points de vue sur les
apports possibles du Projet et de ses rapports annuels.
A cela se sont greffés quelques éclairages importants
et idées novatrices élaborés au fil des dix dernières
années. Le chapitre se conclut par quelques réflexions
pour les dix prochaines années. La dernière section de
cette note de synthèse reprend des découvertes tirées
de précédentes recherches, en rapport avec le sujet,
mais inédites.
La dynamique d’urbanisation va de pair avec
tellement d’améliorations importantes pour la condition
humaine que l’urbanisation, jadis considérée comme
un problème, représente à présent une partie de la
solution à la pauvreté, à l’ignorance, à la maladie et à la
malnutrition.
Même si l’interdépendance de la croissance économique et de l’innovation technologique a fait en sorte
que 3 à 4 milliards de personnes jouissent actuellement
d’une relative bonne santé et de bonnes conditions de
vie, tant que nos comportements financiers, économiques et environnementaux ne s’améliorent pas en
symbiose avec nos technologies industrielles, l’avenir à
long terme pourrait se révéler plus sombre.
La plupart des citoyens du monde pourraient
être connectés à l’internet d’ici quinze ans, ce qui fera
du cyberespace un moyen de communication sans
précédent pour la civilisation. Cette nouvelle répartition des moyens de production dans l’économie de la
connaissance transcende les anciens contrôles hiérarchiques politiques, économiques et financiers. Elle se
transforme en mécanisme auto-organisé susceptible
de provoquer un développement spectaculaire quant à
l’aptitude de l’humanité à inventer son avenir.
A mesure que l’intégration des téléphones cellulaires, de la vidéo et de l’internet s’amplifiera, les prix
chuteront, ce qui accélèrera la globalisation et permettra à des nuées de personnes de rapidement se regrouper et se séparer, de coordonner des actions, d’échanger des informations, que ce soit des tuyaux boursiers
ou de nouvelles idées audacieuses et contagieuses
(épidémie de mèmes).
Instaurer des partenariats globaux entre les
riches et les pauvres afin que le monde soit performant
pour chacun, un slogan qui semblait idéaliste avant le
11 septembre 2001, pourrait se révéler être l’orientation
la plus pragmatique, étant donné que les risques aug-
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mentent de voir des individus disposer un jour de l’accès aux armes de destruction massive. Pour empêcher
des individus de devenir des destructeurs en puissance,
nous devrions commencer par explorer les modalités
de connexion entre les systèmes d’éducation, de santé
mentale et de sécurité d’une manière démocratique et
efficace.
Il existe de nombreuses réponses à de nombreux
problèmes, mais l’abondance d’informations secondaires rend ardues l’identification de ce qui est réellement
pertinent et la focalisation sur cela. Etant donné que les
démocraties performantes ont besoin d’informations
pertinentes et deviennent nettement plus globales, le
grand public aura besoin d’informations dignes d’intérêt
au niveau global afin de soutenir cette tendance.
Le grand paradoxe de notre temps est que, de
plus en plus de personnes profitent des avantages
de la croissance économique et technologique, tandis qu’un nombre croissant de personnes vit dans la
pauvreté et n’est pas en bonne santé et un pourcentage
presque équivalent de la population n’a pas eu accès à
l’éducation au cours des trente dernières années. Les
dirigeants mondiaux sont de plus en plus à la recherche
d’une plate-forme commune entre les organisations de
l’ONU, la Banque mondiale, le FMI, l’OMC, les sociétés
multinationales et les acteurs de premier plan de la
globalisation afin d’aborder cette problématique.
Dans la mesure où la technologie se développe
très rapidement sur plusieurs fronts, la possibilité
qu’elle échappe à tout contrôle humain doit à présent
être prise au sérieux.
Les responsables nationaux n’ont pas reçu de
formation théorique ni pratique à la prise de décision
et peu savent à quel point les logiciels avancés d’aide à
la décision pourraient leur être utiles. Former officiellement les responsables à l’éthique ainsi qu’à la prise
de décision pourrait se traduire par une amélioration
substantielle de la qualité des décisions globales. Outre
la nécessité de former les décideurs à la prise de décision, les processus visant à fixer les priorités (locales,
nationales et internationales) doivent être davantage
étoffés. Nous savons que le monde devient plus complexe et que les enjeux les plus graves sont par nature
globaux, cependant nous semblons ignorer de quelle
manière améliorer ou déployer les concepts et les outils
de gestion basés sur l’internet suffisamment rapidement
afin de maîtriser cette situation.
Le rôle de l’état est plus important dans les pays
où l’activité du secteur privée est restreinte. Par voie
de conséquence, les politiques significatives pour les
pays industrialisés occidentaux, notamment celles qui
octroient un rôle mobilisateur au secteur privé, sont
moins applicables aux régions plus pauvres.
Lorsque les agissements d’un pays mettent en

péril la sécurité de plusieurs, à partir de quel moment
ces derniers ont-ils le droit d’intervenir dans les affaires
du pays en question ? L’envergure de la souveraineté
nationale continue d’être un élément prépondérant
dans l’analyse de la sécurité environnementale, du terrorisme, du changement climatique, de la Cour pénale
internationale et de la gestion des risques liés aux sciences et technologies à venir.
Dans la mesure où l’éducation constitue l’une
des stratégies essentielles pour aborder la plupart des
enjeux globaux, il est impératif d’identifier le matériel
pédagogique, les programmes et les canaux de diffusion les plus efficaces pour permettre une éducation
globale et de créer les dispositifs institutionnels en vue
d’accélérer l’apprentissage.
Même si d’aucuns critiquent les retombées culturelles éventuelles de la globalisation, il est de plus en
plus manifeste qu’un changement culturel est nécessaire pour aborder les enjeux globaux. La construction
d’une véritable démocratie implique un changement
culturel, la prévention du SIDA nécessite un changement culturel, le développement durable exige un
changement culturel, stopper la violence à l’égard des
femmes requiert un changement culturel et endiguer
la violence ethnique appelle un changement culturel.
Les outils de la globalisation, et notamment l’internet,
le commerce mondial, les traités commerciaux internationaux et l’externalisation internationale devraient
être utilisés afin d’aider les cultures à s’adapter d’une
manière qui préserve leur contribution originale à l’humanité, tout en améliorant la condition humaine. L’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan
a indiqué que «l’égalité absolue des femmes implique
bien plus que la concrétisation d’objectifs statistiques :
la culture doit évoluer»

Les pistes de travail évoquées dans les travaux
marquant le dixième anniversaire du Projet Millénium
et intégrées dans L’état du futur de cette année peuvent
aider les décideurs et les enseignants qui luttent contre
le désespoir la confiance aveugle et l’indifférence ces
mêmes attitudes qui ont trop souvent entravé les efforts
déployés pour améliorer les perspectives de l’humanité.



Quinze enjeux globaux

Les quinze enjeux globaux fournissent un cadre pour évaluer les perspectives globales et locales de l’humanité.
Les enjeux sont interdépendants : l’amélioration de l’un d’entre eux facilite le traitement des autres; la détérioration
de l’un d’entre eux rend plus difficile le traitement des autres. Se limiter à un enjeu plutôt qu’un autre équivaut à
soutenir que le système nerveux humain est plus important que le système respiratoire.

S’inscrire dans un développement
durable, réalisable pour tous
Intégrer constamment les préoccupations
éthiques aux décisions globales
Accélérer les percées des sciences et des technologies pour améliorer la condition humaine
Répondre à la demande croissante en énergie
avec sécurité et efficacité
Empêcher les réseaux transnationaux du crime
organisé de se transformer en entreprises plus
puissantes et plus sophistiquées
Changer le statut des femmes afin d’améliorer
la condition humaine
Développer des valeurs communes et de nouvelles
stratégies de sécurité pour réduire les conflits ethniques,
le terrorisme et l’utilisation d’armes de destruction massive
Améliorer la capacité de décision face au
changement de nature du travail et des institutions



Disposer de suffisamment d’eau 		
propre pour tous, sans conflit
Réaliser l’équilibre entre la croissancedémographique et les ressources
Faire émerger une véritable démocratie
des régimes autoritaires
Harmoniser les politiques publiques
avec les perspectives globales à long
terme
Faire converger globalement les
technologies de l’information et de la
communication vers tous
Encourager les économies de marché éthiques
pour aider à réduire les fractures entre riches et
pauvres
Réduire les menaces de nouvelles maladies, de maladies résurgentes et de micro-organismes immunitaires

1.
Enjeux globaux
Le chapitre 1 dresse, en deux pages, un descriptif des quinze enjeux globaux identifiés et actualisés au fil
d’un processus Delphi constant et d’une veille environnementale entamés depuis 1996. Ces enjeux sont transnationaux de par nature et transinstitutionnels quant à leurs solutions. Ils ne peuvent être abordés par aucun
gouvernement ou institution agissant seul. Ils requièrent une collaboration entre les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises, les universités, les ONG et des personnes créatives. Bien qu’ils soient listés
par séquences, il convient de souligner que le premier enjeu sur le développement durable n’est ni plus ni moins
important que le quinzième enjeu sur l’éthique globale. La situation globale telle qu’énoncée dans ces enjeux et les
mesures destinées à les aborder font l’objet d’un consensus plus profond plus manifeste que ne le laissent entendre
les nouveaux médias .
Un examen plus détaillé des enjeux globaux est disponible dans le chapitre 1 du cédérom qui totalise près
de 950 pages. Chaque enjeu s’articule autour d’une vue d’ensemble approfondie, élaborée à partir d’alternatives ou
de commentaires complémentaires émis par les participants à cette enquête, de perspectives régionales et d’informations pertinentes puisées dans la littérature récente. Une série d’avis tirés d’entretiens avec les décideurs sur la
manière d’aborder les enjeux complète l’ensemble, de même que les mesures et points de vue supplémentaires sur
ces actions et des suggestions d’indicateurs permettant d’évaluer les progrès ou l’absence de progrès par rapport à
chaque Enjeu.
La version imprimée et le cédérom thésaurisent un large éventail d’opinions formulées par près de 2.000
participants. Les données démographiques concernant les participants sont disponibles dans l’annexe et la liste
complète des participants figure dans l’annexe A du cédérom. Les détails complets relatifs aux questionnaires et les
protocoles des entretiens utilisés entre 1996 et 2006 pour compiler la version intégrale ou abrégée de ces Enjeux
sont disponibles sur le site www.acunu.org/millennium/lookout.html.
Certains des chiffres avancés pour illustrer les progrès et les perspectives rattachées à ces Enjeux utilisent
les calculs de l’Indicateur du futur expliqués dans le chapitre 2 et détaillés dans le chapitre 2 du cédérom annexé.



Enjeux globaux : le développement durable

1. Comment le développement durable peut-il être réalisé pour tous ?
La consommation humaine est actuellement
supérieure de 23 % à la capacité de la nature à régénérer ou à absorber notre “empreinte écologique.” L’évaluation de l’écosystème du Millénaire a révélé que 60 %
des systèmes de maintien de la vie sur terre se dégradaient ou étaient exploités d’une manière non durable.
Les catastrophes naturelles dévastatrices confrontent de
plus en plus la vulnérabilité de l’humanité au changement climatique. De récents changements dans la circulation thermohaline ont été mesurés dans l’Atlantique.
L’année 2005 était la plus chaude jamais enregistrée et six des huit dernières années ont été les plus
caniculaires jamais enregistrées par les statistiques. La
chronologie des saisons s’est modifiée. Le quatrième
avant-projet d’évaluation du Panel intergouvernemental sur le changement climatique, qui sera publié l’an
prochain, prévoit un réchauffement de 2 à 4,5° C d’ici
à 2050, une évolution plus rapide qu’annoncée lors des
prévisions de 2001, à savoir un réchauffement de 1,4
- 1,8° C d’ici à 2100. Une simple hausse de 3° C pourrait
modifier le littoral et provoquer la famine de 400 millions de personnes. Les grandes compagnies de réassurance estiment que la perte économique imputable au
changement climatique pourrait avoisiner les 150 à 300
millions de dollars par an en l’espace d’une décennie.
Les glaciers régressent partout dans le monde
et la calotte glaciaire fond plus rapidement que prévu,
ce qui en incite certains à proclamer que le changement climatique a atteint un point de non retour. La
moitié des forêts de la planète a disparu et 13 millions
d’hectares supplémentaires sont perdus chaque année.
La capacité actuelle d’absorption du carbone par les
océans et les forêts varie approximativement entre 3
et 3,5 milliards de tonnes par an; l’activité humaine y
ajoute chaque année 7 milliards de tonnes. Près de 13
millions d’hectares de forêts sont perdus chaque année.
Le taux de perte nette en forêts ralentit, cependant 95
% des forêts tropicales ne sont pas protégées ni même
gérées de manière durable. 20 % des récifs coralliens
sont déjà détruits. Plus de 16.000 espèces d’animaux,
d’oiseaux, de poissons et de plantes sont enregistrées
comme espèces menacées ou en voie d’extinction. La
valeur d’un écosystème intact est largement supérieure
au coût de sa réhabilitation.
Le Groupe d’Experts intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC-IPCC) estime que l’usage
de combustibles fossiles doit être réduit de 70 % pour
stabiliser le changement climatique. Les systèmes de
séquestration du carbone pourraient changer la donne,
mais aucun progrès significatif n’a été engrangé. Alors
que les choses s’aggravent, le mouvement environne-
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mentaliste pourrait se retourner contre l’industrie des
combustibles fossiles. Les fondements légaux sont mis
en place afin d’intenter des poursuites contre les dommages occasionnés par les gaz à effet de serre. Que faudra-t-il pour faire émerger une prise de responsabilités
efficace ? La synergie entre la croissance économique
et l’innovation technique a été le principal moteur de
changement de ces deux cents dernières années, mais
tant que nous n’améliorerons pas notre comportement
économique, environnemental et social, les 200 prochaines années pourraient se révéler difficiles.
Après la prolifération des armes de destruction
massive, une croissance éphémère pourrait parfaitement devenir le principal péril pour l’avenir de l’humanité. Cependant, en l’absence de croissance durable, des
milliards de personnes seront condamnées à la pauvreté et une grande partie de la civilisation s’écroulera.
La multiplication d’élevages hors sol, rendus indispensables par l’urbanisation massive, pourrait provoquer de
nouvelles pandémies mondiales. Les systèmes destinés
à empêcher les cultures génétiquement modifiées de
nuire à des plantes sauvages apparentées ou de se
mélanger à des denrées non modifiées sont en train
d’échouer.
Une réponse sérieuse sera apportée au premier
enjeu lorsque le nombre moyen de calories par habitant
dépassera 2.000 par jour, lorsque la famine diminuera
de moitié, lorsque la superficie mondiale des forêts augmentera pendant cinq ans et lorsque le PIB augmentera
tandis que les émissions de gaz diminueraient durant le
même laps de temps.
Ce qu’il faut, c’est faire basculer les subsides
gouvernementaux des combustibles fossiles vers des
sources d’énergies renouvelables (d’aucuns estiment
que les pays industrialisés subventionnent les combustibles fossiles à concurrence de 200 milliards de dollars
par an). Le système d’échange d’émissions de CO2 a été
remis en cause cette année, d’autres solutions doivent
être recherchées. Une étude a suggéré d’accroître
les normes d’efficacité du combustible de 5 % par an
par rapport au PIB, une autre a proposé une taxe sur
l’empreinte environnementale pour tout usage de 1,8
hectares par personne, une autre encore préconise une
taxe de 1 % sur les 1,5 à 2 milliards de dollars de transactions financières effectuées quotidiennement. Des
taxes sur les déplacements internationaux, le carbone et
la congestion urbaine devraient être étudiées. Ce type
d’impôt pourrait alimenter un mécanisme de financement international public/privé pour des technologies
à fort impact, notamment la séquestration du carbone,
il permettrait également l’acquisition de droits pour
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innover en matière de technologies vertes. Des efforts
d’éducation publique colossaux devraient être mis en
oeuvre, par le truchement de films, de la télévision, de
la musique, de jeux et de concours, afin de souligner
l’importance pour les êtres humains de vivre en harmonie avec la nature, tout en précisant ce que chaque
groupe ou individu peut faire dans ce sens.
Nous devrions instaurer une unité internationale
de renseignements et de police chargée des crimes environnementaux, aborder la sécurité environnementale
au Conseil de sécurité de l’ONU, élaborer des définitions et des critères pour les avantages fiscaux les plus
répandus ainsi que des labels pour les produits davantage respectueux de l’environnement, étendre les normes
environnementales ISO 14000 et 14001, utiliser des
guides tels que Natural Step et les Principes Equateur,
rendre publics des “Rapports de soutenabilité ” sur les
pratiques des entreprises, déclarer certaines zones clés
inaccessibles pour tout établissement humain, envisager
l’instauration d’une Organisation mondiale de l’environnement dotée de pouvoirs comparables à l’OMC,
encourager les synergies entre les mouvements environnementaux et les groupes de défense des droits de
l’Etre humain afin de faire en sorte que l’air pur, l’eau et
la terre soient un droit pour chaque être humain.

Préoccupations régionales
A frique : l’effondrement des rendements céréaliers, la
diminution des nappes phréatiques et l’expansion de la
désertification se poursuivront si les initiatives individuelles locales ne sont pas étroitement associées aux
budgets gouvernementaux, si la planification et l’éducation en matière de gestion des ressources naturelles
ne sont pas coordonnées à l’échelle du continent, si les
dirigeants ne prennent pas le SIDA plus au sérieux, si de
meilleurs partenariats ne sont pas instaurés entre les organisations de développement internes, le financement
international et les bureaux d’assistance technique. Les
Keynians estiment que leur climat a changé après quatre années de sécheresse.
A sie et Océanie : «construire une société harmonieuse»
est devenu le slogan du parti communiste chinois l’an
dernier. La pollution en provenance de la Chine atteint
à présent les deux côtes des Etats-Unis. L’Inde et la
Chine émettront en fin de compte plus de gaz à effet
de serre que les Etats-Unis, bien que leurs émissions
par habitant se maintiennent à un niveau relativement
inférieur. La Chine doit nourrir plus de 22 % de la population mondiale tout en disposant de moins de 7 %
des terres arables au monde. L’Inde perd plus de 10 %
de son PIB par an à cause de la détérioration de son
environnement.

