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COMPTE-RENDU 

 
Atelier francophone préparatoire (24 – 25 juin 2007) 

à la 3ème Réunion internationale d’experts sur le Plan-Cadre Décennal de 
Programmes en faveur de la Consommation et de la Production durables 

Stockholm, Suède, 26 au 29 juin 2007 
 
 
A. Résultats de la 3ème Réunion internationale d’experts sur le Plan-Cadre 
Décennal  
 
Le Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production 
Durables (CPD) est un processus visant à soutenir les initiatives régionales et nationales pour 
la promotion de la consommation  et de la production durables.  
 
Ce dernier répond à l’engagement pris par les pays en faveur du Plan d’Action défini lors du 
Sommet de la Terre à Johannesburg (septembre 2002) pour le développement d’un Plan-Cadre 
Décennal de Programmes en faveur des modes de consommation et de production durable.  
 
En effet, il est prévu qu’entre 2010 et 2012 la Commission de Développement Durable des 
Nations Unies établira un bilan de la consommation et de la production durables. Le PNUE et 
le Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA) sont les 
agences leaders de ce processus mondial, avec une participation active des gouvernements 
nationaux, des organisations internationales, des agences de développement, du secteur privé, 
de la société civile ainsi que d’autres partenaires.  
 
La première réunion internationale dédiée au Plan-Cadre Décennal s’est tenue à Marrakech en 
juin 2003, d’où son nom «Processus de Marrakech». Des réunions internationales de suivi de ce 
processus sont organisées tous les deux ans afin de rendre compte des progrès, de partager les 
expériences vécues et de coordonner la coopération internationale dans le cadre du Plan 
Décennal. Ainsi, la 2ème réunion d’experts sur le Plan-Cadre Décennal s’est tenue au Costa Rica, 
en 2005. La 3ème réunion de suivi s’est tenue à Stockholm, en Suède, du 26 au 29 juin 2007 
(http://www.unep.fr/scp/marrakech/consultations/international/07stockholm.htm). Elle a 
permis de faire le point sur l’avancée du processus de Marrakech et d’ébaucher les éléments 
clés du Plan-Cadre Décennal sur la CPD. 
 
Il est noté en page 2 du rapport de conclusion de la réunion 
(http://www.unep.fr/scp/marrakech/consultations/international/pdf/stockholmReport.pdf)  
que les co-présidents ont accueilli avec satisfaction l’effort que la Francophonie via l’IEPF a 
fait pour mobiliser les francophones à cette rencontre et pour organiser des sessions de mise à 
niveau en amont de celle-ci. 
 
Ils ont aussi noté qu’ils exploreront les possibilités organisationnelles pour préparer d’avance 
les documents dans les langues de travail des délégués. À l’origine de cette intention se trouve 
l’intervention d’une déléguée du Sénégal qui, après avoir fait des commentaires sur des aspects 
techniques relatifs à la CPD, a enchainé en appelant les organisateurs à produire d’avance des  
documents en français, ce qui ne fut pas le cas dans le cadre de cette rencontre internationale. 
Cette intervention fut appréciée par l’ensemble des panélistes. 
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B. Atelier francophone en amont de la 3éme réunion PNUE-UNDESA 
 
La Francophonie qui a été activement présente Sommet de Johannesburg a, pour sa part, 
réaffirmé à cette occasion sa volonté d’œuvrer activement en faveur du développement 
durable. Au cours de leur Xème Sommet organisé en 2004 à Ouagadougou, les Chefs d’État et 
de gouvernements ont adopté une déclaration, la Déclaration de Ouagadougou, réaffirmant 
l’importance que la Francophonie attache à une vision globale et non parcellaire du 
développement durable dans ce qu’elle considère comme ses cinq piliers : l’environnement, 
l’économie, « la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme », le développement social, 
et enfin, la diversité culturelle et linguistique. Ils ont doté, à cette occasion, la Francophonie 
d’un Cadre stratégique décennal appelant notamment à l’adoption de stratégies nationales de 
développement durable et leur rapprochement au niveau régional, et à la valorisation de 
démarches exemplaires. 

Les actions de l’IEPF à mener dans les questions d’élaboration et de mise en œuvre des 
stratégies nationales de développement durable touchent plusieurs domaines, notamment celui 
concernant les «Modes de consommation et de production durables». Dans ce champ d’action, 
la Francophonie, à travers l’IEPF, a produit en 2004 un premier Avis d’experts qu’il a diffusé à 
l’échelle de la Francophonie. Il a aussi réuni à Lyon (nov. 2006) un groupe international de 
réflexion qui a amorcé l’élaboration d’un cadre de travail francophone sur la consommation et 
la production durable.  
 