Europe : le mouvement relatif à la responsabilité sociale
de l’entreprise gagne du terrain et la région se positionne comme leader dans la mise en place de traités environnementaux. Dix-sept des 27 Etats membres de l’UE
pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires pour ne
pas avoir mis en application la législation européenne
sur la protection de l’environnement. Faire payer 14
dollars par jour aux automobilistes pour accéder au
centre de Londres, sous le contrôle de 700 caméras, a
réduit les embouteillages de 33 %. Sur base des politiques actuelles, seuls le Royaume Uni, la Suède et sept
nouveaux Etats membres de l’Union européenne sont
censés atteindre les objectifs de Kyoto. Trois-quarts des
glaciers suisses pourraient disparaître d’ici à 2050.
A mérique latine : bien que l’éthanol soit un combustible plus propre que le pétrole, sa production accélérée grâce à un développement accru des champs de
cannes à sucre au Brésil détériore les sols et provoque
la déforestation de la forêt tropicale amazonienne. Le
Brésil a déjà perdu plus de la moitié de ses forêts sèches
(susceptibles de disparaître presque complètement d’ici
à 2030). Les atteintes au régime foncier et le morcellement des exploitations agricoles en plus petites parcelles engendrent des dommages écologiques irréversibles
dans la plupart des pays.
A mérique du Nord : des initiatives individuelles telles
que le film de Al Gore sur le changement climatique
(Une vérité qui dérange) et la génomique appliquée de
Craig Venter en faveur de combustibles plus propres devraient faire des émules. Les subsides gouvernementaux
devraient basculer vers des activités plus durables. Les
entreprises doivent résoudre le conflit entre bénéfices à
court terme et soutenabilité à long terme et démontrer
comment réduire la consommation tout en améliorant
l’efficacité et le niveau de vie.
Figure 3.

Anomalies de la température globale
en surface (°C)

Source: NOAA National Climatic Data Center
Séries de données 2006
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Enjeux globaux : l’eau

2. Comment chacun peut-il disposer d’eau propre en suffisance sans susciter de
conflit ?
Selon Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l’eau, en 2005 “la pénurie en eau ou sa qualité
médiocre… a causé dix fois plus de décès que toutes les
guerres livrées sur la planète.”
Les réserves d’eau doivent être augmentées et
pas simplement être mieux réparties. Les nappes phréatiques diminuent sur chaque continent. 40 % de l’humanité dépendent des lignes de partage des eaux internationales, les terres agricoles deviennent saumâtres, les
bassins hydrogéologiques sont pollués, l’urbanisation
accroît la demande en eau à une cadence plus soutenue
que celle que les systèmes sont capables d’endurer.
Près de 80 % des maladies survenant dans les pays en
développement sont liées à l’eau. Bon nombre d’entre elles sont imputables à une gestion médiocre des
déjections humaines. Malgré de récentes améliorations,
1,1 milliard de personnes n’ont pas encore accès à l’eau
potable et 2,6 milliards de personnes ne disposent pas
de services d’assainissement adéquats, d’où 1,7 million
de décès chaque année des suites de diarrhées ou de
maladies concomitantes.
Plusieurs fleuves importants s’assèchent durant
une partie de l’année avant de se jeter dans l’océan. La
décrue des lacs et des rivières a doublé au cours des
quarante dernières années. Les agences des Nations
Unies ont estimé que, en l’absence d’un changement
radical d’ici à 2050, plus de 2 milliards de personnes
vivront dans des régions aréiques. L’agriculture utilise
70 % de la totalité d’eau douce et aura besoin de plus
encore pour nourrir la population grandissante. La
nature a également besoin d’eau en suffisance pour
maintenir la vie sur terre. Plus de 3.000 espèces vivant
en eau douce sont répertoriées comme étant menacées,
en danger ou en voie d’extinction. De futurs conflits,
induits par les compromis relatifs à l’usage agricole, urbain et écologique de l’eau sont inévitables à moins que
d’importants changements politiques et technologiques
ne surviennent. Par le passé, des accords de partage des
eaux sont intervenus entre des peuples en conflit et ont
débouché sur une coopération dans d’autres domaines.
Une réponse sérieuse sera apportée au deuxième
enjeu lorsque le nombre de personnes privées d’eau
propre et celles souffrant de maladies d’origine hydrique diminuera de moitié et lorsque le pourcentage
d’eau utilisé dans l’agriculture diminuera durant cinq
années d’affilée. L’OMS estime que chaque dollar investi
en vue d’accroître la disponibilité en eau devrait générer
un gain économique de 34 dollars et que les frais évités
en matière de santé s’élèveraient à 7,3 milliards de dol-
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lars si les objectifs du Millénaire pour le développement
en matière d’eau et d’assainissement étaient rencontrés.
Nous avons besoin d’une stratégie, d’un plan et d’un
système de gestion hydrique global et intégré afin de
cristalliser les connaissances, les moyens financiers et la
volonté politique sur la réponse à apporter à cet enjeu.
Cette stratégie devrait mettre en application les leçons
tirées de l’accroissement de la production de denrées
alimentaires avec une moindre quantité d’eau grâce à
une irrigation au goutte-à-goutte et une agriculture de
précision, le développement des cultures à l’eau de mer
aux abords des déserts, l’irrigation pluviale et la gestion
des bassins hydriques, l’introduction sélective d’une
tarification de l’eau, de nouvelles méthodes de dessalage comme la pressurisation de l’eau de mer ou son
filtrage via des nanotubes de carbone en lieu et place
de l’osmose inversée, plus onéreuse, et la réplication de
projets d’envergure communautaire concluants menés à
travers le monde.
Le plan devrait contribuer à transformer des
terres agricoles abandonnées ou dégradées en forêts ou
en prairies; à investir dans le dessalage massif, l’assainissement des maisons, le traitement des eaux usées,
la reforestation, le stockage de l’eau, le traitement des
eaux résiduaires industrielles dans le cadre de programmes hydriques polyvalents; à construire des barrages
respectueux de l’environnement, des canalisations,
des aqueducs afin de transporter l’eau des régions où
elle abonde vers celles où règne la pénurie. L’eau peut
aussi être préservée en utilisant des cellules souches
animales pour produire de la viande (sans avoir besoin
de créer l’animal) et en augmentant le végétarisme dans
le monde. En fin de compte, mettre à profit la décennie
2005-2015 des Nations Unies intitulée “L’eau source
de vie” afin que les pays s’engagent à continuellement
actualiser leurs plans hydriques tant nationaux que
régionaux.

Préoccupations régionales
A frique : l’Afrique dispose d’environ un tiers des
principaux bassins hydrogéologiques internationaux,
mais utilise seulement 6 % de ses ressources en eau
renouvelables. Actuellement, quelque 300 millions de
personnes en Afrique n’ont pas accès à l’eau salubre et
près de 313 millions n’ont pas accès aux services d’assainissement. Au cours des 20 à30 prochaines années, 25
pays africains devraient en principe subir une pénurie
d’eau et/ou un stress hydrique en raison du changement
climatique, de la croissance démographique et d’une
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demande à la hausse. Environ 20 milliards de dollars
par an sont nécessaires pour satisfaire à l’»Africa Water
Vision 2025». Etant donné que la majeure partie de
l’Afrique dépend de l’agriculture pluviale, le perfectionnement des systèmes de culture pluviale et l’amélioration de la productivité agricole permettront d’améliorer
immédiatement l’existence de millions d’Africains.
A sie et Océanie : dans le meilleur des scénarios, la
situation hydrique en Chine devrait en principe empirer avant d’enregistrer une amélioration. Quelque 400
villes chinoises se heurtent aujourd’hui à des pénuries
d’eau. La migration forcée due aux pénuries d’eau a déjà
commencé en Chine, indépendamment du Barrage
des Trois-Gorges, et l’Inde est la suivante sur la liste. La
Chine détient seulement 8 % de l’eau douce mondiale
pour satisfaire 22 % de la population mondiale. En
Inde, la demande urbaine en eau est censée doubler
et la demande industrielle devrait tripler d’ici à 2025.
Préalablement au tsunami de décembre 2004, 20 % de
la population en Asie étaient privés d’eau potable et 2
milliards de personnes ne disposaient pas de services
d’assainissement. La couverture de l’assainissement
urbain atteignait 76 % contre 32 % dans les zones rurales. Le tremblement de terre du mois d’octobre 2005 a
gravement endommagé les infrastructures sanitaires,
les dispositifs d’assainissement au Pakistan et en Inde
et, dans une moindre mesure, en Afghanistan, ce qui
a provoqué une augmentation des maladies d’origine
hydrique. Au Bangladesh, 28 à 35 millions de personnes
consomment une eau potable à haute teneur en arsenic.
Europe : le gouvernement belge considère l’eau comme
un droit humain et son aide au développement mettra
l’accent sur l’eau. Bien qu’une grande partie de l’actuel
réseau de distribution d’eau doive être remplacé, la
pénurie d’eau ne constitue pas un problème en Europe
occidentale, excepté dans le sud. En Allemagne, des
compagnies de distribution d’eau paient les agriculteurs
afin qu’ils optent pour l’agriculture biologique étant
donné que cela coûte moins cher que d’éliminer les
produits chimiques agricoles de l’eau de distribution.
La propriété foncière n’est pas toujours claire dans de
nombreuses économies en transition, d’où une gestion
médiocre de l’exploitation minière et forestière, ce qui
affecte la qualité de l’eau déjà polluée sous les administrations précédentes.
A mérique latine : près de 75 millions de personnes
n’ont pas accès à l’eau potable et 116 millions n’ont pas
accès aux services d’assainissement. Des mégapoles
comme Mexico, Bogota, Sao Paulo et Buenos Aires
imploseront dans vingt ans si des mesures légales et
financières ne sont pas mises en oeuvre comme prévu.

Les traités nationaux et internationaux commencent à
avoir des effets bénéfiques sur l’évolution des conflits
afférents à l’eau au Mexique. L’assainissement de l’eau
pose problème dans la plupart des systèmes urbains.
En Bolivie, une compagnie privée faisait payer des frais
de raccordement de 450 dollars alors que le salaire
mensuel moyen s’élevait à 55 dollars, ce qui a suscité
une crise politique. Les décideurs devraient accorder
davantage d’attention à la privatisation, aux bonnes
pratiques et aux leçons tirées des échecs du passé. Des
mesures fiables, transparentes et cohérentes s’avèrent
nécessaires quant à la disponibilité, l’usage et la pollution de l’eau.
A mérique du Nord : l’Environment Protection Agency
(EPA) révèle que la moitié des rivières sont polluées.
Aux Etats-Unis, chaque kilowatt-heure d’électricité
nécessite 94,5 litres d’eau (25 gallons) pour la phase de
refroidissement, ce qui fait des centrales électriques
le deuxième plus grand consommateur d’eau du pays
après l’agriculture. Au lieu d’utiliser de l’eau douce pour
le refroidissement, une nouvelle technologie appelée
dessalage par diffusion est en cours d’élaboration afin
de procéder au dessalement de l’eau grâce à la chaleur. Bien que la consommation d’eau par habitant ait
diminué sur vingt ans, seize millions de personnes aux
Etats-Unis sont confrontées à un rationnement de l’eau.
Les subventions gouvernementales octroyées pour l’eau
à usage agricole encouragent le gaspillage. L’eau pourrait devenir un problème de classe sociale : les pauvres
seront les premières victimes de la distribution sur un
marché libéralisé.

Graphique 4.

Accès à l’eau salubre
(15 pays les plus peuplés)

Source: WDI 2005, UNMDG et une estimation du Projet
Millénium
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Enjeux globaux : population et ressources

3. Comment équilibrer la croissance démographique et les ressources ?
La population mondiale, à savoir 6,53 milliards
de personnes, accuse une hausse de 1,14 %. Un surplus
supérieur à 4 milliards de personnes a été enregistré
depuis 1950. Elle pourrait subir une nouvelle augmentation de l’ordre de 2,6 milliards d’ici à 2050 avant de
commencer à diminuer, selon les prévisions pessimistes
de l’ONU, pour afficher un total de 5,5 milliards vers
2100. L’espérance de vie mondiale est passée de 47 ans
en 1950 à 67 ans aujourd’hui et, selon les estimations
médianes de l’ONU, elle serait de 75 ans en moyenne
aux alentours de 2050. La quasi totalité de la croissance
démographique des 50 prochaines années se produira
dans les zones urbaines des pays en développement.
D’ici à 2050, si les tendances actuelles persistent,
le taux de fécondité sera inférieur au taux de remplacement pour 75 % de la planète, l’âge moyen passera de
26 ans actuellement à 37 ans et on recensera 2 milliards
de personnes âgées de 60 ans ou plus (un chiffre supérieur à celui des moins de 15 ans). De nouvelles percées
technologiques et médicales pourraient modifier ces
prévisions sur les 50 prochaines années. Elles offriraient
aux êtres humains un allongement de la durée de vie et
une existence plus productive que ce n’est actuellement
le cas.
Le nombre des victimes de la famine a augmenté
durant la dernière décennie. Bien que les prévisions à
court terme de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) indiquent un accroissement de la production céréalière, les tendances à
long terme par personne dégringolent. Les rendements
céréaliers diminuent de 10 % chaque fois que la température augmente d’un degré centigrade pendant la saison de culture. La biodiversité qui contribue à la pérennité agricole a régressé de 75 % depuis 1900. Un quart
de la faune piscicole est victime de “surpêche”. La FAO
estime que l’eau destinée à l’agriculture doit augmenter
de 60 % pour parvenir à nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires d’ici à 2030, alors même que les
besoins en eau sont en hausse dans les zones urbaines.
Environ 40 % des terres agricoles sont moyennement
détériorées et 9 % le sont fortement, ce qui réduit de
13 % le rendement mondial des cultures. La demande
alimentaire et énergétique, grandissante par rapport à
une offre à la traîne, pourrait provoquer une flambée
spectaculaire des prix ainsi qu’une instabilité politique.
UN Habitat (Programme des Nations Unies pour les
établissements humains) estime que 31,6 % de la population
urbaine mondiale vit dans des taudis, que 39 pays se heurtent
à des crises alimentaires et que 25 % des enfants de la pla-
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nète présentent une malnutrition protéo-calorique. A défaut
d’avoir une alimentation suffisante, un logement, de l’eau et un
service d’assainissement issus de symbioses plus intelligentes
entre l’être humain et la nature, une hausse de la migration,
des conflits et des maladies semble inévitable. Le nombre de
personnes victimes de famines chroniques vient à nouveau
d’enregistrer une hausse alors que le nombre de réfugiés diminue rapidement. La population urbaine pourrait doubler d’ici à
2050 pour atteindre le chiffre de six milliards. Jadis considérée
comme un problème, l’urbanisation est indispensable pour
accroître la qualité de vie de l’être humain à en raison de ses
nombreuses infrastructures et des économies d’échelle qu’elle
présente.
Une réponse sérieuse sera apportée au troisième
enjeu lorsque la croissance démographique mondiale
annuelle passera sous la barre des 30 millions, lorsque
les calories moyennes par habitant seront supérieures à
2.000, lorsque le nombre de victimes de la famine sera
réduit de moitié et lorsque le taux de mortalité infantile
passera du chiffre actuel de 49 décès pour 1.000 naissances viables à 25.
Agir comme si de rien n’était ne permettra pas
de rencontrer les besoins mondiaux accrus en terme de
denrées alimentaires, d’énergie et d’approvisionnement
en eau. Des modèles financiers créatifs s’avèrent nécessaires pour satisfaire les besoins actuels en logement,
en eau, en assainissement et en infrastructures d’une
population urbaine vouée à doubler en l’espace d’une
génération. Pour réduire le fardeau économique qui
pèse sur les jeunes générations et maintenir les niveaux
de vie, les gens devront travailler plus longtemps, créer
des entreprises axées sur l’internet, voire envisager
d’autres formes de télétravail, recourir au travail à
temps partiel et à la rotation d’emplois. Les facteurs
sources d’une diminution de la croissance démographique doivent encore être renforcés. Ils englobent une
augmentation des revenus, une meilleure alphabétisation, un recul de la mortalité infantile, le renforcement
de l’autonomie des femmes et leur éducation, l’urbanisation, la contraception et la planification familiale.
Une diminution du coût des matières premières
et une meilleure automatisation peuvent réduire de
moitié les moyens mis en oeuvre et doubler la production. Des technologies de l’information et de la communication (TIC) plus performantes peuvent mettre en
adéquation de manière plus optimale les besoins et les
ressources mondiales en temps réel. Une amélioration
des cultures pluviales et de la gestion de l’irrigation,
combinée au génie génétique pour des rendements
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plus élevés et à des variétés de cultures résistantes à
la sécheresse, seront nécessaires. A l’heure actuelle,
l’agriculture exploite 80 % des terres arables dans les
pays en développement, dont 20 % sont irriguées. Des
efforts de taille doivent être déployés pour sauvegarder
les terrains de culture fertiles. La demande mondiale en
protéines animales augmentera de 50 % d’ici à 2020, ce
qui provoquera des investissements faramineux dans
les aliments génétiquement modifiés, l’aquaculture et
les cellules souches en vue de produire de la viande
sans avoir à élever d’animaux.

Préoccupations régionales
A frique : une gestion des ressources naturelles et un
encadrement politique médiocres maintiennent la
population et les ressources naturelles en déséquilibre.
Des pratiques de gestion des ressources naturelles établies par la collectivité ainsi que la sécurité au niveau de
la propriété foncière s’avèrent nécessaires. Des millions
d’orphelins du SIDA pourraient grandir dans des groupes de délinquants tandis que les cadres urbains sont
décimés par le SIDA. Cette pandémie a réduit l’espérance de vie au Botswana (67 ans en 1985 contre 34 ans
aujourd’hui) : en principe, elle devrait tomber à 31 ans
d’ici à 2015 sauf si les pratiques sexuelles changent ou si
des percées médicales voient le jour. On s’attend néanmoins à ce que la population africaine passe de 13 %
du total au niveau mondial à 20 % en 2050. Les guerres
continuent d’entraver les investissements en faveur du
développement, abîment les terrains agricoles fertiles,
génèrent des flots de réfugiés et aggravent les crises
alimentaires sur tout le continent.
A sie et Océanie : la population du Japon a diminué
l’an dernier et devrait continuer à chuter pour afficher
en 2080, des effectifs réduits de moitié par rapport
à aujourd’hui, ce qui contraindra le Japon à modifier
ses politiques vis-à-vis des travailleurs immigrés ou à
s’adjoindre une main-d’oeuvre robotisée. 37 % de la
population mondiale environ vit en Chine ou en Inde,
deux pays où les taux élevés de croissance économique
excèdent les stocks alimentaires et énergétiques. L’Inde
sera plus peuplée que la Chine d’ici à 2050, selon les
prévisions intermédiaires de l’ONU. Les Asiatiques dont
le revenu annuel est supérieur à 7.000 dollars surpassent en nombre la population totale des Etats-Unis,
du Canada et de l’Europe, ce qui laisse augurer une
consommation sans précédent. De nouveaux schémas
d’emploi peuvent s’avérer importants pour prévenir
l’instabilité politique parmi les 60 % d’Arabes de moins
de 25 ans dont les perspectives d’emploi conventionnel
ne sont pas au zénith.

Europe : la population de la Russie est en recul et pourrait diminuer d’un tiers d’ici à 2050. Le vieillissement
de la population, le marasme économique, la perspective d’une diminution démographique de l’ordre de 70
millions d’ici à 2050 ainsi que la diminution du nombre
de jeunes induiront des changements dans les régimes
de retraite et de sécurité sociale, une augmentation
de la main-d’oeuvre immigrée et, par voie de conséquence, une modification des relations internationales,
de la culture et du tissu social, ce qui pourrait à terme
susciter davantage de conflits sociaux. Afin d’accroître le taux de natalité, les femmes doivent recevoir de
meilleures garanties en termes de carrière professionnelle et bénéficier d’un partage équitable des responsabilités familiales.
A mérique latine : la région est victime d’une urbanisation galopante et sa population devrait en principe
passer de 550 millions d’habitants à 800 millions d’ici
à 2050, d’où le double enjeu pour les économies urbaines : maintenir les infrastructures et les services collectifs actuels tout en rencontrant les besoins futurs. Des
politiques migratoires devraient être adoptées en guise
de facteur d’équilibre pour une meilleure répartition
spatiale de la population. L’énorme écart des revenus
provoque des remous politiques.
A mérique du Nord : les Etats-Unis gaspillent la moitié
de leur production dans le passage de la production
à la consommation. La biotechnologie et la nanotechnologie commencent à peine à avoir un impact sur la
médecine, de sorte que des retombées spectaculaires
sur la longévité sont vraisemblables d’ici 25 à 50 ans. De
nouveaux milieux de vie sur Terre, dans les océans et
dans l’espace pourraient être développés. Les performances nanotechnologiques requerront moins de mise
en oeuvre par fonction et permettront de prolonger la
durée des choses. Réduire la consommation “jetable”
au profit de la connaissance et de l’expérience pourrait
modifier l’équilibre population/ressources.
Graphique 5. Production céréalière mondiale par personne

Source: Earth Policy Institute Eco-Economy Indicators et des
estimations du Projet Millénium
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Enjeux globaux : démocratisation

4. Comment une véritable démocratie peut-elle naître des régimes autoritaires ?
Le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a
indiqué que “l’expansion de la démocratie à travers le
monde a marqué la métamorphose de notre ère.” La démocratie, c’est une relation instaurée entre des citoyens
responsables et un gouvernement de bonne volonté
qui encourage la participation au processus politique
et garantit les droits fondamentaux. Selon Freedom
House, les droits politiques et les libertés civiles poursuivent leur progression dans le monde. D’ailleurs en
2005, 122 des 192 gouvernements de la planète étaient
des démocraties électorales. La liberté a progressé dans
27 pays et régressé dans 10 autres. Environ 3 milliards
de personnes (46 % de la population mondiale) résident
dans 89 pays libres, 18 % dans des pays où la liberté est
restreinte tandis que 2,33 milliards de personnes (36 %)
vivent dans des pays qui figurent dans la catégorie des
pays “non-libres”.
Etant donné que les démocraties ont tendance à
ne pas se livrer de bataille et que les crises humanitaires
sont davantage susceptibles d’éclater dans des régimes
autoritaires et non pas dans des Etats démocratiques,
l’évolution vers la démocratie devrait déboucher sur un
avenir plus pacifique. Toutefois, la Banque mondiale a
révélé que la qualité globale de la gouvernance dans
le monde avait stagné entre 1996 et 2004. En outre,
Freedom House a indiqué que la liberté de la presse
avait diminué au fil des dernières années. Actuellement,
seulement 17 % de la population mondiale a accès à une
presse libre.
Les nouvelles démocraties ont des difficultés à
s’atteler aux abus de pouvoir antérieurs et donc d’être
en mesure de gagner la loyauté des citoyens et de promouvoir la justice sans laisser cette quête de justice exacerber les dissensions sociales ou ralentir le processus
de réconciliation et de démocratisation. Pour continuer
la progression de la liberté, les démocraties naissantes
doivent encourager le développement de la société civile et des acteurs favorables à la démocratie, la stabilité
économique à long terme, un système judiciaire robuste
et la tolérance à l’égard de l’opposition politique. Cependant, des changements spectaculaires comme des
élections pluralistes, la liberté de la presse, les réformes
juridiques et une instance judiciaire indépendante ne
génèrent pas automatiquement une culture de la démocratie. Les démocraties doivent également instaurer des
“filets de sécurité” ainsi que des moyens efficaces pour
contrer la corruption. Plus d’un milliard de dollars ont
été versés en pots-de-vin l’an dernier, selon une estimation de la Banque mondiale.
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La sophistication accrue et l’interaction entre les
technologies de l’information, le marketing, la veille
concurrentielle, le crime organisé, des résultats électoraux compromis et le spectre d’une guerre de l’information suscitent une méfiance généralisée du public à
l’égard de l’information. La liberté de choix, inhérente à
la démocratie, implique le droit du citoyen à poser des
jugements basés sur des informations dignes de foi. De
ce fait, l’élaboration de méthodes visant à contrer la manipulation de l’information, ainsi qu’une liberté accrue
dans la transmission de l’information, seront primordiales pour une consolidation démocratique constante.
La nouvelle Convention de l’ONU contre la corruption
marque un pas dans cette direction, tout comme les
nombreuses modalités mises en oeuvre par l’internet
pour donner aux citoyens la possibilité d’émettre un
avis sur la chose publique. En conséquence, les gouvernements doivent en principe devenir plus responsables,
transparents et sensibles aux besoins de leurs citoyens.
L’e-gouvernement démocratique implique toutefois
l’accès électronique, ce dont 84 % de la population
mondiale ne disposent pas actuellement.
Une réponse sérieuse sera apportée au quatrième enjeu lorsque le pourcentage de la population
mondiale vivant dans des pays non démocratiques
descendra sous la barre des 10 %, lorsque le nombre
de conflits armés (ceux qui entraînent dans leur sillage
un millier voire davantage de victimes) sera réduit de
moitié et lorsque la participation des électeurs dans
la plupart des démocraties dépassera les 60 % lors de
la majorité des scrutins. Différentes régions peuvent,
selon le moment, nécessiter des régimes politiques
différents. Cependant, toutes enregistreront une amélioration grâce à des initiatives axées sur la participation
citoyenne plutôt que sur l’élite dominante. Bien que le
fait de conditionner l’aide au développement à la bonne
gouvernance se soit avéré judicieux dans certains pays,
une véritable démocratie aboutit lorsque le peuple (et
non des acteurs extérieurs) exige que le gouvernement
lui rende des comptes. Des protocoles internationaux
s’avèrent nécessaires pour aider les Etats ou les régions
en situation d’échec. Des procédures d’intervention
sont également nécessaires lorsqu’un Etat constitue une
menace de taille pour les droits de ses citoyens ou pour
la population mondiale.

Préoccupations régionales
A frique : Freedom House a classé 11 pays d’Afrique
subsaharienne comme “libres”, 23 comme “partielle-
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ment libres” et 14 comme “non-libres”. Seulement 13 %
de la population d’Afrique subsaharienne bénéficie
d’une presse libre. Le modèle du socialisme politique
de la Chine associé au capitalisme économique pourrait
fonctionner là où les dirigeants se montrent davantage
responsables. L’Union africaine ne cesse d’encourager
la coopération régionale afin de promouvoir l’émergence d’institutions démocratiques. A cette fin, pratiquement tous les régimes ont au minimum légalisé des
partis d’opposition. Toutefois, les observateurs jugent
les perspectives démocratiques de l’Afrique lugubres
car l’extrême pauvreté du continent et les dissensions
culturelles ont souvent provoqué des guerres civiles
destructives. Pour susciter un changement démocratique, les pays africains ont besoin d’institutions plus
efficaces pour contrôler la corruption et encourager la
croissance économique.
A sie et Océanie : Bien que la région jouisse d’un niveau
relativement selon Freedom House, la région Asie-Pacifique est relativement libre. L’Inde, la démocratie la
plus peuplée au monde, remporte la palme en terme
de progrès en figurant parmi les 16 pays “libres” de la
région, aux côtés des douze pays “partiellement libres”
et des onze pays “non-libres”. Toutefois, seulement 7 %
de la population de la région a eu accès aux médias
libres en 2005. Les libertés électorales progressent au
Moyen-Orient où, ces dernières années, les femmes
ont pu voter dans la plupart des pays où se tenaient
des élections, hormis l’illustre exception de l’Arabie
Saoudite. Toutefois, le Moyen-Orient est relativement
dépourvu de liberté de presse. Parmi les nations de
cette région, seul Israël dispose d’une presse libre. La
presse au Liban a progressé au point de devenir partiellement libre.
Europe : les 25 Etats de l’Union européenne sont des
démocraties électorales, sont qualifiés de “libres” à une
exception près et jouissent d’une presse libre. L’élargissement de l’UE a consolidé davantage la démocratie
dans la région. Toutefois, ne pas intégrer de facto les
immigrés non européens aux processus démocratiques
de la région pourrait entraver sa stabilité et remettre en
cause ses institutions démocratiques. Dans les anciens
pays communistes, la nostalgie à l’égard de l’ancien
régime gagne du terrain alors que la confiance en la
démocratie s’affaiblit. Fait marquant, la Russie et sa
voisine, la Biélorussie, ont été classées par Freedom
House dans les pays “non-libres” en raison de la centralisation économique grandissante et de la diminution
des libertés civiles.
A mérique latine : bien qu’une majorité des pays de la
région soient des démocraties électorales, 21 sur 31

sont qualifiés de “libres”. L’an dernier, la région a enregistré le déclin le plus important en termes de libertés
de la presse dans le monde. En 2005, le Venezuela et
la Colombie ont rejoint Haïti et Cuba dans la catégorie
des pays “non libres”. Etant donné que les démocraties
du libre marché n’ont pas suffisamment progressé vers
la justice sociale et l’équité, de nouveaux dirigeants
autocrates populistes ont bénéficié d’un soutien et ont
accéléré la nationalisation de l’industrie dans certains
pays.
A mérique du Nord : les politiques se focalisent plus sur
la collecte de fonds que sur la qualité du discours politique. Les groupes de pression influents, la corruption
grandissante, la centralisation des médias et la loi dite
“Patriot Act” suscitent quelques inquiétudes quant à la
santé future de la démocratie aux Etats-Unis tandis que,
au Canada, les réformes démocratiques font défaut,
notamment avec un sénat qui n’est pas élu. Les sociétés
démocratiques doivent garder à l’esprit que la démocratie peut s’amenuiser.

Graphique 6.

Evolution globale de la liberté

Source: Freedom House, Freedom in the World 2006
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Enjeux globaux : perspectives à long terme

5. Comment faire en sorte que l’élaboration des politiques publiques soit davantage sensibilisée aux perspectives globales à long terme ?
La mise en place des Objectifs du Millénaire pour
le Développement par les Nations Unies a contribué à
cristalliser la coopération internationale et à accroître
la sensibilité aux perspectives globales à long terme.
Bien que critiqués par d’aucuns comme trop ambitieux,
ces objectifs deviennent de plus en plus nettement
des critères de comparaison pour mesurer les progrès
globaux. Nous avons besoin de personnels politiques
davantage tournés vers l’avenir, ce qui implique un public mieux éduqué à la prospective qui, à son tour, élira
des politiciens proactifs et participera activement aux
processus d’élaboration des politiques.
Les mesures internationales face aux risques de
la grippe aviaire, la station spatiale internationale, le
projet sur le génome humain, l’OMC, l’internationalisation des médias et l’internet aiguisent la perception
globale du long terme. Malheureusement, les complexités quotidiennes de la politique et la nécessité de
gérer les problèmes actuels laissent peu de temps pour
envisager le tableau dans son ensemble. Les actionnaires des entreprises veulent des bénéfices rapides, ce qui
contraint les dirigeants de sociétés à se concentrer sur
des actions susceptibles d’améliorer les bénéfices du
trimestre suivant. Les responsables gouvernementaux
donnent la priorité à des problèmes immédiats afin de
conserver leur pouvoir. Les dirigeants d’ONG, susceptibles de se pencher sur le long terme, ont souvent tendance à le faire sous l’angle d’une seule problématique.
Les dirigeants d’organisations internationales ont aussi
tendance à se focaliser sur un seul problème et peuvent
être submergés par la difficulté d’aborder des questions
multiples et interdépendantes sur une base globale. Les
directeurs de presse sont tenus par les échéances quotidiennes et la nécessité de capter l’attention du public en
mettant en exergue les drames sinistres du moment. En
conséquence, les décideurs ne ressentent pas véritablement de pressions les incitant à envisager des perspectives globales à long terme. Nonobstant, la concrétisation
d’objectifs à longue échéance pourtant estimés impossibles, comme l’alunissage ou l’éradication de la variole, a
incité de nombreuses personnes à dépasser des intérêts
égoïstes, centrés sur le court terme, pour accomplir de
grandes œuvres. Une évaluation internationale de ces
objectifs figure dans le chapitre 7 du cédérom.
Les pays devraient instaurer dans les parlements
des “Comités permanents de prospective,” à l’instar de
la Finlande, et les gouvernements devraient établir des
relations structurées entre leurs départements, avec
une guidance de haut niveau mieux coordonnée tout
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en fournissant les systèmes d’information stratégiques
requis et les applications logicielles permettant aux décideurs de renforcer la pensée globale à long terme. Les
réunions intergouvernementales devraient se pencher
sur les incidences globales à long terme des options
politiques. Des études prospectives menées à bien par
de nombreux pays devraient être actualisées, peaufinées et réalisées en lien avec d’autres initiatives nationales s’inscrivant dans le long terme. Nous avons besoin
d’une instance globale pour coordonner la prospective
stratégique globale sur le long terme. En complément
aux dotations annuelles, les budgets des gouvernements
devraient disposer de crédits répartis sur cinq à dix ans
dédiés à la mise en œuvre de scénarios et de stratégies
à cinq ou à dix ans.
Une réponse sérieuse sera apportée au cinquième enjeu lorsque les fonctions de la prospective
feront partie intégrante des fonctions de la plupart des
gouvernements, lorsque les indicateurs de l’état du
futur au niveau national seront utilisés dans cinquante
pays. Il en ira de même lorsque les conséquences de
projets à hauts risques seront examinées de manière
régulière préalablement à leur mise en œuvre et lorsque
des comités permanents de prospective existeront
dans cinquante parlements. Chacun des quinze enjeux
globaux énoncés dans le présent chapitre et les huit
Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés
par l’ONU pourraient servir de base à une coalition
trans-institutionnelle différente composée de gouvernements, d’entreprises, d’ONG, d’universités et d’organisations internationales désireux d’engager des moyens
et du talent au service d’un objectif spécifique. Dans
la mesure où les calculs de l’indicateur global de l’état
du futur (Cfr chapitre 2 du cédérom) reposent sur des
indicateurs relatifs aux progrès liés aux enjeux globaux, une prévision sur 10 ans pourrait impliquer que
la prise de décision tienne de plus en plus compte des
perspectives globales à long terme. Si les indicateurs
de l’état du futur (SOFI) nationaux étaient construits
et utilisés dans l’élaboration des politiques publiques,
les décideurs devraient alors poursuivre des politiques
tournées vers le long terme dans le but de faire progresser l’indicateur. Des incitants doivent être instaurés
pour favoriser l’utilisation des SOFI, notamment lors de
l’examen de l’octroi de prêts par la Banque mondiale ou
comme bases pour décerner des récompenses internationales visant à reconnaître les efforts les plus probants
déployés en vue d’une prise de décision globale à long
terme. La recherche prospective devrait être reconnue
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comme domaine de recherche et incorporée dans les
programmes didactiques.
Les entreprises en communication et publicité
devraient créer des mèmes pour faire en sorte que
l’avenir soit davantage tourné vers la prospective.
Imaginons un film mettant en scène de futurs représentants traînant en justice des décideurs actuels pour
avoir gaspillé leurs perspectives d’avenir. Les entreprises devraient envisager une analyse synergétique en
complément d’une analyse comparative. Nous devons
également instituer des processus participatifs étayés
par une recherche prospective, accroître la formation
et l’éducation à la réflexion prospective, transformer les
méthodes de recherche en méthodes d’enseignement
pour une éducation orientée vers l’avenir, et organiser
les données en vue d’une utilisation plus aisée dans
le cadre de la prospective et de l’analyse politiques.
Les décideurs et les conseillers en politique devraient
être formés à l’utilisation systématique et intégrée des
méthodes de la prospective et obligés de faire connaître les implications à long terme de leurs décisions.
Un système devrait être élaboré en vue d’étayer et de
communiquer les analyses des scientifiques concernant les implications à long terme de leurs décisions, à
l’instar de ce que les dirigeants d’entreprises font pour
décrire les conséquences de leurs stratégies en matière
de produits et de marketing.
Alors que le monde devient trop complexe à gérer sous le seul angle des hiérarchies Etats-nations, de
nouveaux systèmes de gouvernance se dessineront afin
de mieux maîtriser la prise de décision globale à long
terme. Des récompenses nationales et internationales
pourraient être décernées afin de mettre en exergue
les prouesses accomplies sur le long terme. Les logiciels spécifiques à la prise de note sous forme d’action
stratégique devraient être utilisés. En plus d’éduquer
le gouvernement, les ONG et les dirigeants d’entreprises, il est impératif de mettre les dirigeants locaux en
contact avec leurs homologues du monde entier afin
de procéder à l’identification des enjeux locaux et des
“bonnes pratiques” afférentes à l’élaboration de politiques globales s’inscrivant dans le long terme.