Ce groupe incluant deux experts du PNUE-DTIE a appuyé l’IEPF dans l’organisation de 
l’atelier préparatoire francophone de Stockholm, objet de la présente mission. 
 
 
1. Objectif de l’atelier préparatoire francophone, Stockholm 2007 
 
Permettre aux délégués francophones d’être préparés aux discussions, de mieux maîtriser les 
enjeux de ce secteur et les outils nécessaires à l’élaboration du Plan-Cadre Décennal de 
Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables. 
(http://www.unep.fr/scp/marrakech/pdf/10yfp-project-brief-FR.pdf)  
 
2. Déroulement de l’atelier préparatoire 
 
L’atelier a été organisé en collaboration avec les organisateurs du PNUE-DTIE et de l’UN-
DESA.  

21 délégués dont 5 femmes provenant de 12  pays (Cambodge, Congo République 
Démocratique, Égypte, France, Liban, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Suisse, Togo et Tunisie) et 
3 organismes internationaux (UN DESA, PNUE et OIF/IEPF) ont participé aux travaux 
francophones en mage de cet événement international des Nations Unies. 
Les délégués ont passé en revue l’ensemble des enjeux relatifs à la CPD, notamment à travers 
les sept groupes de travail retenus dans le processus de Marrakech, à savoir : 

- Coopération avec l’Afrique 
- Modes de vie durables 
- Écoproduits 
- Achats publics durables 
- Tourisme durable 
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- Bâtiments et constructions durables 
- Éducation à la consommation durable 
 
Les présentations faites par les participants sont les suivantes : 
 

 Le processus de Marrakech: mécanismes et enjeux, par Mme Adriana ZACARIAS 
FARAH, Administratrice de Programme, Branche Consommation et Production 
durables / PNUE-DTIE  
 

 Les principales propositions du futur programme d'action relatif aux 
consommation et production durables, par Mr Romain PEREZ, Associate 
Sustainable Development Officer Division for Sustainable Development Department for 
Economic and Social Affairs 
 

 Où en sommes nous dans l’espace francophone : les grands défis de la 
consommation et de la production durables et les enjeux sectoriels, par Mr 
Christian BRODHAG, Délégué interministériel au développement durable, Bureau du 
Premier Ministre, France 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-1 : Coopération avec l’Afrique, par Mme 
Ramatoulaye DIENG, Conseillère Technique, Direction de l'Environnement et des 
Établissements Classés, Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, 
Sénégal et Membre du Conseil exécutif de la Table ronde africaine CPD 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-2 Modes de vie durables, par Mr Alexandre 
ÉPALLE, Chef de Service cantonal du développement durable, Canton de Genève, 
Département de l’économie et de la santé, Suisse 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-3 : Écoproduits, par Mr Smaïl AL HILALI, 
Directeur, Centre marocain de Production propre, et Membre du groupe francophone 
CPD 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-4 : Achats publics durables, par Mr Philip 
KRISTENSEN, Conseiller scientifique sénior, Leader du Groupe de travail Achats 
publics durables, Bureau Fédéral de l’Environnement, Suisse 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-5 : Tourisme durable, par Mr Moussa DIALLO, 
Directeur adjoint de l’Office malien du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mali 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-7 : Éducation à la consommation durable, par 
Mr Francis RIBEYRE, Professeur en écologie humaine, Université Bordeaux 3, France 

 
Les exposés ont permis l’organisation des débats autour du Plan d’action décennal animés par 
les représentants du l’UN-DESA et du PNUE-DTIE qui ont donné aux délégués plusieurs 
précisions qui faciliteraient leurs intervention et participation aux différentes groupes de travail 
prévus dans les jours suivants. 
 
Au terme des 2 journées de travail des délégués francophones, une séance d’échange a eu lieu 
sur comment mieux mobiliser les francophones intéressés par les CPD. 
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3. Discussion autour de la mise en place du Réseau francophone CPD 

 
Afin de pérenniser le travail amorcé de mise en commun de l’information sur les enjeux du 
Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production 
Durables, et mieux mobiliser les francophones, une séance de travail a porté sur la faisabilité de 
la mise en Réseau de l’expertise francophone sur les CPD.  
 
Les grandes lignes du Cadre d’action du réseau élaborées à Lyon en nov. 2006 et améliorées 
lors de la présente séance (annexe 2) ont été exposées par Mme Amel MAKHLOUF, 
Coordonnatrice Régionale, METAP-CITET, Tunisie et ont fait l’objet de débat. 

 
En conclusion, les délégués présents ont convenu de mettre sur pied le Réseau francophone 
sur les CPD et ont coopté Mme Amel Makhlouf, secrétaire du ResCPD. La 1ère action 
d’importance que réalisera le Réseau portera sur Achats publics durables (Genève, Suisse 
2007) 
 
Les délégués (Liste en annexe 3) ont suggéré que la Présidence revienne à la Suisse. Une lettre 
officielle sera adressée par l’IEPF aux supérieurs de Mr Philip KRISTENSEN. 
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ANNEXE - 1 
 
 

Atelier francophone  préparatoire (24 – 25 juin 2007) 
 

à la 3ème Réunion internationale d’experts sur le Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la 
Consommation et de la Production Durables 

Stockholm, Suède, 26 au 29 juin 2007 
DJURÖNÄSET - Conference and Leisure in Archipelago 

SE-130 40 Djurhamn, Sweden,  Tel.: +46(0)8-571 490 00   ;   Fax: +46(0)8-571 490 90 
info@djuronaset.com   ;   bokningen@djuronaset.com  ; http://www.djuronaset.com 

 
 

Contexte et justificatif 
 
Le Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables (CPD) est 
un processus visant à soutenir les initiatives régionales et nationales pour la promotion de la consommation  et de 
la production durables.  
 
Ce dernier répond à l’engagement pris par les pays en faveur du Plan d’Action défini lors du Sommet de la Terre à 
Johannesburg (septembre 2002) pour le développement d’un Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur des 
modes de consommation et de production durable.  
 
En effet, il est prévu qu’entre 2010 et 2012 la Commission de Développement Durable des Nations Unies établira 
un bilan de la consommation et de la production durables. Le PNUE et le Département des Affaires 
Économiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA) sont les agences leaders de ce processus mondial, avec 
une participation active des gouvernements nationaux, des organisations internationales, des agences de 
développement, du secteur privé, de la société civile ainsi que d’autres partenaires.  
 
La première réunion internationale dédiée au Plan-Cadre Décennal s’est tenue à Marrakech en juin 2003, d’où son 
nom «Processus de Marrakech». Des réunions internationales de suivi de ce processus sont organisées tous les 
deux ans afin de rendre compte des progrès, de partager les expériences vécues et de coordonner la coopération 
internationale dans le cadre du Plan Décennal. Ainsi, la deuxième réunion d’experts sur le Plan-Cadre Décennal 
s’est tenue au Costa Rica, en 2005. La troisième réunion de suivi se tiendra à Stockholm, en Suède, du 26 au 29 
juin 2007. Elle permettra de faire le point sur l’avancée du processus de Marrakech et d’ébaucher les éléments clés 
du Plan-Cadre Décennal sur la CPD. Cette réunion permettra également de mettre en  place de nouvelles 
initiatives et d’impliquer plus activement les entreprises et la société civile.  
 
Au niveau de la Francophonie 
 
La Francophonie qui a été activement présente Sommet de Johannesburg a, pour sa part, réaffirmé à cette 
occasion sa volonté d’œuvrer activement en faveur du développement durable. Au cours de leur Xème Sommet 
organisé en 2004 à Ouagadougou, les Chefs d’État et de gouvernements ont adopté une déclaration, la 
Déclaration de Ouagadougou, réaffirmant l’importance que la Francophonie attache à une vision globale et non 
parcellaire du développement durable dans ce qu’elle considère comme ses cinq piliers : l’environnement, 
l’économie, «la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme», le développement social, et enfin, la diversité 
culturelle et linguistique. Ils ont doté, à cette occasion, la Francophonie d’un Cadre stratégique décennal appelant 
notamment à l’adoption de stratégies nationales de développement durable et leur rapprochement au niveau 
régional, et à la valorisation de démarches exemplaires. 
 
L’ensemble des actions à mener dans la mise en œuvre des stratégies nationales de développement durable sera, à 
cet effet, pris en compte dans ce cadre stratégique décennal, notamment en ce qui a trait aux actions concernant 
les modes de consommation et de production durables. Dans ce champ d’action, la Francophonie à travers l’IEPF 
a produit en 2004 un premier Avis d’experts qu’il a diffusé à l’échelle de la Francophonie. Il a aussi réuni en 
novembre 2006 un groupe de réflexion qui a amorcé l’élaboration d’un plan d’action francophone sur la 
consommation et la production durable. Ce groupe comprenant deux experts du PNUE-DTIE appuiera l’IEPF 
dans l’organisation d’un atelier préparatoire francophone en vue de la Réunion internationale d’experts sur le 
Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables qui se tiendra 
à Stockholm, Suède du 26 au 29 juin 2007.  