Préoccupations régionales
A frique : le Nigeria a fait part de son intention de mettre
en ligne la plupart de ses services publics d’ici à 2008.
Durant dix ans, le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD)/African Futures a travaillé
avec les gouvernements africains en vue d’incorporer
des perspectives à long terme au sein de leurs planifications à moyen et à court terme. Depuis le début des
années 1980, au moment où certains pays africains ont
dû lancer des programmes d’ajustement structurel, le

fait de privilégier l’élaboration de politiques globales
axées sur le long terme a été constamment évoqué.
A sie et Océanie : la Chine se profile comme un décideur global à long terme sur la scène internationale.
Les entreprises japonaises et le parlement japonais,
le Keidanren, sont célèbres pour leur planification à
long terme. La Corée du Sud est un leader mondial en
termes de réseau à large bande, d’omniprésence informatique et de recherche sur les cellules souches grâce,
notamment, à la prise de décision à long terme.
Europe : l’Union européenne continue d’augmenter
les fonds dévolus à la prospective, même si les problèmes de chômage sur le court terme sont toujours plus
importants d’un point de vue politique. Les finances
publiques attribuées aux services sociaux et à la santé
d’une population vieillissante forceront une planification sur le long terme. Les implications européennes de
la restructuration des systèmes énergétiques, des problèmes de transport, de la question du développement
durable et des principales évolutions géopolitiques
(dont l’émergence de la Chine) poussent à une réflexion
globale sur le long terme. Les diplomates et les négociateurs internationaux s’affrontent quotidiennement pour
parvenir à des accords qui reflètent une philosophie
globale s’inscrivant dans le long terme. Les nouvelles
idéologies sont susceptibles d’évoluer suite aux critiques
formulées à l’égard du capitalisme débridé et de diverses formes de régimes totalitaires.
A mérique latine : le glissement opéré vers des politiques de gauche, plus socialistes, suscite une réflexion
prospective dans toute la région. Une nouvelle génération de dirigeants et de conseillers en politique
ayant des perspectives globales à long terme est en
train d’émerger. Les conférences des Nations Unies
consacrées à des thèmes globaux et les programmes
d’échange pédagogique contribuent à sensibiliser les
fonctionnaires du service public, mais les tensions bilatérales croissantes imputables à l’effondrement des PIB
empêchent les gouvernements de la région d’étudier les
perspectives globales à long terme.
A mérique du Nord : un recensement devrait être réalisé des cas dans lesquels la prospective a produit un fort
impact, ou ceux pour lesquels le manque de réflexion
prospective s’est avéré coûteux. (Cfr chapitre 10 pour
obtenir des exemples).
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Enjeux globaux : les technologies de l’information et de la communication

6. Comment la convergence globale des technologies de l’information et de la
communication peut-elle fonctionner pour chaque individu ?
Plus d’un milliard de personnes (16 % de la
population mondiale) sont connectées à l’internet.
La fracture numérique continue de se résorber et la
Voix sur protocole internet (VoIP) devrait en principe
représenter 75 % des services téléphoniques mondiaux
d’ici à 2007. D’aucuns craignent d’être noyés sous un
flot ininterrompu de courriels tandis que le stockage
multimédia poursuit sa progression à pas de géant et
que les équipements de communication offriront des
connexions tous azimuts grâce à un simple dispositif
à la portée de toutes les bourses. La nanotechnologie
rendra possibles les systèmes portables multi-téraoctet.
La blogosphère double en taille tous les six mois
et compte 37 % de blogs en japonais, 31 % en anglais et
15 % en chinois. Elle constitue une nouvelle expression
de la créativité personnelle ainsi qu’un acte social et
politique auto-organisé. Plusieurs réseaux sociaux, en
quelque sorte des “deuxièmes mondes” de la réalité
virtuelle, et des jeux en ligne recensent chacun des millions de participants. Les moteurs de recherche récupèrent à présent du matériel multimédia et des images
satellite. L’internet sémantique permettra des applications visant à “comprendre” les données de tout un
chacun. Des bibliothèques entières sont disponibles sur
l’internet tout comme les cours du MIT en accès libre.
Toutefois, un tel patrimoine global pourrait déclencher
une bataille entre les opérateurs de télécommunication
à large bande et les fournisseurs d’accès à l’internet
au sujet de la législation afférente à la “neutralité du
réseau”, le but étant d’empêcher les premiers d’imposer
des taxes ou des restrictions supplémentaires sur les
transmissions, menaçant les utilisateurs de nouvelles
complications et de conséquences inopinées.
L’internet constitue la plus puissante force de
globalisation, de démocratisation, de croissance économique et d’éducation, facilitant toute la gestion internationale, de la prévention de la grippe aviaire à la planification de la Coupe du monde de football. Ce nouveau
moyen de production de l’économie de la connaissance
transcende les anciens contrôles hiérarchiques dans
le domaine de la politique, de l’économie et de la
finance. L’ubiquité numérique contribuera à connecter
les gens, les idées, les ressources et les marchés. Elle
démocratisera l’économie naissante de la connaissance
en connectant quasiment tout, elle fournira des mécanismes auto-organisés au service d’une intelligence
collective humaine/informatique émergente et des
systèmes de gestion. Ce “système nerveux planétaire”
fera en sorte que le cyberespace et l’espace 3D semble-
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ront devenir un continuum de la réalité. Cependant,
aucun pays n’a fait de l’intelligence collective croissante
un objectif en matière de TIC ou d’éducation au niveau
national.
Plus de 45 % des citoyens du monde ont le téléphone et 27 % un téléphone portable. Le commerce
électronique contribue à combler le fossé entre les
riches et les pauvres. En Chine, le commerce en ligne a
fait un bond de 58 % en 2005 (69 milliards de dollars) et
on répertorie plus de 2.000 sites internet de commerce
électronique dans les zones rurales. Si l’on conjugue
les prévisions de Forrester et Gartner, le commerce
électronique mondial enregistre une hausse de plus
de 175 % par an et totalise pour 2005 un montant de
8 trillions de dollars. Parallèlement, la civilisation est devenue vulnérable face au cyber-terrorisme, à la fragilité
du marché financier, aux fraudes, à la perte de diversité
culturelle, aux intercommunications terroristes, aux
pannes d’alimentation électrique, aux virus, aux espiogiciels, à la guerre de l’information et à la pollution de
l’information. Les contre-mesures suscitent des enjeux
sans précédent pour la démocratie. Mi2g Ltd. estime
que les dégâts économiques globaux suscités par des
risques numériques en tout genre s’élevaient pour 2005
entre 470 et 580 milliards de dollars. Toutefois, en 2005,
les spams ont chuté de 77 % à 68 % des 60 milliards de
courriels qui circulent chaque jour, grâce notamment
aux sanctions légales croissantes, à des filtres plus
performants et un recours accru des utilisateurs à la
fonction “effacer avant lecture”.
Une réponse sérieuse sera apportée au sixième
enjeu lorsque l’accès à l’internet et la formation à distance seront gratuits et disponibles de manière universelle, lorsque la télémédecine de base sera généralisée,
rendant de meilleures pratiques médicales accessibles
partout dans le monde. Le projet du MIT intitulé “Un
ordinateur portable par enfant” prévoit pour mi-2007
la mise en vente d’ordinateurs à moins de 150 dollars.
Des films souples enroulables pourraient remplacer les
écrans pour l’impression et la vidéo afin de réduire la
taille ainsi que les moyens mis en œuvre par unité. Des
investissements massifs au niveau des logiciels didactiques ainsi que des systèmes de synthèse et de reconnaissance vocale seront nécessaires pour la majorité
pauvre de la planète. Des procédures d’indemnisation
équitable pour les divertissements disponibles sur le
Web s’avèrent nécessaires. Nous devrions favoriser les
systèmes de collaboration globaux, inventer des incitants afin d’offrir une formation pour tous, élaborer des

L’état du futur 2006
antennes solaires robotisées planant à haute altitude
au-dessus des nuages plutôt que de faire proliférer les
pylônes hertziens plantés dans le sol, utiliser les logiciels existants pour bloquer tout matériel illicite ainsi
que les spams, avoir recours à des bénévoles en ligne
pour aider les régions les plus pauvres et modifier la
conception des ordinateurs personnels pour éviter les
dégâts provoqués par des attaques.

Préoccupations régionales
A frique : les internautes ont quadruplé en Afrique
depuis 2000, mais le taux de pénétration est seulement
de 2,6 %. La moitié des 23,6 millions d’internautes se
trouve en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud. L’utilisation de téléphones portables a fait un bond de 59 %
entre 1999 et 2004 et concerne actuellement 73 % des
abonnés sur le continent. Compte tenu de la fusion de
l’internet et de la téléphonie mobile, de la disponibilité
accrue des technologies WiFi et WiMax, l’utilisation de
l’internet en Afrique devrait s’accélérer. L’e-éducation,
l’e-médecine et l’e-gouvernement gagneront en importance vu le nombre croissant de décès causés par le
SIDA dans les rangs des professions libérales en Afrique.
A sie et Océanie : l’Asie représente 36 % des internautes
au niveau mondial avec un taux de pénétration de seulement 9,9 % même si la croissance des TIC vient juste
de démarrer. La Chine est le plus grand utilisateur au
monde de téléphones cellulaires et de services de messagerie instantanée. Le chinois est la seconde langue la
plus répandue sur l’internet. La Chine pourrait dépasser les Etats-Unis en nombre d’utilisateurs d’ici trois
ans. Une controverse internationale a éclaté quant aux
contrôles musclés du gouvernement chinois visant à
prévenir la propagation d’informations “nocives”. L’Inde
pourrait recevoir 30 milliards de dollars pour l’exportation de logiciels et de services et franchira la barre des
100 millions d’internautes en 2007. Le Japon affiche le
taux de connexion aux services de messagerie multimédias le plus élevé au monde et le japonais est la langue
la plus usitée dans la blogosphère. L’omniprésence
informatique est un objectif national pour la Corée du
Sud, chef de file au niveau mondial pour la pénétration
du « large bande ».
Europe : l’Europe compte 292 millions d’internautes
avec un taux de pénétration de 36 %. La région scandinave enregistrait en 2005 le meilleur classement en
termes d’engouement pour la gestion des affaires en
ligne (“e-readiness ranking”) établi par The Economist.
L’internet est en train de fragmenter les convictions
partagées au niveau local, mais aussi de les unifier au
niveau global. IDC prévoit une croissance rapide de

l’utilisation de Linux. L’Estonie nourrit l’ambition de
devenir la “Silicon Valley” de l’Europe. L’utilisation de
l’internet en Russie a enregistré une hausse de 19 %
pour atteindre un chiffre de 25 millions d’internautes
avec 180.000 sites web domestiques.
A mérique latine : la région recense 75 millions d’internautes avec un taux de pénétration de 15 %. Près de
deux tiers des utilisateurs de la région vivent en Argentine, au Brésil et au Mexique. Les partenariats conjoints
rendus possibles par l’internet sont cruciaux pour
l’essor de la région. Seule une minorité de personnes
pense à l’internet à des fins culturelles et didactiques,
un grand nombre d’internautes le considère comme un
outil commercial et de divertissement.
A mérique du Nord : le ministère américain de la
Défense est en train d’élaborer un Réseau mondial
d’information qui devrait être opérationnel d’ici à 2008
et constituerait un monde virtuel en temps réel grâce
auquel les ressources du ministère peuvent être recensées par le truchement de micro-détecteurs à distance
et de satellites. Des méthodes similaires pourraient être
exploitées pour la veille environnementale, le développement pédagogique, la gestion énergétique etc., dans
le souci d’améliorer l’intelligence globale collective. La
région comptabilise 226 millions d’internautes avec un
taux de pénétration de 68 %. L’internet2 connecte 270
organisations à 10 gigaoctets par seconde et prévoit de
passer à 100. L’initiative K20 dessert 46.000 institutions
pédagogiques. Forrester prévoit que, en 2010, les ventes
américaines au détail avoisineront les 329 milliards de
dollars, soit 13 % du total mondial.

Graphique 7.

Croissance démographique de l’internet
au niveau régional

Source: internetworldstats.com compilation par le Projet
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Enjeux globaux : fracture entre les riches et les pauvres

7. Comment les économies de marché éthiques peuvent-elles être incitées à réduire la fracture entre les riches et les pauvres?
Les pays en développement génèrent la moitié
de la croissance économique annuelle, à raison de 62
trillions de dollars. La croissance économique engrangée a suscité une hausse spectaculaire de l’espérance
de vie, des inscriptions dans les écoles primaires, de
l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement,
ainsi que la diminution de la mortalité infantile. Si
cette tendance se poursuit, la Banque mondiale estime
que les personnes vivant avec moins d’un dollar par
jour pourraient passer des 29 % enregistrés en 1990 à
10 % en 2015, malgré l’accroissement démographique
dans les régions les plus pauvres. Toutefois, la hausse
des cours du pétrole et la détérioration des conditions
environnementales compliquent les choses. La majorité des pays étendent leurs libertés économiques, ce
qui devrait provoquer une augmentation des revenus
à venir. Actuellement, le fossé entre les riches et les
pauvres se creuse dans 53 pays (80 % de la population
mondiale). Environ 2,5 milliards de personnes (40 % de
la population mondiale) vivent avec deux dollars, voire
moins, par jour.
En 2005, les investissements directs étrangers,
qui représentent la principale source de financement
extérieur pour les pays en développement, ont augmenté de 29 % dans le monde et affichent un montant
de 897 milliards de dollars. L’aide officielle au développement consentie par les pays de l’OCDE a battu un
record avec 106,5 milliards de dollars et devrait atteindre 130 milliards de dollars d’ici à 2010. Les membres
de l’OMC se sont mis d’accord pour supprimer tous les
subsides agricoles à l’exportation d’ici à 2013. Selon le
PNUD, les subsides agricoles des pays industrialisés
coûtent 72 milliards de dollars par an aux pays en développement, soit approximativement 70 % de l’ensemble
de l’aide internationale au développement. En conséquence, l’accord de l’OMC pourrait constituer l’une des
manières les plus efficaces d’augmenter les revenus des
pays en développement.
Le FMI estime que, en 2005, l’économie mondiale a affiché une hausse de l’ordre de 4,8 % tandis que
la population augmentait de 1,15 %, ce qui a provoqué
un bond de 3,65 % du revenu par habitant. L’augmentation annuelle du revenu par habitant dans les pays
en développement atteint en moyenne 2 % depuis
1990 (cependant, si l’on extrait l’Inde et de la Chine, la
moyenne a diminué) et les répercussions sur la pauvreté ont considérablement varié. L’Asie du Sud-Est
a enregistré la croissance la plus rapide alors que la
pauvreté en Afrique subsaharienne a doublé, en partie
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à cause du taux de natalité élevé, de la corruption, des
conflits armés, d’une piètre gouvernance, de la dégradation de l’environnement, des mauvaises conditions de
santé et d’un manque d’éducation. L’entrée en vigueur
de la Convention des Nations Unies contre la corruption
pourrait se révéler utile.
La Chine et l’Inde, respectivement deuxième et
quatrième par ordre d’importance économique (en PPA
pour le PIB), sont les principaux catalyseurs de l’éradication de la pauvreté dans le monde, cependant leur
haute technologie et leurs bas salaires rendront difficile,
à long terme, la croissance économique axée sur le
commerce pour les autres pays en développement. Les
économies de marché éthiques requièrent “des règles
du jeu” équitables garanties par un système judiciaire
intègre et par des gouvernements qui procurent la
stabilité politique, offrent une chance de participer
aux décisions sur le développement local, incitent les
entreprises à se conformer aux objectifs sociaux comme
environnementaux, favorisent le commerce équitable,
un climat d’investissement performant ainsi que l’accès
à la terre, au capital et à l’information. Etant donné que
le flux des capitaux s’oriente vers un profit éventuel, il
convient de démontrer la rentabilité des activités éthiques et de tenir les entreprises pour responsables.
Une réponse sérieuse sera apportée au septième
Enjeu lorsque les abus de l’économie de marché et la
corruption dans le chef des entreprises et des gouvernements seront poursuivis sans relâche, lorsque le nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par
jour chutera de 75 % et lorsque le retard de développement, toutes définitions confondues, fléchira durant 8
ans en l’espace de 10 ans. Un plan stratégique pour un
partenariat global entre les riches et les pauvres devrait
être concocté et mis en œuvre. Il devrait exploiter les
points forts du libre marché et reposer sur les règles
inspirées par l’éthique globale pour réduire les disparités qui, dans d’autres circonstances, seraient amplifiées
au point de déclencher un bond migratoire des régions
pauvres vers les régions riches, ce qui se solderait par
des conflits. Cette stratégie devrait également englober
des investissements colossaux en matière de télé-éducation et de télé-travail, remplacer l’assistanat par l’esprit
d’entreprise, y greffer des mécanismes de micro-crédits
élargis combinés à une assistance technique tout en
ayant recours à l’aide sociale dans les pays dotés d’un
secteur privé restreint. Un grand nombre de personnes
devront s’installer à leur compte, rechercher des marchés personnels plutôt que des emplois non existants.

L’état du futur 2006
Les 70.000 multinationales et leurs 690.000 sociétés apparentées (dont la moitié est implantée dans des
pays en développement) devraient être incitées à multiplier leurs efforts pour s’employer à résoudre l’écart
de revenu au sein d’un pays et entre les pays. Améliorer
les mécanismes de prélèvement des taxes pour s’attaquer à l’écart de revenu, améliorer le bien commun,
perfectionner les systèmes de gouvernances globaux
et incorporer les externalités actuelles. Ces aménagements pourraient inclure des taxes internationales sur
les transactions commerciales ou sur le transport, ainsi
que qu’une taxe applicable à l’empreinte écologique en
complément du système d’échange de quotas d’émissions de CO2 au niveau national.

Préoccupations régionales
A frique : l’Afrique subsaharienne génère 2 % de l’économie mondiale, 44 % de la population vit avec moins
d’un dollar par jour et les OMD ne seront vraisemblablement pas atteints excepté si la région instaure des cultures davantage axées sur le domaine scientifique, suscite
un climat plus propice aux investissements étrangers,
renforce l’esprit d’entreprise et non la jalousie, stimule la
confiance dans l’économie de marché éthique, favorise
la gestion environnementale, encourage les petites
entreprises et combat la corruption. Le G-8 s’est mis
d’accord sur un plan exhaustif destiné à soutenir l’Afrique dans sa progression et s’est engagé à doubler son
aide d’ici à 2010, à concurrence d’au moins 25 milliards
de dollars supplémentaires par an. Dans la foulée, il a
annulé la dette de 18 des pays les plus endettés. Afin de
créer les emplois nécessaires pour la population africaine en augmentation, la croissance économique doit
grimper de 6 à 7 % et s’y maintenir jusqu’en 2020.
Asie et Océanie : la région génère un tiers de la production mondiale et abrite deux tiers des pauvres de la
planète. L’Inde et la Chine sont des catalyseurs de l’éradication de la pauvreté dans la région avec respectivement
7 % et 9 % de croissance économique et un total de 200
millions d’entrepreneurs. En Chine, les pénuries d’eau et
d’énergie, associées aux écarts de revenu exponentiels
entre les zones rurales et urbaines, mettent en péril la
croissance future. Toutefois, sa stratégie de contrôle politique socialiste combinée à des politiques économiques
capitalistes devrait être étudiée par d’autres pays ayant à
leur tête des dirigeants dignes de ce nom. De nombreux
asiatiques sont convaincus que les marchés éthiques
sont le fruit d’une synthèse entre développement matériel et spirituel. La clé de la croissance économique
au Moyen-Orient réside dans la résolution du conflit
israélo-palestinien, l’Etat de droit, une alphabétisation
accrue et la création de petites entreprises.

Europe : la conjugaison du taux de chômage élevé, du
vieillissement de la population et de services publics
onéreux ne peut s’inscrire dans la durée sans un afflux
d’immigrés ni sans un nombre accru de télé-entrepreneurs issus de la prochaine génération de retraités
européens. L’élargissement de l’UE poursuit l’expansion
des marchés éthiques et l’harmonisation de l’appareil
judiciaire. L’Europe de l’Est est la région du monde la
plus dynamique pour mettre en œuvre les réformes
économiques. D’ici à 2010, l’UE s’est engagée à débloquer 0,56 % de son revenu national brut pour venir en
aide aux pays en développement.
A mérique latine : l’Amérique latine représente la plus
grande fracture entre les riches et les pauvres. Etant
donné que les gouvernements qui se faisaient les
chantres de la philosophie du libre marché n’ont réalisé
aucun progrès sérieux quant aux écarts de revenu ou à
la justice sociale, certains pays de la région se tournent
vers des politiques axées sur l’état, vers la nationalisation des ressources et l’instauration de nouveaux
accords, à l’instar de Petrocaribe, une alliance entre 14
nations caribéennes et le Venezuela dont l’objectif est
de fournir du pétrole à moindre coût. La répartition des
moyens de production et des propriétés foncières doit
changer avec la participation des personnes à petits
revenus à toutes les phases des projets de développement, le tout renforcé par une classe moyenne instruite
et une société civile active.
A mérique du Nord : les petites entreprises emploient
la moitié des travailleurs du secteur privé et génèrent
deux tiers des nouveaux emplois nets aux Etats-Unis.
Avec 4,6 % de la population mondiale, les Etats-Unis
produisent plus de 20 % de la richesse mondiale. Les
groupes de pression et la corruption remettent en question le développement d’une économie de marché plus
éthique.
Graphique 8.