Compte-rendu,  Boufeldja Benabdallah, IEPF 
CPD, Stockholm, 24 – 29 juin. 2007                                                                                                       page 7 

 
Objectif de l’atelier francophone 
 
Cet atelier qui se tiendra à Stockholm le 24 et 25 juin 2007 permettra aux délégués de se préparer aux discussions, 
de mieux maîtriser les enjeux de ce secteur et les outils nécessaires à l’élaboration du Plan-Cadre Décennal de 
Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables. 
 
Éléments du programme de l’atelier 
 
Cet atelier qui sera réalisé en étroite collaboration avec les organisateurs du PNUE-DTIE et de l’UN DESA 
passera en revue l’ensemble des enjeux relatifs à la CPD, notamment à travers les sept groupes de travail retenus 
par ces  derniers, soit : 

- Coopération avec l’Afrique 
- Modes de vie durables 
- Écoproduits 
- Achats publics durables 
- Tourisme durable 
- Bâtiments et constructions durables 
- Éducation à la consommation durable 

 
Les travaux qui se dérouleront en français permettront aux délégués francophones d’échanger entre eux, de se 
connaître en vue d’éventuels appuis et de se préparer aux travaux officiels de cette 3ème réunion internationale sur 
le Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables. 
 
Par ailleurs et afin de pérenniser le travail amorcé de mise en commun de l’information sur les enjeux du Plan-
Cadre Décennal de Programmes en faveur de la Consommation et de la Production Durables, une séance de 
travail regroupant les participants traitera de la constitution d’un Réseau francophone d’échange sur la CPD.  
 
Durant cette séance les délégués  

1. passeront en revue le cadre d’action élaboré par le 1er groupe de travail mobilisé par l’IEPF à Lyon en 
novembre 2006, 

2. arrêteront un 1er calendrier des actions à entreprendre à très court terme, et 
3. fixeront les modalités organisationnelles (coordination et secrétariat, forum électronique, etc.) 
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PROJET DE PROGRAMME 
 

Atelier francophone  préparatoire (24 – 25 juin 2007) 
à la 3ème Réunion internationale d’experts sur le Plan-Cadre Décennal de Programmes en faveur  

de la Consommation et de la Production Durables (26-29 juin 2007), Stockholm, Suède 

DIMANCHE 24 JUIN 2007 

 
09h45 - 10h00 

 
 

10h00 – 10h30 
 
 
 
 
 
 

10h30 – 11h00 
 
 
 

11h00 – 12h00 

 
Mot de bienvenue et mise en situation, Boufeldja BENABDALLAH, Responsable de Programme, 
Stratégies nationales de développement durable, OIF/IEPF 
 
Présentation I. : "Le processus de Marrakech: mécanismes et enjeux", Mme Adriana ZACARIAS 
FARAH, Administratrice de Programme, Branche Consommation et Production durables / PNUE-
DTIE  
Présentation II : "Les principales propositions du futur programme d'action relatif aux 
consommation et production durables ", Mr Romain PEREZ, Associate Sustainable Development 
Officer Division for Sustainable Development Department for Economic and Social Affairs 

 
Présentation III : « Où en sommes nous dans l’espace francophone : les grands défis de la 
consommation et de la production durables et les enjeux sectoriels », Mr Christian BRODHAG, 
Délégué interministériel au développement durable, Bureau du Premier Ministre, France 
 
Échanges entre les délégués 
 

12h00 – 14h00 Déjeuner ensemble 
 
 
 

14h00 - 14h30 
 
 
 
 

14h30 – 15h30 
 
 

15h30 

 
Bilan, enjeux et perspectives des Groupes de travail PNUE / UN DESA 
 
G-1 : Coopération avec l’Afrique, Mme Ramatoulaye DIENG, Conseiller Technique du Directeur de 
l'Environnement et des Établissements Classés, Ministère de l'Environnement et de la Protection de la 
Nature, Sénégal et Membre du Conseil exécutif de la Table ronde africaine CPD 
 
G-2 Modes de vie durables, Mr Alexandre ÉPALLE, Chef de Service cantonal du développement 
durable, Canton de Genève, Département de l’économie et de la santé, et Membre des groupes 
francophones RS et CPD 
 
Levée de séance de la 1ère journée 

 

LUNDI 25 JUIN 2007 

 
 
 

09h30 – 10h00 
 
 

10h00 - 10h30 
 
 

10h30 – 11h00 
 

11h00 – 11h15 
 

11h15 – 11h45 
 
 

11h45 – 12h15 
 
 

12h15 – 13h15  
 

 
Bilan, enjeux et perspectives des groupes de travail (suite) 
 
G-3 : Écoproduits, Mr Smaïl AL HILALI, Directeur, Centre marocain de Production propre, et 
Membre du groupe francophone CPD 
 