Pourcentage de personnes vivant avec
moins d’un dollar par jour

Source: Banque Mondiale, World Development Indicators 2006
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Enjeux globaux : santé

8. Comment peut-on réduire le spectre des maladies nouvelles et résurgentes
ainsi que des micro-organismes immunitaires ?
La grippe aviaire s’est propagée chez les volatiles
dans plus de cinquante pays. En juillet 2006, l’OMS a
confirmé 228 cas humains de grippe aviaire répartis
dans neuf pays, avec 130 décès. Si le virus de la grippe
aviaire H5N1 subit des mutations génétiques qui permettent une transmission entre êtres humains, alors 25
millions de personnes pourraient être décimées avec
d’incalculables conséquences sur les compagnies aériennes, le tourisme et d’autres secteurs économiques.
Le Vietnam a déjà essuyé une perte de 225 millions de
dollars suite à l’abattage de millions de volailles en vue
de prévenir la propagation de la pandémie.
Environ 30 % des décès sont causés par des maladies infectieuses. Plus de 94 % des décès causés par
des maladies diarrhéiques et 40 % des décès imputables
à la malaria pourraient être évités grâce à une meilleure
gestion environnementale. Le SIDA est la quatrième
cause principale de mortalité dans le monde : 25 millions de personnes ont succombé au SIDA (dont 3,16
millions en 2005). 65 millions de personnes sont séropositives et ce chiffre a enregistré une hausse de 4,9
millions de cas en 2005 (la plus grande augmentation
jamais enregistrée en une année). Bien que le SIDA soit
la principale cause de mortalité en Afrique subsaharienne, il se propage à présent rapidement en Europe de
l’Est ainsi qu’en Asie centrale et du Sud. Le coût annuel
des médicaments antirétroviraux disponibles dans les
pays en développement a chuté pour atteindre un niveau plancher de 140 dollars par personne. Cependant,
95 % des personnes atteintes du virus VIH/SIDA ne
bénéficient pas encore de ce traitement. Les essais de
vaccin contre le SIDA (Phase III) viennent de démarrer
en Thaïlande, mais leur validité scientifique est remise
en cause. Le coût des tests d’auto-dépistage du SIDA
commence à chuter et se chiffre à 15 dollars par test.
Les réactions à la grippe aviaire et au SRAS ont
démontré que, même sans vaccin, il est possible de
contrôler une maladie grâce à une détection précoce,
une notification précise, l’isolement rapide des sujets infectés, des dispositifs de quarantaine en fonction de ce
qui est jugé opportun, sans oublier une vigilance et une
utilisation constantes des règlements sanitaires internationaux de l’OMS. L’OMS comptabilise en moyenne 200
enquêtes épidémiologiques chaque année et près d’une
cinquantaine requièrent une réaction internationale.
Plus d’une trentaine de nouvelles maladies hautement
infectieuses ont été identifiées ces vingt dernières
années. En outre, une vingtaine de souches de maladies connues, comme la tuberculose et la malaria, ont
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développé une résistance aux antibiotiques, tandis que
d’anciennes maladies comme le choléra (1.298 morts
en Angola), la fièvre jaune (de nouveaux cas ont récemment été signalés en Guinée, au Soudan, au Mali et au
Sénégal), la peste, la dengue, la méningite, la fièvre
virale hémorragique et la diphtérie sont réapparues.
Dans l’intervalle, la demande en infirmières augmente
tandis que le nombre d’inscriptions dans les écoles d’infirmières diminue et qu’un grand nombre partent à la
retraite prématurément, ce qui engendre des pénuries à
l’échelon mondial.
La maladie s’amplifie avec la pauvreté, les migrations, le commerce, l’empiètement de l’être humain
sur les habitats naturels, les dégâts environnementaux,
la déforestation, les déplacements aériens internationaux, les conflits armés, les concentrations urbaines
d’un nombre sans cesse accru de personnes dans des
milieux insalubres. En outre, le bioterrorisme se profile
à l’horizon aussi fortement que la guerre nucléaire, ce
qui a intensifié la R&D sur les biocapteurs en vue d’un
déploiement mondial, les vaccins généraux et les dispositifs de quarantaine. Il sera nécessaire de renforcer
la sécurité en matière de commerce afin d’éviter les intoxications alimentaires et les maladies transmises par
les animaux. D’autres problèmes pourraient être induits
par les bactéries synthétiques issues des laboratoires
génétiques et par des nano-organismes inconnus.
Une réponse sérieuse sera apportée au huitième
Enjeu lorsque l’espérance de vie atteindra 75 ans avec
un minimum de disparités entre les nations ou au sein
de mêmes nations, lorsqu’un dispositif global de détection des maladies sera en vigueur, lorsque des systèmes thérapeutiques et de surveillance seront en place,
lorsque des vaccins et des médicaments pour traiter les
nouvelles maladies pourront être élaborés en un mois.
Des donneurs ont promis de débloquer 27 milliards de
dollars pour le SIDA/VIH sur les trois prochaines années, soit 18 milliards de moins que le montant sollicité.
Une aide financière et politique devrait être offerte à
l’OMS pour la mise en œuvre de systèmes de santé en
ligne, de nouvelles réglementations afin de traiter des
menaces semblables au SRAS, de programmes de vaccination et pour le Réseau mondial d’alerte et de réaction
en cas d’épidémie (GOARN). Le Fonds mondial de lutte
contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme a alloué
4,9 milliards de dollars répartis dans 131 pays afin de
lutter contre ces maladies infectieuses. Il a également
négocié une diminution du coût des médicaments.
Cette instance a besoin d’un soutien constant.

L’état du futur 2006
Les éleveurs de volaille asiatiques devraient recevoir des incitants fiscaux afin de remplacer leur marché
de produits vivants par le marché des surgelés. Il s’agit
également de mieux appréhender la relation entre la
maladie, l’écologie, le comportement et la génétique. En
outre, une aide accrue doit être concédée aux applications de la télé-médecine et de la télé-santé, aux programmes de défense des droits de la femme afférents
au SIDA/VIH, à l’approvisionnement en eau propre, aux
générations avancées d’antibiotiques, aux mesures de
santé innovantes comme “l’arbre miracle” (Moringa) au
Sénégal. L’utilisation à grande échelle de moustiquaires
imprégnées d’insecticide constitue une manière efficace
de réduire la malaria. Des cellules souches adultes ont
été amenées à se dé-différencier, ce qui les a remises
dans un état similaire aux cellules souches embryonnaires et a ouvert les perspectives d’auto-réparation d’organes endommagés ou d’anomalies cellulaires. A terme,
le génie génétique, les cellules souches et la nanotechnologie pourront être exploités pour améliorer notre
système immunitaire en vue de prévenir les infections
provoquées par des maladies, par des virus connus ou
inconnus. Une seule vaccination pourrait devenir permanente et transmissible aux générations futures.

Préoccupations régionales
A frique : près de 70 % des personnes infectées par le
SIDA/VIH (soit 26 millions de personnes) résident en
Afrique subsaharienne. En Afrique du Sud, l’espérance
de vie est passée de 62 ans entre 1990-1995 à 48 ans
entre 2000-2005. Elle pourrait chuter à 43 ans au cours
de la prochaine décennie. En 2005, on estime que, dans
la région, 2,4 millions de personnes ont succombé à des
maladies liées au virus de l’Immunodéficience Humaine
(VIH), tandis que 3,2 millions ont été infectées. Environ
14 millions d’enfants sont devenus orphelins à cause du
SIDA et ce chiffre pourrait atteindre 40 millions d’ici à
2020. Le taux de mortalité du SIDA dans les rangs des
professions libérales est suffisamment élevé pour menacer le développement dans de nombreux pays. 90 % du
million de décès causés par la malaria se situent en Afrique subsaharienne, ce qui coûte à la région 12 milliards
de dollars par an. Des essais pour un vaccin expérimental contre la malaria devraient en principe se dérouler
dans les deux années à venir. La malaria résistante à la
chloroquine est à présent traitée par une combinaison
de médicaments à base d’artémisine. Les moustiquaires
imprégnées d’insecticide ont un impact positif.

de 50 %. En Asie, le nombre de personnes séropositives
a augmenté de 20 % entre 2003 et 2005. Le Pakistan
et l’Indonésie frôlent une grave épidémie de SIDA. On
recense 5 millions de personnes atteintes du SIDA en
Inde et 2 millions en Chine. Ces deux pays pourraient
n’être qu’aux premières phases de la pandémie et enregistrer plus de cas de SIDA que l’Afrique d’ici à 2010. La
malaria est endémique, les épidémies de dengue sont
monnaie courante et même à Singapour, ville moderne
et assainie, on note une résurgence de la tuberculose.
L’Asie du Sud-Est enregistre le taux le plus élevé de
tuberculose dans le monde avec 3 millions de nouveaux
cas chaque année.
Europe : les systèmes de santé des économies en transition éprouvent des difficultés au moment même où le
SIDA/VIH s’accélère : le nombre de personnes séropositives en Europe de l’Est a accusé une hausse de 25 %
(soit 1,6 millions de cas) entre 2003 et 2005. Le nombre
de décès du SIDA sur la même période s’élève à 62.000
(soit un doublement). La tuberculose est également en
progression en Europe de l’Est.
A mérique latine : le Brésil a commencé en 1996 à
proposer une thérapie antirétrovirale à tous les citoyens
atteints du SIDA, ce qui lui a permis de faire l’économie
de 2,2 milliards de dollars de frais d’hospitalisation
entre 1996 et 2004 et a suscité des efforts similaires
ailleurs. Dans des pays tels que l’Argentine, le Brésil, le
Chili et Cuba, la couverture thérapeutique excède les 80
%. 1,8 millions de personnes sont atteintes du SIDA/
VIH en Amérique latine et proviennent majoritairement
d’Argentine, du Brésil et de la Colombie.
A mérique du Nord : plus d’un million de personnes
aux Etats-Unis sont actuellement séropositives contre
58.000 au Canada. Les médicaments antirétroviraux
maintiennent le taux de mortalité du SIDA à un niveau peu élevé. Les importations massives de denrées
alimentaires augmentent la vulnérabilité aux infections
en provenance de l’étranger. La société favorise l’utilisation et la vente d’antibiotiques dans des proportions qui
alimentent la croissance de la résistance microbienne.
Comment les sociétés pharmaceutiques peuvent-elles
être encouragées à investir dans la R&D pour éradiquer
des maladies, ce qui ne dégagerait aucun bénéfice mais
se révélerait important pour la majorité des pauvres ?

A sie et Océanie : à Karachi, au Pakistan, les campagnes
d’information incitant les enfants issus de milieux à
faibles revenus à se laver les mains ont diminué l’impétigo de 34 %, les diarrhées de 53 % et les pneumonies
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Enjeux globaux : capacité de décision

9. Comment peut-on améliorer la capacité de décision alors que la nature du
travail et des institutions change ?
On gaspille énormément de temps à se frayer
un chemin à travers un magma d’informations et de
données inutiles. Le volume incrémentiel fait en sorte
qu’il est ardu d’opérer un tri dans ce qu’il est important
de savoir pour prendre une bonne décision. L’ubiquité
informatique augmentera le nombre de décisions par
jour, modifiant constamment notre agenda et nos priorités. Accélérer la cadence des mutations rend beaucoup
de gens inquiets au sujet de l’avenir et des bases sur lesquelles fonder leurs décisions. Le nombre incroyable de
choix et leur complexité semble dépasser nos capacités
à analyser une situation et à prendre des décisions. La
démocratisation et l’interaction des médias augmentent
le nombre de personnes impliquées dans la prise de décision, ce qui accroît la complexité provoquant d’incessantes modifications des décisions plutôt qu’une réelle
prise de décision. Comme la prise de décision visant à
traiter les enjeux globaux devient excessivement complexe, elle pourrait paraître chaotique jusqu’à ce que de
nouveaux systèmes émergent.
La quantité de données explosera, avec des
capteurs intégrés aux produits, aux bâtiments et aux
organes vivants, sans oublier la cohorte de données
générées par les transactions, les communications, les
inspections physiques et les diagnostics. De futures
méthodes d’analyse et de simulation sont mises au
point pour exploiter ces données, en vue d’obtenir des
informations sur les corrélations répertoriées dans
des domaines aussi variés que le comportement social
ou la nanobiologie. Des logiciels de simulation et de
modélisation plus conviviaux, plus performants et plus
flexibles pourront être associés à la prise de décision, à
l’instar des tableurs et des moteurs de recherche.
Associée aux capteurs sans fil en réseau et à
d’autres systèmes de contrôle, la prise de décision
gagnera continuellement en technologie et sera intégrée à des logiciels de renseignement individuels
comme institutionnels. De telles aptitudes futures
contribueront à identifier les attracteurs de prise de
décision responsable et à les organiser en réseau pour
améliorer leur efficacité. Dans l’intervalle, nous devons
apprendre comment améliorer et déployer les outils et
les concepts de gestion axés sur l’internet suffisamment
rapidement pour être en phase avec l’ensemble des
changements. Un exemple récent concerne le Delphi
“en temps réel” qui propose aux décideurs un accès
rapide à une synthèse en continu d’avis émis par des
experts en temps réel. L’auto-sélection, l’auto-organisation de bénévoles dans le monde grâce à des sites
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internet constituent une nouvelle stratégie permettant
d’accroître la transparence des questions publiques et
de participer au processus décisionnel.
Les systèmes d’e-gouvernement se développent
rapidement pour aider à automatiser les nouvelles
administrations, rendre la prise de décision plus transparente et favoriser la participation du public, mais
ils engendrent également de nouvelles vulnérabilités
au cyber-terrorisme et aux manipulations par le crime
organisé. Pour contrecarrer le milliard de dollars de
pots-de-vin qui, chaque année, a une incidence sur
la prise de décision, la Convention des Nations Unies
contre la corruption est entrée en vigueur. Elle énonce
des lignes directrices en matière de prévention, de
criminalisation de la corruption ainsi que des mesures
en matière de coopération internationale et de recouvrement des avoirs. La Banque mondiale exige à présent
des évaluations de la gouvernance nationale et a dégagé
2,6 millions de dollars dédiés à son amélioration. Pour
de nombreuses personnes du monde entier, les organisations des Nations Unies constituent les seuls systèmes
décisionnels dignes de confiance. Cependant, elles ont
été conçues principalement pour la prise de décision
entre gouvernements. Les enjeux actuels ne peuvent
être abordés par des gouvernements, des entreprises,
des ONG, des universités ou des instances intergouvernementales agissant seules. Une prise de décision
inter-institutionnelle doit dès lors être élaborée et des
plateformes communes doivent être instaurées aux fins
d’une prise de décision et d’une mise en œuvre transinstitutionnelles.
Une réponse sérieuse sera apportée au neuvième
Enjeu lorsque l’Indicateur de l’état du futur ou tout système analogue sera régulièrement utilisé dans la prise
de décision, lorsque le droit national des sociétés sera
modifié afin de reconnaître les organisations trans-institutionnelles et lorsque les élus d’une cinquantaine de
pays au moins devront suivre une formation à la prise
de décision. Une telle formation devrait regrouper les
recherches menées sur les motivations des décisions
irrationnelles, sur les leçons de l’histoire, sur les méthodes de prospective, sur les prévisions afférentes
aux conséquences prévues et imprévues. Elle devrait
proposer un aperçu des sciences cognitives, examiner
la fiabilité des données, l’utilisation des statistiques, les
méthodes conventionnelles d’aide à la prise de décision
(ex. coûts/avantages, la méthode de programmation
optimale (PERT), l’analyse multicritère, la modélisation économétrique), les enjeux éthiques, la téléono-
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mie (goal seeking), le risque, le rôle du leadership, la
transparence, la responsabilisation, la prise de décision
participative. Elle devrait, en outre, faire le point sur
l’état actuel de l’e-gouvernement, sur les modalités permettant d’identifier et d’améliorer un système de perfectionnement de l’organisation, sur les logiciels d’aide
à la décision incluant la visualisation des connaissances, les processus de priorisation ainsi que sur les
processus de décision fondés sur la collaboration avec
différentes institutions. Tout comme l’efficience est un
critère prépondérant dans la prise de décision pour les
économies industrielles, la sagesse fondée sur l’éthique
globale constituera un critère dans la prise de décision
pour des économies de la connaissance performantes.
Il convient également de mettre l’accent sur la participation et le partenariat entre les décideurs et les parties
prenantes.

Préoccupations régionales
A frique : le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NOPADA) vient d’entamer une
procédure visant à améliorer la collaboration en matière
de prise de décision. Le principal problème en Afrique
concerne l’absence d’un leadership performant et la capacité de transférer le pouvoir d’un dirigeant à un autre.
La prise de décision peut être améliorée par la mise en
place d’une société civile informée et par la pression
d’ONG en faveur de la liberté de la presse, par la responsabilisation et la transparence des gouvernements,
par l’adoption de pratiques décisionnelles participatives
et d’une réforme de la fonction publique, par l’inversion
de la fuite des cerveaux ou par la connexion des expatriés aux processus de développement dans leur pays
d’origine par le truchement des systèmes de l’internet.
A sie et Océanie : la prise de décision hiérarchique traditionnelle au Japon commence à subir l’influence des
ONG. Le dialogue régional et la coopération s’avèrent
nécessaires pour élaborer un plan de développement
régional. Les technologies de l’information avancées devraient être exploitées pour améliorer l’accès à l’éducation, la gestion des connaissances et l’aide à la décision.
L’accès à l’Internet est encore limité en Océanie.
Europe : l’Europe soutient la prospective et son intégration à la prise de décision, mais les tensions entre l’UE
et les gouvernements des Etats membres, autant que
parmi les groupes nationaux compliquent la prise de
décision. Un observatoire global et des technologies de
l’information de pointe peuvent faciliter la participation
du public à la démocratie directe. Les économies de
transition ont besoin de débats publics concernant les
nouveaux concepts de développement ; elles ont aussi

besoin d’éduquer et de former davantage leurs dirigeants. Une liste des entreprises performantes en prise
de décision devrait être établie.
A mérique latine : la région exige de plus en plus une
modernisation de la gestion de l’Etat ainsi qu’un nouveau degré qualificatif d’intervention de l’Etat. L’Amérique latine doit améliorer l’éducation à la conscience
politique, l’implication de la population et réduire la
corruption. La prospective et l’analyse environnementale attirent l’attention sur des possibilités futures à côté
desquelles on passe trop souvent aujourd’hui.
A mérique du Nord : l’internet est un moyen pour autoorganiser les cerveaux à un niveau global et il favorise
de facto la décision. La région évoluera en ayant recours
à la “subsidiarité”, c’est-à-dire par la prise des décisions au niveau le plus proche et le plus approprié par
rapport au problème concerné. Les Nord-Américains
doivent passer de l’analyse unilatérale, de cause à effet,
à une vision intégrée, holistique et à la résolution de
problèmes en ayant recours à la recherche prospective,
à la pensée systémique et à l’évaluation technologique.
La responsabilité de la prise de décision est diffusée
par le biais de groupes de travail complexes. De plus en
plus de personnes ont des emplois à court terme avec
“des partenariats stratégiques” évolutifs et s’impliquent
dans des activités bénévoles ou pédagogiques au-delà
de l’âge traditionnel fixé pour la retraite.

Graphique 9.
		

Croissance des organisations
internationales (ONG et OGI)

Source: Union of International Associations et estimations du
Projet Millénium
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Enjeux globaux : paix et conflit

10. Comment les valeurs communes et les nouvelles stratégies sécuritaires peuvent-elles réduire les conflits ethniques, le terrorisme et le recours aux armes de
destruction massive (ADM) ?
Le premier Rapport sur «la Sécurité humaine
maintenant» a révélé que le nombre de conflits armés
a diminué de plus de 40 % depuis le début des années
1990, que les génocides et les politicides ont chuté de
80 % entre 1988 et 2001, que les crises internationales
ont reculé de plus de 70 % entre 1981 et 2001, que la valeur en dollars des principaux transferts internationaux
d’armes a fléchi de 33 % entre 1990 et 2003 et que le
nombre de réfugiés a essuyé un recul de quelque 45 %
entre 1992 et 2003. Néanmoins, ce rapport indique une
aggravation du terrorisme et on recense encore 27.000
armes nucléaires dans le monde. Il apparaît de plus en
plus nettement qu’il est moins onéreux et plus approprié de s’attaquer aux causes profondes des troubles
avant qu’ils ne dégénèrent en violence et que “remporter une guerre” n’est qu’un préalable à l’effort tout aussi
important et complexe qui consiste à “gagner la paix”.
Le processus de consolidation de la paix est double, il
implique un détricotage des mécanismes de violence et
l’élaboration de structures pacifiques. Une étude a révélé que 44 % des pays touchés par un conflit rentrent à
nouveau en guerre dans les cinq années qui suivent un
cessez-le-feu. Près de 72.000 membres du personnel de
l’armée et 15.000 civils issus de 107 nations participent
actuellement à 18 opérations de l’ONU pour le maintien
de la paix.
A terme, la fabrication moléculaire et pharmaceutique par micro-ordinateur, la génomique et d’autres
logiciels ainsi que l’accès aux substances nucléaires du
crime organisé pourraient donner à des individus isolés
la faculté de fabriquer et d’utiliser des armes de destruction massive qu’il s’agisse d’armes biologiques ou d’armes faiblement radioactives (“bombes sales”). L’Agence
internationale de l’Energie atomique (AIEA) a indiqué
que la contrebande de matières nucléaires avait plus
que doublé au cours des deux dernières années. Une
grande partie de la civilisation urbaine est à présent tributaire de l’internet. En conséquence, les cyber-armes
peuvent être assimilées à des ADM susceptibles d’être
déployées par un individu. En plus des capteurs sans
fil en réseau et des systèmes de sécurité, nous devons
appliquer la connaissance pour connecter de manière
performante les systèmes éducatifs et de santé mentale
afin de réduire le nombre d’individus qui pourraient
développer l’objectif d’utiliser de telles armes.
Entre-temps, des progrès sont faits pour la paix
dans des domaines plus conventionnels. Selon le Center
for Defense Information, le nombre de guerres (avec
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1.000 victimes ou davantage) est passé de 23 au début
2005 à 15 en 2006. Outre la “guerre mondiale fondée
sur la terreur”, les guerres dans chacune des régions
se déclinent comme suit (les chiffres de 2005 sont
repris entre parenthèses) : Afrique 5 (7), Asie 4 (7), les
Amériques 2 (4), Moyen-Orient 2 (3) et Europe 1 (1). Le
nombre de conflits mineurs est passé de 28 à 23.
Les frontières entre la guerre, les troubles civils,
le terrorisme et le crime s’estompent de plus en plus et
les forces militaires conventionnelles de l’ère industrielle perdent en efficacité. Au moins 75 % des personnes
tuées ou blessées lors de conflits armés sont des noncombattants. Le Projet d’étude consacré aux minorités à
risque par l’Université du Maryland a dressé une liste de
284 groupes minoritaires susceptibles, à terme, d’entrer
en conflit suite aux différentes formes d’injustices subies. La grande majorité de la planète vit dans un climat
de paix, les dialogues entre points de vue divergents se
multiplient et les conflits inter-étatiques sont résolus de
plus en plus par le biais d’interventions internationales.
La croissance de la démocratie et du commerce international, la visibilité globale procurée par les médias,
l’internet, la surveillance satellite, l’augmentation des
déplacements dans le monde, ainsi que l’évolution des
Nations Unies et de meilleurs niveaux de vie font que
davantage de personnes pensent qu’une évolution plus
pacifique de l’humanité relève du possible. Jadis l’esclavage était largement considéré comme une institution
“naturelle”; à présent, il a pratiquement disparu parce
que les êtres humains ont changé de mentalité et modifié leurs institutions. Si ce fut le cas pour l’esclavage,
pourquoi pas pour le terrorisme et la guerre ?
Une réponse sérieuse sera apportée au dixième
enjeu lorsque la vente d’armes et les crimes violents
diminueront de 50 %. Les “nouvelles menaces contre
la sécurité” devraient être introduites dans un indicateur de sécurité global, exhaustif, uniformisé et fondé
sur des éléments quantitatifs. Des programmes pédagogiques de grande envergure s’avèrent nécessaires
pour promouvoir le respect de la diversité, l’égalité des
droits et une alternative à la violence. Des scénarios de
paix rétrospectifs devraient être institués par le biais
de processus participatifs, comme ce fut le cas pour le
Moyen-Orient (Cfr chapitre 4.6 du cédérom). Les systèmes d’avertissement précoce de l’ONU pourraient être
renforcés en impliquant les ONG et les médias afin de
susciter la volonté politique d’agir avant que des désastres de grande ampleur ne surviennent. Des dispositifs
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de communication de pointe pourraient être parachutés
aux populations locales afin que les réalités du terrain
soient révélées au monde entier. Les sanctions devraient
pénaliser les criminels d’élite plutôt que les populations innocentes. Les médias d’information et les sites
web devraient montrer aussi bien des cas de médiation
couronnés de succès que des scènes de violence. Les
gouvernements devraient détruire les stocks existants
d’armes biologiques, créer un système de traçage des
matériaux d’armes biologiques potentielles, établir un
système international de repérage pour chaque arme et
accroître l’utilisation d’armes non létales pour réduire, à
l’avenir, la spirale de la vengeance.
Un réseau mondial de centres semblables au
Centre de contrôle des maladies (CDC) s’avérera utile
pour contrer les impacts du bio-terrorisme. Les causes
profondes et pas seulement les conséquences des
connexions entre le terrorisme et la prolifération des
ADM doivent être comprises. Il est nécessaire que nous
mettions en commun les recherches sur la résolution
de conflits autant que la construction de consensus qui
se fonde sur les valeurs éthiques communes et l’unicité
qui sous-tend la diversité humaine. Sur le long terme,
l’éducation pour un public mieux éclairé et le leadership
constituent la réponse la plus adaptée.

Préoccupations régionales
A frique : des millions d’orphelins du SIDA peuvent
engendrer une nouvelle génération de violence. L’Union
africaine, l’UE et les forces de maintien de la paix des
Nations Unies devront largement redoubler d’efficacité
pour marquer la différence. La Cour pénale internationale a commencé à juger des dirigeants pour crimes de
guerre. La tendance à la coopération entre les nations
africaines pour résoudre leurs problèmes en interne
multiplie les espoirs de stabilité de la région.
A sie et Océanie : aucune solution n’a été trouvée jusqu’à présent aux menaces nucléaires en provenance de
l’Iran et de la Corée du Nord. Les opérateurs d’Al-Qaïda
continuent à perpétrer des actes terroristes, mais le
mouvement semble être en train de perdre une bonne
partie de ses appuis et de ses moyens. L’Inde est en
proie à des troubles de plus en plus nombreux orchestrés par des forces marxistes et séparatistes. L’Asie
centrale reste une “sphère d’influence” relativement
instable [ciblant] la Russie, la Chine et les Etats-Unis.
Europe : de nouvelles stratégies pour une meilleure intégration des immigrés seront nécessaires afin d’éviter
des conflits semblables aux émeutes liées à des groupes
musulmans survenues en France en 2005. D’ici à 2007,
l’Union européenne prévoit de disposer de 13 unités

de 1.500 hommes susceptibles de se déployer rapidement partout dans le monde et d’y adjoindre une force
de 60.000 effectifs pour de plus vastes opérations de
maintien de la paix.
A mérique latine : la Colombie continue d’être le
point névralgique de conflit dans la région alors que
les conflits nationaux sont au plus bas presque partout ailleurs. Les tensions entre les pays du continent
s’amplifient en raison de la prolifération de régimes
de gauche sous la houlette du Venezuela. Il existe une
possibilité de conflits accrue entre les gouvernements et
les peuples indigènes de la région ainsi qu’au niveau des
cellules d’extrémistes islamiques dans la zone tri-frontalière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay.
A mérique du Nord : la technologie de collecte de
renseignements et la puissance militaire ne procureront
pas de sécurité lors de guerres asymétriques, sans une
véritable compréhension interculturelle et une meilleure collaboration multilatérale. Le fait de savoir comment
provoquer une destruction massive par le biais du génie
génétique, de la nanotechnologie et de l’intelligence artificielle pourrait être davantage susceptible de détruire
la civilisation que les armes nucléaires, biologiques et
chimiques. Etre associé à la Cour pénale internationale
(CPI) ne devrait pas être facultatif dans un monde en
pleine globalisation, tous les citoyens devraient être
responsables de leurs actes face à la communauté internationale.

Graphique 10. Nombre de conflits armés
(1.000 victimes ou davantage)

Source: Center for Defense Information et estimations du
Projet Millénium
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Enjeux globaux : statut de la femme

11. Comment l’évolution du statut de la femme peut-elle contribuer à améliorer
la condition humaine ?
Selon le Rapport du Fonds des Nations Unies
pour les Populations (UNFPA) intitulé l’Etat de la population mondiale 2005, “La violence sexiste est peut-être
la violation des droits humains la plus répandue et la
plus tolérée par la société”. L’OMS signale que, après la
maladie et la famine, la violence à l’égard des femmes
est la principale cause de mortalité féminine. L’OMS indique également qu’une femme sur cinq sera, au cours
de son existence, victime d’un viol ou d’une tentative de
viol. En fonction du pays, entre 10 et 69 % des femmes
signalent avoir été agressées physiquement par leur partenaire à un moment de leur vie. Amnesty International
estime que ce pourcentage tourne autour de 33 % au
niveau mondial. L’UNIFEM indique aussi qu’une femme
sur trois subira une forme quelconque de violence au
cours de son existence. Environ 80 % des réfugiés dans
le monde sont des femmes et des enfants. A l’échelon
planétaire, deux tiers des analphabètes âgés de quinze
ans ou plus sont des femmes. Annuellement, environ
80 % des 600.000 à 800.000 victimes de la traite des
êtres humains sont des femmes, ce qui fait de ce trafic
“le pire commerce d’esclaves de toute l’histoire”, ainsi
qu’un des secteurs du crime organisé les plus prospères. Environ 2 millions d’enfants, principalement des
filles, sont vraisemblablement des esclaves sexuels dans
l’industrie du sexe, laquelle brasse plusieurs milliards de
dollars.
Améliorer la condition économique et politique
des femmes est une des manières les plus rentables
d’aborder les 14 autres enjeux globaux énoncés dans ce
chapitre. Des progrès ont été engrangés quant à l’accès
des filles à l’éducation, aux mandats parlementaires, à la
participation à l’économie monétaire, à l’utilisation des
préservatifs et à l’accès aux infrastructures médicales. A
l’échelon mondial, en 2005, 16,6 % des mandats parlementaires étaient assurés par des femmes contre 15,9 %
en 2004. Le nombre de filles inscrites dans l’enseignement secondaire représente actuellement près de 90
% des inscriptions de garçons. Les femmes gagnent en
moyenne deux tiers à trois quarts de ce que les hommes perçoivent pour un travail équivalent.
Le niveau accru d’éducation des femmes et leur
participation à l’économie monétaire se traduisent par
une amélioration de la santé, de la nutrition et de l’éducation des enfants, ainsi que par des taux de mortalité
infantile et de natalité moins élevés. Etant donné qu’il y
a plus de femmes que d’hommes dans les universités de
la plupart des pays qui limitent l’activité professionnelle
des femmes, “la fuite des cerveaux féminins” pourrait
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devenir problématique dans des pays comme l’Arabie
Saoudite et le Japon. Les femmes peuvent court-circuiter les hiérarchies culturelles grâce à l’internet qui offre
un accès aux S&T ainsi qu’aux informations financières
qui leur étaient jadis refusées. L’impact éventuel de la
prise en compte de la distinction homme-femme sur
la diplomatie préventive ou la consolidation de la paix
reste le parent pauvre de la recherche, mais les acteurs
de terrain s’accordent pour dire que les femmes trouvent plus facilement que les hommes un terrain d’entente propice aux solutions pacifiques.
Une réponse sérieuse sera apportée au onzième
Enjeu lorsque l’égalité entre les femmes et les hommes
sera une réalité en termes de scolarisation, d’alphabétisation et d’accès au capital ; lorsque les lois discriminatoires à l’égard des femmes seront abolies et lorsqu’un
nombre égal de femmes siégera dans les parlements et
les conseils des ministres. La «Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes» devrait être mise en œuvre, tout comme
la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
votée en 2000, grâce à l’élaboration de plans d’action
nationaux et à l’instauration, à l’échelon de l’ONU, d’un
programme d’exécution assorti d’objectifs et d’indicateurs précis, l’ensemble de ces démarches requérant de
meilleures statistiques concernant les femmes. Instaurer des Commissions Vérité et Réconciliation à propos
de la violence à l’égard des femmes dans les conflits
armés contribuerait à stopper l’impunité. Il conviendrait
d’exiger que 30 % des conseils d’administration d’entreprises avec des participations détenues par l’Etat soient
composés d’au moins 30 % de représentants de chaque
sexe.
Le coefficient de Gini, qui tient compte des spécificités des deux sexes, ainsi que d’autres indicateurs
de parité devraient être favorisés au même titre que la
formation des femmes aux responsabilités politiques,
l’encouragement de la solidarité et non de la concurrence, la garantie des droits légaux des femmes tels que
l’accès au crédit, à la terre, aux technologies, aux soins
de santé, à l’éducation des enfants, ainsi que le développement d’organisations politiques et économiques de
femmes en réseaux. Ceci est tout particulièrement important pour les femmes des milieux ruraux, les immigrées, les réfugiées, les femmes déplacées à l’intérieur
du pays et les handicapées. Un effort de cette ampleur
exige d’éduquer les hommes au respect absolu de la
femme, de travailler en prise directe avec les médias
qui, trop souvent, perpétuent des stéréotypes sexis-
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tes inacceptables. Bien que les débats sur l’évolution
du rôle des femmes se multiplient, il pourrait s’avérer
nécessaire d’envisager des sanctions à l’encontre des
gouvernements qui ne garantissent pas les droits de la
femme.

Préoccupations régionales
A frique : le Liberia a élu une présidente. Le Rwanda
enregistre le pourcentage le plus élevé de femmes
parlementaires (49 %) alors que l’Afrique subsaharienne
dans son ensemble n’en compte pas plus de 16,6 %, un
chiffre identique à la moyenne mondiale. En Afrique
du Sud, toutes les six heures, une femme est assassinée
par son partenaire. En Afrique subsaharienne, une
femme sur six est susceptible de mourir des suites de sa
grossesse, contre 1 sur 2.800 dans les pays industrialisés. 77 % des femmes séropositives dans le monde sont
africaines. Le taux de décrochage scolaire des adolescentes est extrêmement élevé en Afrique. L’Ouganda a
supprimé les frais d’inscription scolaire afin de combler
l’écart entre filles et garçons en matière d’éducation.
A sie et Océanie : en Thaïlande, la violence conjugale
constitue la principale cause de décès chez les femmes
et les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans. En Asie, il manque au moins 60 millions de filles, une situation imputable aux avortements de foetus de sexe féminin, aux
infanticides des filles, au défaut délibéré de soins et à la
privation de nourriture dont sont victimes les bébés de
sexe féminin. La Chine finance des régimes de retraite
pour les parents de petites filles afin de contrer la préférence dont bénéficie un enfant unique de sexe masculin. En Chine, environ 40 % des internautes sont des
femmes. Les étudiantes arabes sont majoritaires dans
de nombreuses universités du Moyen-Orient, mais les
femmes représentent seulement 7,7 % des parlementaires dans les pays arabes. Pour de nombreuses femmes,
l’immigration peut s’avérer nécessaire afin d’accomplir
une carrière professionnelle de haut niveau.
Europe : la Norvège exige que les conseils d’administration de toutes les entreprises cotées en Bourse soient
composés d’au moins 40 % de représentants de chaque
sexe. Environ 57 % des femmes de l’Union européenne
travaillent. Les femmes assument la responsabilité de
85 % des familles monoparentales et, à travail égal,
gagnent 15 % de moins que les hommes. En Russie,
les salaires des femmes sont de 36 % inférieurs à ceux
des hommes. Comme les hommes n’assument pas
plus de responsabilités familiales, les femmes veulent
des infrastructures publiques et privées plus performantes qui permettent aux mères de poursuivre leur
carrière professionnelle. Toutefois, elles s’inquiètent

de la diminution de la qualité du temps consacré à la
vie de famille. Environ 700.000 femmes d’Europe de
l’Est travaillent comme esclaves sexuelles en Europe
occidentale. L’Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes, financé par l’UE, ouvrira ses
portes en 2007.
A mérique latine : bien que, en Amérique latine et aux
Caraïbes, des progrès colossaux aient été enregistrés
ces dernières années quant à la protection des droits
humains des femmes, l’avortement pratiqué dans de
mauvaises conditions constitue un grave problème de
santé publique et reste l’une des principales causes de
mortalité maternelle dans la région. L’avortement reste
illégal dans la plupart des pays, quel que soit le motif invoqué. Les gouvernements doivent modifier les lois sur
le viol, le harcèlement sexuel et l’égalité salariale pour
les femmes. L’un des plus grands enjeux de la région
consiste à supprimer les attitudes “machistes”.
A mérique du Nord : les Etats-Unis obtiennent de bons
résultats quant au niveau d’instruction des femmes,
mais leur performance est moins bonne en ce qui
concerne la participation économique et l’autonomie
politique. Ils obtiennent un classement médiocre en
termes de congé de maternité, d’indemnités de naissance et de soins à l’enfance. Le Canada est classé en
septième position par le Forum économique mondial,
sur base de l’évaluation des mesures favorisant l’autonomisation des femmes, alors que les Etats-Unis occupent
la 17ème place. Les familles monoparentales élèvent un
tiers des enfants en situation de pauvreté aux Etats-Unis
lesquels n’ont toujours pas ratifié la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes.