G-4 : Achats publics durables, Mr Philip KRISTENSEN, Conseiller scientifique sénior, Leader du 
Groupe de travail Achats publics durables, Bureau Fédéral de l’Environnement, Suisse 
 
Échanges entre les délégués  
 
Pause café 
 
G-5 : Tourisme durable, Mr Moussa DIALLO, Directeur adjoint de l’Office malien du Tourisme et de 
l’Hôtellerie, Mali 
 
G-7 : Éducation à la consommation durable, Mr Francis RIBEYRE, Professeur en écologie humaine, 
Université Bordeaux 3, France 
 
Échanges entre les délégués  
 

13h15 – 14h30 Déjeuner ensemble 
 
 
 

14h30 – 15h00 
 
 

15h00 – 15h45 
 

15h45 

 
Discussion autour de la mise en place du Réseau francophone CPD 
 
Cadre d’action du réseau Mme Amel MAKHLOUF, Coordonnatrice Régionale, METAP-CITET, 
Tunisie, et membre du groupe francophone MPCD 
 
Organisation du Réseau (coordination et membres) 
 
Levée de séance de la 2ère journée 
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LES PRÉSENTATIONS 
 
 

 Le processus de Marrakech: mécanismes et enjeux, par Mme Adriana ZACARIAS FARAH, 
Administratrice de Programme, Branche Consommation et Production durables / PNUE-DTIE  
 

 Les principales propositions du futur programme d'action relatif aux consommation et 
production durables, par Mr Romain PEREZ, Associate Sustainable Development Officer 
Division for Sustainable Development Department for Economic and Social Affairs 
 

 Où en sommes nous dans l’espace francophone : les grands défis de la consommation et 
de la production durables et les enjeux sectoriels, par Mr Christian BRODHAG, Délégué 
interministériel au développement durable, Bureau du Premier Ministre, France 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-1 : Coopération avec l’Afrique, par Mme Ramatoulaye 
DIENG, Conseillère Technique, Direction de l'Environnement et des Établissements Classés, 
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, Sénégal et Membre du Conseil 
exécutif de la Table ronde africaine CPD 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-2 Modes de vie durables, par Mr Alexandre ÉPALLE, 
Chef de Service cantonal du développement durable, Canton de Genève, Département de 
l’économie et de la santé, Suisse 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-3 : Écoproduits, par Mr Smaïl AL HILALI, Directeur, 
Centre marocain de Production propre, et Membre du groupe francophone CPD 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-4 : Achats publics durables, par Mr Philip 
KRISTENSEN, Conseiller scientifique sénior, Leader du Groupe de travail Achats publics 
durables, Bureau Fédéral de l’Environnement, Suisse 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-5 : Tourisme durable, par Mr Moussa DIALLO, 
Directeur adjoint de l’Office malien du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mali 
 

 Bilan, enjeux et perspectives du G-7 : Éducation à la consommation durable, par Mr 
Francis RIBEYRE, Professeur en écologie humaine, Université Bordeaux 3, France 
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ANNEXE – 2 

  
Consommation et production durables - CPD 

Éléments pour un Cadre d’action 2007-2009 dans l’espace francophone 
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3.2 Suivi des travaux du PNUE-DTIE sur les CPD ................................................................................. 13 
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Cadre d’action 2007-2009 

Réseau francophone Consommation et production durables  

 

RESUME 

Ce cadre d’action constitue une contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et d’actions visant à 
promouvoir des modes de consommation et de production durables, dans le cadre du Processus de Marrakech, animé 
par le PNUE et par ONU-DESA. 

Conçu en direction des pays de l’espace francophone, il comprend une démarche de concertation et de mutualisation 
des expériences qui veillera à la production et à la diffusion d’informations mises à jour, à la sensibilisation des parties 
prenantes ainsi qu’à l’identification et au renforcement des compétences dans ces champs d’action. 

JUSTIFICATION 

Dix années après le Sommet de Rio, le Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg a réaffirmé la 
priorité que constituait le changement de modes de consommation et de production durables. L’ensemble des pays se 
sont engagés à encourager et promouvoir l’élaboration d’un cadre décennal de programmes à l’appui des initiatives 
régionales et nationales visant à accélérer le passage à des Consommation et production durables et non polluants 
propres à promouvoir le développement économique et social dans les limites de la capacité de charge des 
écosystèmes. L’objectif est de parvenir à une utilisation économe des ressources et à des processus de production 
efficients et durables, afin de réduire la dégradation des ressources, la pollution et les déchets. La collaboration entre 
les pays, développés et en voie de développement, doit permettre de mobiliser les ressources techniques et financières 
nécessaires, et à renforcer les capacités des pays en développement.  

Pour répondre à l’appel lancé lors du Sommet de Johannesburg, plusieurs initiatives ont été engagées aux niveaux 
global et régional. Les experts internationaux réunis à Marrakech en juin 2003 ont défini les priorités au niveau global 
et ont lancé le « processus de Marrakech ». Le Programme des Nations Unies pour l’environnement, en collaboration 
avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, ont organisé des consultations 
régionales rassemblant les gouvernements, des partenaires du secteur privé, des représentants des associations de 
consommateurs et des syndicats, des organisations non gouvernementales et des organisations intergouvernementales 
en Amérique Latine, dans les Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique, en Afrique et en Europe, afin de mettre en place 
des stratégies régionales de promotion de la consommation et de la production durables.  

Lors de la réunion « Marrakech +2 » qui s’est tenue au Costa Rica en 2005, un certain nombre de pays ont décidé de 
prendre à leur compte certains sujets au sein de groupes de travail internationaux ou « task-forces ». Ces groupes de 
travail rassemblent, de manière informelle des pays et organismes qui collaborent sur un thème spécifique relatif à la 
consommation et à la production durables (par exemple, éducation et styles de vie durables, produits durables, achats 
responsables etc.) et qui s’engagent à effectuer un semble d’activités et de projets concrets. L’objectif est de 
contribuer à intégrer les préoccupations et priorités environnementales dans divers secteur et de démontrer la 
pertinence de telles approches pour en faciliter l’appropriation et la mise en œuvre à plus grande échelle. 

Par ailleurs dans l’AVIS produit par un collectif d’experts internationaux réunis par l’IEPF à Paris en 
décembre 2004, hormis les échanges sur les aspects conceptuels et techniques concernant les CPD, il a été 
rappelé qu’il est fondamental aux acteurs francophones d’approprier et d’exprimer les débats de production et de 
consommation durables à travers les valeurs de la Francophonie. Il est ainsi recommandé d’intensifier l’échange à 
tous les niveaux décideurs (tels que les réseaux universitaires et l’association des maires francophones) de 
l’information sur les outils, les bonnes pratiques et les initiatives. Il faut aider à renforcer les capacités dont 
les pays ont besoin pour formuler des stratégies de développement durable, intégrer les règles internationales 
et adapter les initiatives les plus prometteuses. Il faut également intensifier la préparation et la capacité 
d’influencer les négociations internationales par les participants de la Francophonie5. 

Enfin, au terme des travaux du Colloque international de Marrakech (déc. 2005) sur «Normes et Responsabilité 
sociétale pour le développement durable dans l’espace francophone et ceux du Groupe d’experts sur les Modes de 
consommation et de production de Lyon (nov. 2006) organisés dans le cadre de l’Institut de  l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie et ses partenaires, il en est ressorti ce qui suit : 

● promouvoir la mutualisation des expériences et assurer de meilleurs contacts entre les personnes engagées dans 
des processus internationaux qui fonctionnent en parallèle sur des sujets qui sont liés, notamment le processus 
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d'élaboration de l'ISO 26000 sur la Responsabilité sociétale et le processus lancé par le PNUE sur les 
Consommation et production durables ; 

● mettre en place une plateforme de concertation francophone; elle serait animée par des experts francophones en 
vue de faire avancer la réflexion sur les Consommation et production durables aux niveaux national, régional et 
international. 

Dans ce cade d’action, les membres du groupe d’experts apporteront leur contribution au renforcement de capacité des 
acteurs, notamment par : 

1. l’analyse des réflexions et leur restitution en français 
2. l’identification et l’analyse des bonnes et des mauvaises pratiques  
3. l’information  des acteurs de l’espace francophone sur l’évolution du secteur 

OBJECTIF DU CADRE D’ACTION 

Faire avancer le réflexion, le débat et les actions pour permettre aux pays de l’espace francophone d’intégrer les 
éléments de mise en œuvre des Consommation et production durables dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de leurs stratégies de développement durable et de réduction de la pauvreté. 

APPROCHE RETENUE (= CHAMPS D’ACTION) 

Les champs d’action  retenus sont : 

- la mise à disposition de l’information; 
- la diffusion et adaptation  des bonnes pratiques et la mutualisation des expériences; 
- la sensibilisation et la formation.  

Ces champs d’action  privilégieront une approche de mise en réseau et utiliseront, entre autres,  les technologies de 
l'information et de la communication.  

1.  UNE INFORMATION PRATIQUE POUR L’ESPACE FRANCOPHONE 

Afin de mettre à la disposition de l’espace francophone une information mise à jour et des documents de référence 
importants en la matière, quatre outils de travail seront développés à savoir : 
 un inventaire des outils d’élaboration et de mise en œuvre des CPD et des expériences ; 
 un portail d'information francophone sur les CPD, avec liste de discussion ; 
 une fiche mensuelle de veille sur les éléments en débat. 