Graphique 11. Les femmes parlementaires (pourcentage)

Source: Union interparlementaire
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Enjeux globaux : criminalité transnationale

12. Comment empêcher les réseaux transnationaux de la criminalité organisée
de se transformer en entreprises plus puissantes et sophistiquées au niveau mondial ?
Selon des estimations, le blanchiment d’argent
oscille actuellement entre 2 et 10 % du PIB mondial (entre 1,2 milliard et 6,2 milliards de dollars) alors que les
budgets militaires de la planète représentent ensemble
un total de 1,2 milliard. La criminalité transnationale
organisée recourt de plus en plus à des passeurs de
fonds, de diamants et d’autres moyens en marge des
institutions bancaires pour gérer ses transferts. Qui
est en mesure d’évaluer les montants et la valeur des
échanges opérés par le Crime transnational organisé (CTO) en achetant et en vendant les décisions
des gouvernements et des entreprises ? La Banque
mondiale estime que plus d’un milliard de dollars ont
été versés en pots-de-vin l’an dernier, mais la proportion émanant du CTO n’est pas claire. La vente illicite
de drogues représente entre 500 et 900 milliards de
dollars. La perte en droits de propriété intellectuelle est
estimée, pour les Etats-Unis seulement, entre 200 et 250
milliards de dollars. La traite des êtres humains génère
10 milliards de dollars de recettes par an.
Il est temps de mener une campagne internationale orchestrée par tous les secteurs de la société
afin de développer un consensus global d’action contre
le CTO, dont l’ampleur est telle qu’il interfère de plus
en plus sur la capacité d’agir des gouvernements. Les
Etats nations peuvent être perçus comme une série de
centres de décision vulnérables par rapport aux sommes pharaoniques brassées par le CTO. Le pouvoir du
CTO dans un pays peut être exploité afin d’accroître
son pouvoir dans d’autres. Quelque 137 pays ont été
identifiés comme lieux de destination pour la traite des
êtres humains. On estime qu’au moins 16 milliards de
dollars (40 %) de l’économie nord-coréenne relèvent du
CTO. Les montants astronomiques amassés par le CTO
permettent à ses membres d’acquérir des connaissances
et des technologies en vue de créer de nouvelles formes
de criminalité et d’engranger davantage de bénéfices.
Les transferts internationaux de quelques 2 milliards de
dollars effectués quotidiennement par le truchement
de l’informatique suscitent la convoitise, ce qui sera
aussi le cas, à terme, pour la production de psychotropes synthétiques. Les 14 millions d’orphelins du SIDA,
auxquels s’ajouteront 10 millions supplémentaires d’ici à
2010, constituent une manne gigantesque de nouveaux
talents pour le crime organisé.
Le Groupe d’action financière de l’OCDE a formulé quarante recommandations contre le blanchiment
de capitaux. L’Office des Nations Unies contre la drogue
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et le crime (ONUDC) a institué le Programme mondial
contre le blanchiment d’argent. A ces instances s’ajoutent l’Organe international de contrôle des stupéfiants,
le Groupe international de coordination pour la lutte
contre la corruption et la Cour pénale internationale. En
décembre 2005, des dirigeants issus de 38 pays asiatiques et européens ont donné leur aval à une résolution
relative à une lutte commune contre le CTO. Le CTO
continue à croître et n’est pas encore listé au rang des
priorités mondiales, contrairement à la pauvreté, à l’eau
et au développement durable.
En complément des dispositifs nationaux, bilatéraux et internationaux conçus pour contrer des formes
spécifiques de criminalité tels que les stupéfiants, le
trafic d’armes, la traite des êtres humains, le jeu, la
fraude commerciale, les substances chimiques illégales
et les crimes environnementaux, la contrefaçon, la cybercriminalité, le kidnapping et l’extorsion, les produits
provenant d’espèces en danger et le blanchiment de
capitaux, une stratégie globale s’avère nécessaire afin
d’aborder le CTO dans son ensemble.
Une réponse sérieuse sera apportée au douzième
Enjeu lorsque les revenus générés par le blanchiment
d’argent et le crime diminueront de 75 % et lorsque
les services répressifs seront effectivement intégrés
dans tous les pays. Un système global visant à prioriser
la coopération internationale reposant sur une classification établie en fonction des montants blanchis et
non sur des catégories de délit ou sur une localisation
géographique pourrait se polariser sur un dirigeant de
la CTO à la fois. Un tel système de priorisation pourrait
voir le jour lors d’une réunion spéciale du FMI visant à
moderniser le logiciel relatif aux transactions bancaires,
de sorte que toutes les banques collaboreraient ou seraient exclues du système international. L’accès instantané devrait être disponible concernant toute transaction
financière requise par le dispositif de priorisation. Les
pays devraient renoncer à une partie de leur souveraineté étant donné que le système de priorisation fixerait
le lieu où les poursuites seraient engagées, de préférence en dehors du pays incriminé (l’extradition est
autorisée par la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée). Les avoirs
seraient gelés au moment de l’arrestation et transférés
vers le nouveau dispositif à l’issue de la condamnation,
afin de soutenir financièrement la priorité suivante
sur la liste. Après avoir été initialement financé par le
gouvernement, le système de priorisation ne devrait
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plus dépendre des contributions de ce dernier pour la
suite des opérations, car il risquerait de se retrouver à
la merci de la corruption.
La Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée est entrée en
vigueur en septembre 2003. Elle plaide en faveur d’un
large éventail de modes de coopération internationale
visant à lutter contre le crime organisé. On pourrait
envisager un ajout à cette Convention ou alors la CPI
pourrait éventuellement rédiger un protocole enjoignant les tribunaux à entamer les poursuites dans un
pays autre que celui incriminé; elle pourrait également instaurer un système de priorisation, en d’autres
termes une nouvelle instance, vouée à compléter les
travaux menés par les organisations concernées qui
couvrent déjà différentes facettes du CTO. En collaboration avec ces organisations, le nouveau dispositif
pourrait identifier les criminels de haut vol par le biais
des montants blanchis, préparer les procès, identifier
les avoirs des suspects susceptibles d’être gelés, localiser le suspect, évaluer l’aptitude des autorités locales à
procéder à une arrestation et renvoyer l’affaire séance
tenante à un tribunal figurant sur une liste de volontaires. Une fois ces étapes réalisées, toutes les démarches
seraient effectuées simultanément pour appréhender
le criminel, geler les avoirs ainsi que l’accès à ceux-ci,
ester en justice et ensuite passer à l’affaire suivante
mentionnée sur la liste des priorités.

Préoccupations régionales
A frique : les liens entre les factions rebelles africaines,
le crime organisé et le terrorisme pourraient augmenter, un phénomène potentiellement exacerbé par les
millions d’orphelins du SIDA disposant de peu de
moyens légaux pour vivre. Les côtes somaliennes et
nigérianes sont cataloguées zones à risque en matière d’actes de piraterie. La corruption gangrène une
grande partie de la société africaine et constitue peutêtre en ce moment la principale entrave à la croissance
dans de nombreux pays. Le Nigeria s’efforce de mettre
un terme aux opérations informatiques frauduleuses
perpétrées au départ du pays.

tions. Les coopérations européennes basées sur les
systèmes politiques nationaux ne peuvent aborder le
crime organisé dans sa globalité. Selon le Procureur
général de Russie, 500 grandes entreprises sont sous
le contrôle du crime organisé et la porosité actuelle
des frontières russes ne fait que s’ajouter aux problèmes de sécurité engendrés par l’espace économique
intégré de l’Union européenne.
A mérique latine : la région est la seule productrice de
cocaïne, dont 75 % transitent par le Guatemala à destination des Etats-Unis. Le Mexique, le Guatemala et le
Belize ont signé un accord visant à combattre le trafic
illicite d’armes et de drogues ainsi que le terrorisme.
La violence liée à la drogue augmente nettement en
Amérique centrale. La corruption policière et les accointances du gouvernement avec le CTO constituent
les principaux problèmes dans la région. Certains
progrès ont été enregistrés en Colombie dans la lutte
contre le CTO, mais ils sont toujours entravés par les
échanges armes contre drogue en milieu rural.
A mérique du Nord : le crime organisé, et ses
connexions avec le terrorisme, devraient être assimilés
à une menace envers la sécurité nationale. Les pays
doivent être tenus pour responsables des entreprises
s’adonnant à des activités criminelles sur leur propre
territoire et ailleurs. Une nouvelle génération de criminels émerge dans la région et bénéficie de l’anonymat
dans le cyberespace. Il convient d’accroître l’utilisation
de la radiofréquence et d’autres formes de dispositifs
d’identification afin de localiser les acteurs non-mafieux incriminés dans des transactions illégales.

A sie et Océanie : la traite des êtres humains et le trafic
d’héroïne sont une vaste source de revenus pour la
région. L’Organisation du traité de sécurité collective
s’attache à y mettre un terme et est responsable de la
saisie de 11 tonnes de drogue afghane. En Afghanistan, la superficie consacrée à la culture de l’opium,
en déclin en 2005, devrait cependant être revue à la
hausse en 2006.
Europe : les ministres de l’UE veulent conférer un rôle
opérationnel à Europol dans le cadre des investiga-
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Enjeux globaux : énergie

13. Comment la demande croissante en énergie peut-elle être rencontrée en
toute sécurité et avec efficacité ?
Le cours élevé du pétrole entraîne, en fin de
compte, des investissements plus conséquents dans les
énergies alternatives telles que décrites dans les scénarios ébauchés au Chapitre 3. Même s’il faut aujourd’hui
33 % d’énergie en moins qu’en 1973 pour produire une
unité de PIB dans les économies relevant de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), la demande énergétique mondiale pourrait augmenter de plus de 50 % entre
2003 et 2030, nécessitant 17 milliards de dollars de nouveaux investissements, et les combustibles fossiles pourraient atteindre jusqu’à 81 % de la demande en énergie
primaire. Si aucun changement radical n’intervient au
niveau de la politique et des valeurs, et si la séquestration du carbone n’enregistre aucun progrès, l’accélération de l’évolution climatique pourrait provoquer de
graves remous au sein des mouvements de défense de
la nature et de l’environnement. Les défenseurs de l’environnement pourraient tenter de fermer les industries
des combustibles fossiles tout comme ils ont stoppé la
croissance de l’énergie atomique voici 30 ans.
Le manque d’énergie propre disponible en
suffisance a contribué à des conflits, à des problèmes
environnementaux et à la pauvreté. Environ 1,6 milliard
de personnes n’ont pas accès à l’électricité et près de 2,4
milliards sont tributaires de la biomasse traditionnelle
pour cuisiner et pour se chauffer. Pendant ce temps, à
l’échelon mondial, des milliards de gallons de pétrole
sont gaspillés chaque année dans les embouteillages.
Un nouvel accident semblable à Tchernobyl pourrait
stopper le développement de l’énergie nucléaire. Un
panel international du Projet Millénium a estimé que
la mission la plus importante assignée à la science et
à l’ingénierie en vue d’améliorer le futur concernait le
financement de sources de fission non nucléaires et de
combustibles non fossiles en vue d’une production électrique minimale d’ici à 2025, à des prix compétitifs.
Les nanotubes pourraient remplacer les câbles
afin d’améliorer la conduction électrique. Des cellules
photovoltaïques en plastique, issues de la nanotechnologie et susceptibles d’être peintes/imprimées sur des
édifices ou sur d’autres surfaces, réduiront les coûts
et renforceront l’efficacité. De telles améliorations de
l’efficacité énergétique auraient le même effet que de
produire une nouvelle source d’énergie sans gaz à effet
de serre et sans déchets nucléaires. La concurrence que
se livrent l’UE, le Japon et les Etats-Unis en matière de
R&D sur les piles à hydrogène pourrait accélérer la mise
au point de cette option de remplacement tandis que
les véhicules hybrides et polycarburants pourraient of-
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frir une alternative aux véhicules roulant exclusivement
au pétrole. Apprendre comment la bactérie C. hydrogenoformans convertit l’eau et le monoxyde de carbone
en hydrogène pourrait déboucher sur une découverte
décisive en matière de production durable d’hydrogène.
Des satellites à énergie solaire placés en orbite terrestre pourraient renvoyer de l’énergie vers les réseaux
électriques et fournir de l’électricité en abondance à la
planète. De plus, certains scientifiques estiment que le
méthane peut être formé sous des roches à des températures et une pression extrêmement élevées, ce qui
laisse entrevoir la possibilité d’un approvisionnement
en énergie en continu. Les estimations relatives aux
possibilités offertes par l’énergie éolienne ne cessent
d’augmenter.
Une réponse sérieuse sera apportée au treizième
Enjeu lorsque la production énergétique totale issue
de processus respectueux de l’environnement dépassera les autres sources durant cinq années d’affilée et
pour autant que les émanations de CO2 atmosphérique
chutent également durant au moins cinq ans; et lorsque
les dépenses mondiales en R&D sur l’énergie augmenteront d’un facteur de cinq par rapport aux dépenses
actuelles. Les dirigeants politiques devraient assimiler
“l’énergie propre en abondance” à un objectif global et
engager les moyens nécessaires. Les gouvernements
devraient fixer des délais pour la transition vers des
sources non polluantes. Un fonds international devrait
être instauré afin de soutenir des concepts scientifiquement valables non susceptibles d’être menés à bien par
une joint-venture ou par des gouvernements agissant
seuls, tels que l’énergie pour le transport dans les pays
en développement; l’accès universel à l’électricité; la
capture du carbone à grande échelle, son stockage et
sa réutilisation; la conception de plans pour un réseau
électrique terrestre ou en orbite permettant d’améliorer
l’efficience énergétique. Tout ceci pourrait nécessiter la
création d’une Organisation mondiale de l’énergie pour
contribuer à coordonner la R&D sur l’énergie, la mise
en oeuvre des politiques, telles que la suppression des
subsides à l’énergie pour les combustibles fossiles et
l’énergie nucléaire, la création d’incitations fiscales en
faveur de sources énergétiques plus sûres et de l’économie d’énergie, comme le télétravail, notamment. Un
accord sur les mesures scientifiques sera nécessaire afin
que les politiques de tarification de l’énergie et les taxes
sur le carbone reflètent l’impact de la production et de
l’utilisation de l’énergie.
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Préoccupations régionales
A frique : l’Afrique dispose de ressources considérables
en énergies renouvelables, notamment des potentialités techniquement exploitables en énergie hydroélectrique (à raison de 3.140 TW), des disponibilités
géothermiques (à concurrence de 9.000 MW), un vaste
potentiel en biomasse, des possibilités substantielles en
énergie solaire et, dans certains pays, un potentiel non
négligeable en énergie éolienne. Toutefois, ces sources
renouvelables représentent moins d’un pour cent de
l’approvisionnement énergétique primaire de la région.
La séquestration du carbone pour les centrales à charbon et l’élimination des déchets radioactifs en Afrique
du Sud s’avèrent nécessaires. Le conflit au Nigeria pourrait diminuer la sécurité énergétique globale.
A sie et Océanie : l’Inde et la Chine ont constitué le premier bloc d’acheteurs de pétrole. La Chine est le deuxième plus grand consommateur de pétrole et représente
40 % de l’augmentation de la demande pétrolière sur
les quatre dernières années. Elle prévoit d’accroître son
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2010 et de quasi
quadrupler sa capacité nucléaire d’ici à 2020 et pourrait,
lors des Jeux olympiques de 2008, se faire la vitrine des
découvertes réalisées en matière de sources d’énergies
renouvelables. En Chine, deux tiers de l’énergie proviennent du charbon, ce qui représente un quart de la
consommation mondiale et fait de ce pays un acteur
incontournable pour toute stratégie de séquestration
du carbone. En ce moment, l’Inde entame aussi une
croissance énergétique spectaculaire. Les deux pays
se heurteront à des difficultés pour approvisionner en
électricité, de manière durable, leurs populations en
voie d’urbanisation. Les Philippines obtiennent 27 % de
leur électricité via des sources géothermiques (ce chiffre est le plus élevé au monde). Le Japon et la Corée du
Sud importent la quasi totalité de leur énergie. Le Japon
étudie les modalités de traitement de l’énergie solaire
en orbite et sa diffusion sur le réseau électrique terrestre. Il prévoit de disposer de 5 millions de voitures à
hydrogène d’ici à 2020.
Europe : en 2006, environ 47.000 éoliennes fournissent
2,8 % de l’électricité en Europe et d’ici à 2030, l’énergie
éolienne devrait en principe en générer 23 %. L’énergie
marémotrice pourrait rencontrer un cinquième des
besoins en électricité du Royaume uni. La dépendance
grandissante de l’Europe à l’égard de l’énergie russe
offre à la Russie un nouvel outil diplomatique. L’Allemagne et la Russie ont signé un accord en vue de la
construction d’un gazoduc trans-baltique nord européen, nouvel axe d’acheminement du gaz russe vers
l’Europe qui contourne les pays baltes et la Pologne.