1.1 Inventaire des expériences sur les CPD 

Ces données fourniront des exemples de bonnes pratiques de mise en œuvre des CPD en particulier dans l’espace 
francophone. 

1.2 Portail d'information francophone avec liste de discussion 

L’information sur les CPD recueillie par le Groupe d’experts et susceptible d'être diffusée au grand public 
francophone sera transmise notamment au moyen du portail: www.mediaterre.org/CPD, et des outils internet 
disponibles au PNUE-DTIE. 

Élément clé de l'organisation des échanges sur ces outils Internet, une liste de discussion permettra aux membres de 
mettre en ligne en français des documents de travail, des outils de sensibilisation, des agendas de rencontres 
nationales, régionales et internationales, de poser des questions aux membres du réseau qui pourront y répondre.  

Au besoin, chaque thématique retenue par le Groupe d’experts pourra faire ultérieurement l’objet d’une liste de 
discussion spécifique. 

1.3 Fiche mensuelle de veille sur les éléments en débat sur les CPD 

Cette parution périodique sous format électronique et papier recueillera des sources documentaires pour enrichir les 
connaissances sur différents éléments concernant la mise en œuvre des CPD, en particulier, les 7 thématiques des 
groupes de travail du processus de Marrakech. 

1.4  Terminologie sur les CPD 

Résultats attendus des échanges : 

 La compréhension de certains concepts des CPD est partagée dans l’espace francophone. 
Axes de mise en œuvre : 
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 Proposer des termes en français sur lesquels il faut s’accorder quant à la définition ; 
 Proposer des termes pour la traduction de termes anglo-saxons couramment utilisés ; 
 Permettre aux experts francophones d'accéder aux sources proposant des définitions dans l'espace francophone 

(sites internet, dictionnaires, etc.) ; 
 Organiser les échanges entre experts francophones autour de la terminologie, des définitions et des traductions. 

2. LES BONNES PRATIQUES ET LA MUTUALISATION DES EXPERIENCES 

 Identifier les différentes initiatives  
 Identifier les actions des PME 
 Qu’en est-il des Achats durables 
 Inventaires via fédérations professionnelles 
 Relations consommateur – producteurs    

3. LES ECAHNGES SUR LES PROBLEMATIQUES DE FOND 

 Échanger sur les problématiques de fond des CPD 
 Appuyer les pays dans l’effort de renforcement de capacité sur les CPD 
 Appuyer la participation des pays francophones aux travaux conduits dans le cadre du processus de Marrakech, 

notamment au sein des 7 groupes de travail internationaux «Task-forces» 
 Éducation des jeunes  
 
3.1 Échanges sur les problématiques de fond des CPD 

Il s'agit de permettre une compréhension partagée des enjeux concernant : 

 les processus de négociation et de consultation internationaux ; 
 l’intégration des CPD lors de l’élaboration par les pays de leurs Stratégies Nationales de Développement 

Durable et autres documents stratégiques, globaux ou sectoriels (documents de réduction de la pauvreté, 
stratégies sectorielles etc.); 

 l’application du principe d’intégration et de transversalité aux processus de réflexion internationaux (RSE, 
CPD, etc.) ;  

 les interactions entre les Stratégies nationales de développement durable et les Agendas 21 locaux,  qui 
s’appuient sur des institutions politiques et des processus de consultation, d'une part, et les processus mis 
en œuvre pour encourager des Consommation et production durables sur les mêmes territoires, d'autre 
part. 

 

Plusieurs thématiques pourront être traitées en parallèle. Dans un premier temps, la priorité sera portée sur 
l’élaboration et le suivi des processus du PNUE-DTIE, en particulier le processus de Marrakech.  

  3.2 Suivi des travaux du PNUE-DTIE sur les CPD  

Résultats attendus des échanges :  

 Les membres du réseau sont bien informés des travaux en question et relayent l’information à l’échelle de 
leur pays ; 

Axes de mise en œuvre : 

 Organiser des discussions sur les points qui font débat au niveau international lors des rencontres sur les 
CPD ; 

 Contribuer à la manifestation Marrakech +4 en Suède et autres manifestations régionales francophones ; 

 Participer aux travaux des groupes de travails internationaux dans le cadre du processus de Marrakech ; 

 Rédiger et diffuser des documents de mise en perspective, présentant des axes de consensus et des 
éléments de débat dans l’espace francophone avant chaque rencontre internationale ; 

       3.3 La relation entre les SNDD et les CPD 

Résultats attendus:  

 L'adéquation entre les stratégies notamment des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des 
collectivités territoriales en vue des stratégies nationales de développement durable est améliorée. 