La Suède s’attache à devenir d’ici à 2020 une économie
sans combustibles fossiles.
A mérique latine : aux prix actuels, le Brésil peut produire de l’éthanol pour environ un dollar le gallon, ce
qui en ferait le leader mondial de la production d’éthanol. L’éthanol représente actuellement 20 % du marché
du combustible (transports) du Brésil et les 600 millions
de dollars d’exportations d’éthanol engrangés en 2006
devraient doubler pour atteindre 1,3 milliard d’ici à
2010. Le Mexique n’est pas disposé à ce que des investissements étrangers exploitent son gaz naturel, mais il
ne détient pas le capital endogène pour le faire. Le Venezuela a annoncé la réalisation d’un audit international
de ses réserves en pétrole lourd, la ceinture de l’Orinoque représente un potentiel d’environ 1,3 milliards de
barils, dont 240 millions sont économiquement viables
avec les technologies actuelles. On peut dès lors en
déduire que ses réserves sont plus vastes que celles de
l’Arabie Saoudite. Le Venezuela a fait part de son intention de construire un gazoduc le reliant à l’Argentine. La
Bolivie a nationalisé ses gisements d’hydrocarbures.
A mérique du Nord : les Etats-Unis et le Canada devraient lancer des incitations fiscales en faveur du télétravail, exiger que les nouveaux véhicules fonctionnent
à l’électricité, au gaz-éthanol-méthanol ou à l’hydrogène, investir dans des piles à combustible alcalines
tolérantes au carbone susceptible de fonctionner au
méthanol comme à l’hydrogène, développer des nanotubes de carbone à bas prix (véritables“éponges moléculaires” susceptibles de maintenir des niveaux élevés
d’hydrogène à une pression relativement basse pour
les voitures à hydrogène). Actuellement, les Etats-Unis
gaspillent 2,3 milliards de gallons de gaz par an dans les
embouteillages. Les Etats-Unis prévoient de construire
une centrale à charbon à pollution zéro et une infrastructure de production d’hydrogène dotée d’un système
intégré de capture et de séquestration du carbone.
Graphique 12. Approvisionnement mondial total en
énergie primaire

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2005

35

Enjeux globaux : sciences et technologies

14. Comment les percées scientifiques et techniques peuvent-elles être accélérées afin d’améliorer la condition humaine ?
Le monde a besoin d’un processus international
afin que les ressources du gouvernement, des entreprises, du monde universitaire, scientifique, technologique
et médical se cristallisent autour des huit Objectifs du
Millénaire pour le Développement des Nations Unies.
Accélérer les conquêtes scientifiques et technologiques
ouvre bien plus de perspectives que certains ne veulent
le croire. En conséquence, les décisions visant à appliquer des percées scientifiques pour améliorer la condition humaine font constamment défaut. Des photons
ont été ralentis, puis accélérés; des robots médicaux
sont utilisés à des fins chirurgicales; des cellules souches adultes ayant fait l’objet d’une étape de régression
se sont transformées en cellules embryonnaires susceptibles de réparer des cerveaux ou d’autres parties endommagées du corps; des signaux magnétiques ténus
émis par un électron isolé enterré dans un échantillon
solide ont été détectés; des transistors organiques dotés
d’une longueur de canal à une seule molécule sont à
présent bien visibles; l’existence de piles combustibles
microbiennes est démontrée; des humains avec des
puces électroniques implantées dans leur cerveau ont
contrôlé des dispositifs par la seule force de la pensée.
Tout comme des lignes de code furent conçues
pour créer des logiciels destinés à réaliser des choses
surprenantes, le code génétique peut être écrit pour
créer la vie et faire des choses plus surprenantes encore, notamment produire de l’hydrogène sous forme
de combustible à la place de l’oxygène à partir de la
photosynthèse. Des organes artificiels peuvent être
créés en déposant des cellules vivantes, couche après
couche, grâce à des imprimantes matricielles et à une
méthode similaire au prototypage en 3D. Les anomalies
génétiques et cellulaires associées à la schizophrénie, la
dépression et d’autres maladies mentales ont été identifiées. Des disques durs de dix gigabits pour téléphones
portables vont bientôt être disponibles. Des virus génétiquement modifiés peuvent être recouverts de métaux
conducteurs d’électricité afin de former des nanocables
qui s’auto-assemblent pour former les composantes
d’une batterie. Les synergies futures entre nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information
et sciences cognitives devraient ouvrir de nouvelles
perspectives à la civilisation.
Imaginez ce qu’apporteraient les avancées scientifiques issues de synergies entre le pharmaceutique et
la biotechnologie, la biologie et les nanopuces, la physiologie du cerveau et l’intelligence artificielle, la génétique et la science de l’information. La conjugaison de
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nouvelles ressources dans le domaine de la nanotechnologie, de la robotique et de la médecine aboutit finalement à des nanobots de la taille d’un globule sanguin
susceptibles de pénétrer le flux sanguin, de poser un
diagnostic et d’administrer une thérapeutique partout
dans l’organisme, allant éventuellement jusqu’à d’améliorer l’intelligence et proposer une réalité virtuelle
interne visible en 3D. A plus long terme, les phénomènes quantiques et l’enchevêtrement font l’objet d’études
approfondies. Les physiciens quantiques mènent des
expériences sur la téléportation de photons individuels
et ont fait la démonstration d’une méthode susceptible
de téléporter deux copies quasi-identiques de l’original.
Les astronomes étudient les possibilités offertes par
l’énergie sombre, une constante cosmologique gravitationnelle répulsive. Les facteurs qui accélèrent ces
changements subissent eux-mêmes une accélération, de
sorte que les 25 dernières années sembleront lentes par
rapport aux suivantes. L’explosion des moyens scientifiques dans le monde, l’externalisation de la R&D et les
collaboratoires internationaux via Internet2 globalisent
la S&T. Toutefois, les risques et la globalisation des S&T
sont énormes (Cfr le chapitre 3.5 du cédérom pour les
scénarios globaux S&T à l’horizon 2025) et suscitent,
à terme, des problèmes éthiques. Avons-nous le droit,
par exemple, de nous cloner, de créer des milliers de
formes de vie nouvelles et de revendiquer une souveraineté scientifique en recherche fondamentale ? (Cfr le
chapitre 4 du cédérom Questions relatives à la gestion
de la Science et de la Technologie).
Une réponse sérieuse sera apportée au quatorzième enjeu lorsque le financement pour la R&D sur les
besoins sociétaux sera équivalent aux fonds octroyés à
d’autres objectifs et lorsqu’une organisation de science
et technologie internationale sera établie avec pour
mission de connecter les connaissances mondiales en
S&T, afin de les utiliser pour définir les priorités en matière de R&D et de législation. Un tel système pourrait
accroître la capacité S&T des décideurs du monde politique et médiatique, en rassemblant les connaissances
mondiales d’une manière plus conviviale pour illustrer
les risques, les possibilités ainsi qu’une série de spéculations relatives à différents sujets sur une base globale.
Cela pourrait faciliter des évaluations scientifiques internationales transparentes menées sur des sujets aussi
controversés que la nanobiotechnologie et, chaque fois
qu’elles seraient jugées faisables et souhaitables, indiquer clairement de quelle manière elles amélioreraient
la condition humaine. Actuellement, l’InterAcademy
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Panel, un réseau mondial de 90 académies des sciences, accroît l’accès aux informations S&T à travers le
monde. Le MIT met gracieusement à disposition son
matériel didactique sur internet. Tous devraient appuyer la recherche élémentaire ainsi que l’élaboration
de nouveaux principes théoriques afin de générer un
réservoir exponentiel de connaissances où la science
appliquée puiserait son inspiration pour améliorer la
condition humaine.

Préoccupations régionales
A frique : les gouvernements africains ont promis de verser 1 % de leur PIB afin de soutenir un plan intégré de
développement des sciences en Afrique; ce plan s’étale
sur les cinq prochaines années et est mené à l’initiative
du Nouveau Partenariat pour le Développement en
Afrique (NEPAD) qui œuvre à la création d’indicateurs
scientifiques, technologiques et d’innovation destinés à
contribuer au processus décisionnel national. D’aucuns
espèrent que la communauté internationale débloquera
3 milliards de dollars en 10 ans afin d’instaurer des
centres d’excellence en S&T. Le Conseil international
de la Science (ICSU) a ouvert en Afrique un bureau axé
sur la santé et le bien-être, les dangers que représentent
la pollution et la déforestation, l’énergie durable et le
changement climatique mondial.
A sie et Océanie : si la tendance actuelle se maintient, la
Chine comptabilisera en 2010 environ 23 % des dépenses mondiales en R&D. On y recense actuellement plus
de cinquante universités, vingt instituts et trois cents
entreprises actives en R&D sur la nanotechnologie. Elle
prévoit également d’ajouter trente parcs S&T supplémentaires d’ici à 2010. La Chine, le Pakistan et la Corée
du Sud versent des primes à leurs scientifiques pour
qu’ils publient dans des revues professionnelles. Il y a
davantage d’ingénieurs en informatique à Bangalore
que dans la Silicon Valley. Le Japon a lancé, à titre expérimental, le premier satellite Furoshiki en préparation à
la fabrication et à la maintenance de satellites à énergie
solaire.
Europe : des scientifiques allemands et japonais expédient des données à une vitesse record de 2,56 térabits
par seconde sur une liaison d’une longueur de 160
kilomètres. La CE a entamé le projet “ Human Mind”,
une recherche interdisciplinaire visant à appréhender
l’essence même de l’humain par rapport à d’autres
animaux. Le groupe faisait partie de la Commission
de l’initiative PATHFINDER, un volet qui s’inscrit dans
le sixième Programme-cadre et plus particulièrement
dans les nouvelles technologies et sciences en émergence. D’ici à 2010, l’UE prévoit d’augmenter les dépen-

ses en R&D à 3 % du PIB et d’attirer 700.000 chercheurs
supplémentaires. Plus de 500.000 scientifiques ont
quitté la Russie lors des 15 dernières années.
A mérique latine : la région consacre en moyenne 0,4 %
du PIB au développement S&T, mais prévoit d’atteindre
les 3 % d’ici 2010; elle devrait améliorer la coopération
en R&D entre le public et le privé, les réseaux régionaux
de recherche et les incitations financières en faveur des
investissements privés en R&D au niveau local.
A mérique du Nord : la politique religieuse fondamentaliste constitue une menace pour le maintien de
l’excellence scientifique des Etats-Unis. Le vieux débat
opposant l’évolutionnisme au créationnisme a refait surface lors d’un procès sur “la conception intelligente”. Le
juge a décrété qu’il s’agissait de créationnisme sous une
autre forme, non-scientifique, et que cela ne devait pas
remplacer la théorie évolutive dans les cours de science
des écoles publiques. Le développement technologique pourrait devenir un “sport” de compétition (ex. le
concours du MIT sur les robots). Le Tech Museum de
San José offre des prix à concurrence de 250.000 dollars
pour des innovations technologiques qui bénéficieraient à l’humanité.

Graphique 13. Estimations des dépenses en R&D
(milliards de dollars)
dans les pays de l’OCDE ainsi que
dans les pays coopérants non-membres

Source: NSF, Science and Energy Indicators 2006
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Enjeux globaux : l’éthique

15. Comment les préoccupations éthiques peuvent-elles être naturellement intégrées aux décisions globales ?
La combinaison du milliard de dollars versé en
pots-de-vin au gouvernement et des deux milliards
de dollars issus du crime organisé, la prolifération du
terrorisme et les quantités de divertissements futiles qui
inondent nos cerveaux de comportements contraires à
l’éthique sont autant d’éléments qui exigent un encadrement nettement plus éthique. La moralité fondée
sur la religion ou sur la philosophie est quotidiennement remise en cause, de sorte qu’un grand nombre de
personnes se retrouvent démunies quant au fondement
moral sur lequel baser une décision. La rapidité avec laquelle la structure de la vie a changé semble dépasser la
capacité de compréhension de la plupart des individus
et des institutions.
Les progrès rapides de la technologie laissent
augurer d’un contrôle quasi-omniscient de nos vies avec
de nombreuses inconnues quant aux implications éthiques. Avons-nous le droit de réécrire les codes génétiques afin de créer des milliers de nouvelles formes de
vie ou de nous modifier génétiquement nous-mêmes ou
les futures générations en de nouvelles espèces ? Est-il
bon que les êtres humains fusionnent avec les technologies en considérant cela comme un moyen d’empêcher
l’hégémonie de la technologie sur l’humanité ? Existe-til un point d’équilibre entre le soutien à l’investigation
libre et la mise à disposition d’informations susceptibles
de causer des catastrophes lourdes de conséquences?
Les moyens techniques de prévention du terrorisme
pourraient-ils déboucher sur l’e-fascisme ? Les experts
estiment que le monde s’oriente vers la “Singularité”, à
savoir le moment où le changement technologique est
tellement rapide et important que nous sommes actuellement incapables de concevoir ce à quoi la vie pourrait
ressembler au delà de ce point dans le temps.
La globalisation et les technologies permettent à
un plus petit nombre de personnes de causer davantage
de dommages en moins de temps que jamais auparavant. D’où la nécessité de faire en sorte que le bien-être
de chacun devienne la préoccupation tous. Ces platitudes ne sont pas nouvelles, mais les conséquences de
leurs échecs seront assez différentes dans le futur par
rapport au passé. D’autant que les nouvelles technologies permettent également à un plus petit nombre de
personnes de coopérer bien plus qu’auparavant.
La prolifération des ONG, la globalisation des
médias et les blogues auto-organisés sur l’Internet
constituent autant d’atouts pour la transparence et
proposent un droit de regard par rapport à l’abus de
pouvoir. La Suisse a commencé à rapatrier les avoirs
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volés par des fonctionnaires corrompus. Transparency
International présente une liste de 70 pays corrompus.
La Banque mondiale dresse sur son site web la liste
des entreprises et des particuliers dont le comportement n’est pas conforme à l’éthique. Elle a commencé
à développer des indicateurs de bonne gouvernance et
en tient compte dans ses décisions avec les gouvernements. Les indicateurs déontologiques des entreprises,
les traités des Nations Unies, les journaux d’information, les forums de la société civile et le dialogue interreligieux abordent l’éthique dans la prise de décision.
Plus de 2.000 entreprises ont rejoint le Pacte mondial
des Nations Unies visant à impliquer l’éthique dans les
processus décisionnels. La Cour pénale internationale
a traduit en justice des dirigeants politiques, tandis que
les deux entrepreneurs les plus riches au monde injectent plus de 60 milliards de dollars dans des oeuvres
philanthropiques internationales. Les synergies entre
les quelque 16.000 normes ISO améliorent l’éthique
dans le processus décisionnel mondial.
La responsabilité collective pour une éthique globale dans le processus décisionnel est embryonnaire,
mais en hausse. Malheureusement, les religions et les
idéologies qui revendiquent une supériorité morale alimentent une dichotomie “nous-eux”, ce qui n’aide pas à
résoudre les problèmes mondiaux. La collaboration pardelà les frontières nationales et institutionnelles, autant
que religieuses et idéologiques, semble nécessaire pour
aborder les enjeux globaux. Générer la volonté morale
d’agir au travers de systèmes aussi différents peut nécessiter la reconnaissance d’une éthique globale.
Une réponse sérieuse sera apportée au quinzième enjeu lorsque la corruption aura diminué de 50 %,
lorsque les normes éthiques du monde des affaires
seront reconnues internationalement et régulièrement
vérifiées, lorsque et c’est essentiel tous les étudiants
recevront une éducation à la responsabilité citoyenne
et lorsqu’il y aura une prise de conscience générale du
fait que l’éthique globale transcende la religion et la
nationalité. En abordant les quatorze enjeux mondiaux
précédents au travers des sociétés multinationales, des
gouvernements et d’une série d’organisations internationales, nous ajoutons une dimension éthique aux
décisions globales. Certaines personnes s’organisent
autour de questions éthiques spécifiques via internet.
D’autres tentent explicitement de développer une
éthique globale, comme la Déclaration universelle des
Droits de l’Etre humain, le Projet d’Ethique universelle de l’UNESCO, la Commission sur la Gouvernance
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mondiale et l’Institut d’éthiques mondiales (IGE).
Eduquer les enfants pour qu’ils deviennent des citoyens
responsables influencera les adultes et, par ricochet, la
population entière. L’UNICEF estime qu’il en coûterait
sept milliards de dollars par an pendant dix ans pour
éduquer le monde une mission peut-être pour la Fondation Bill et Melinda Gates récemment élargie ?
L’éthique globale doit non seulement correspondre aux principales morales religieuses, mais elle devrait également engager les croyants et les non-croyants
dans une nouvelle alliance qui créerait la notion “d’être
avec” toute l’humanité incluant l’humanité en devenir,
de manière à agir dans l’intérêt des générations futures.
Nous devons trouver des manières plus efficaces de
contrôler le lobbying, de réduire l’avidité et l’égocentrisme, d’encourager l’honneur et l’honnêteté, de promouvoir la guidance des parents dans l’élaboration du sens
des valeurs, de réduire les entraves à la liberté d’enquête, d’encourager le respect envers l’autorité légitime, de
soutenir l’identification aux modèles et le succès de leur
influence, de mettre en oeuvre des stratégies rentables
pour l’éducation globale en vue d’un monde plus éclairé, de faire en sorte que les comportement concordent
avec les valeurs auxquelles les gens déclarent croire,
et de propager l’esprit olympique. Un processus global
devrait être initié pour construire un code de conduite
international qui habilite une instance multilatérale telle
les Nations Unies à le piloter, incluant la mise en oeuvre
équitable des traités internationaux entre toutes les
nations. La perte de temps est un indicateur fiable des
approches contraires à l’éthique.

Préoccupations régionales
A frique : le monde s’est montré inefficace lorsque
800.000 Rwandais et un nombre incalculable de Congolais ont été massacrés et lorsque 400.000 personnes ont
péri dans le carnage du Darfour. La plupart des gouvernements repris dans le bas du classement de Transparency-International se trouvent en Afrique; pour ces
raisons, la région n’est pas en mesure de se faire entendre au sein du processus décisionnel global, a cause de
son piètre leadership et de la corruption endémique. Un
journal sur l’éthique en affaires intitulé African Journal
of Business Ethics a été récemment inauguré.

qu’il existe une éthique globale commune et maintiennent que les efforts pour la développer correspondent
à une notion occidentale. Le créateur japonais du Prix
Kyoto a conçu un nouveau prix destiné à honorer des
personnes qui contribuent de façon remarquable à
l’éthique.
Europe : le processus d’intégration européenne contribue à l’instauration de normes éthiques. Toutefois,
l’immigration non européenne fait émerger de nouveaux défis éthiques. Le Centre Wittenberg a déterminé
cinq domaines d’impact futur de l’éthique globale : le
développement durable et la gouvernance globale, la
responsabilité citoyenne et les nouvelles alliances, la
globalisation et les organisations internationales, la lutte
anti-corruption, la gestion de l’intégrité et le dialogue
entre cultures.
A mérique latine : un nouveau code éthique s’est développé, englobant une éthique écologique, les droits
de l’être humain, la démocratie, l’éthique des marchés
libres et la protection des minorités. Mais faudra-t-il une
nouvelle religion pour remplacer la force morale des
anciennes religions ?
A mérique du Nord : l’Inspecteur général des Etats-Unis
a signalé que près des 9 milliards de dollars dédiés à la
reconstruction en Irak n’avaient pas pu être correctement justifiés. Un logiciel de prise de décision pourrait
inciter les usagers à examiner les considérations éthiques induites par leurs décisions. L’Institut d’Ethiques
mondiales globale énumère cinq valeurs identifiées de
par le monde : le respect, l’honnêteté, la compassion,
l’équité et la responsabilité. Des fonds d’investissement
socialement responsables se développent. L’éthique et
les valeurs de la région sont fortement influencées par
une tradition de concurrence et d’intérêts personnels.
La nécessité de récolter des dons auprès de grandes
entreprises et du secteur privé réduit l’éthique dans la
prise de décision politique.

A sie et l’Océanie : l’urbanisation rapide de l’Asie
impose de prendre des décisions à une telle cadence
que le temps manque pour en étudier les implications
éthiques. Par exemple, est-il judicieux de développer
l’économie d’abord et de nettoyer l’environnement ensuite ? Beaucoup de ceux qui désirent rattraper les pays
occidentaux industrialisés ne se sentent pas à l’aise avec
le capitalisme du libre marché. Certains ne croient pas
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