Axes de mise en œuvre : 
 Effectuer une comparaison des outils d'aide méthodologique proposés notamment aux  gouvernements, 

au secteur privé, à la société civile et aux collectivités territoriales ; 
 Étudier les domaines de convergence et de divergence entre les différentes stratégies de mise en œuvre de 

ces acteurs.  
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4. LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS EN MATIÈRE DE CPD 
 

Le développement des CPD, dont les éléments devraient s’intégrer dans des Stratégies nationales de développement 
durable, nécessite des compétences nationales avérées. 

4.1 Sensibilisation des décideurs et des organisations 

Résultats attendus : 
 Les décideurs politiques et économiques, et acteurs locaux (notamment les jeunes) sont sensibilisés à 

l'importance des CPD ; 

Axes de mise en œuvre : 

 Participer aux rencontres régionales de sensibilisation sur les CPD ; 
 Produire des outils de sensibilisation. 

4.2 Formation des experts locaux  et des jeunes à la démarche CPD 
Résultats attendus : 
 Les experts des pays ont acquis les compétences pour participer à la promotion des CPD ; 
 Les jeunes ont assimilé les connaissances de base sur les CPD 
 Les acteurs locaux savent utiliser les outils normatifs existants. 

Axes de mise en œuvre :  

 Organiser des séminaires de formation sur les CPD destinés aux experts locaux de l’administration publique, de 
l’entreprise et du conseil pour vulgariser et utiliser les référentiels (ces experts serviront de relais dans les 
formations nationales ultérieures) ; 

 Produire des guides pour la compréhension et la mise en œuvre de politique sur les CPD. 
 
Pour réaliser ces actions, il serait nécessaire de mobiliser les bailleurs de fonds internationaux pour soutenir les pays 
dans le renforcement de capacités des institutions en charge de ce secteur. 
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ANNEXE - 3 
 
 

Liste des participants : Atelier francophone (24-25 juin 2007) - Consommation et production durables Stockholm, Suède 
 
Pays Délégué Fonction Organisme Adresse Tél. et Télécop. Courriel 
Cambodge Ken Choviran  Deputy Director Environmental Pollution Control 

Department, Ministry of 
Environment, 

48, Samdech Preasihanouk, 
Tonle Bassac, Chamkarmon 
Phnom Penh,  Cambodia 

Tel+ 855-128-56818  
Fax: +855-23 220-392; 
+855 23-987-990 

moepcd@online.com.kh; 
choviran@hotmail.com 

Congo 
République 
Démocratique 

Gilbert Kilola 
Lutswamba 

Chef de Division Direction de Développement 
Durable, Ministère de 
l'Environnement 

B.P.: 12.348 KINSHASA I, 
République Démocratique 
du Congo 

Tél.: +243 998229181  gilkil_58@yahoo.fr 

Égypte Mohamed Tawfic 
Ahmed,  

Professor Environmental Impact 
Assessment Unit, Faculty of 
Agriculture 

Suez Canal University 
Ismailia, Egypt 

Fax.: + 2 0 64 320 
1793 Mobile: +20 1044 
79063 

motawfic@tedata.net.eg 

France Christian 
Brodhag  

 Délégué Interministériel au 
Développement Durable et 
Président de la Task force 
sur le Tourisme Durable  

Ministère du Premier Ministre  20 Avenue de Ségur, 75007 
Paris  France 

tel 33 1 42 19 10 39 Christian.Brodhag@ecologie.gouv.fr 

France Francis Ribeyre  Professeur Écologie 
humaine 

EGIDE - Université Bordeaux 3 France Tel: +33 5.57.12.10.33 francis.ribeyre@egid.u-bordeaux.fr 

Liban Ali M. Yaacoub   Director  Lebanese Cleaner production 
Centre (United Nations Industrial 
Development Organization) 

IRI Building - Lebanese 
University Campus, 
 Hadath (Baabda) – 
Lebanon P.O. Box: 11-2806 
Beirut 

Tel/Fax: +961 5 467 
831-7 ext. 241-211 Tel 
(Direct): +961 3 39 80 
23 

Ali.yaacoub@lebanese-cpc.net ; 
Carine.elya@lebanese-cpc.net ; 
info@lebanese-cpc.net 

Mali  Moussa Diallo   Directeur adjoint Office malien du Tourisme et de 
l’Hôtellerie 

Rue Mohamed V, BP 191 
Bamako, MALI 

Tel. (223) 634 5306 
Fax : (223) 222 5542 
Télécopie : (223) 222 
5541 

diallosmoussa@yahoo.fr, 
diallosmoussa@yahoo.fr  

Maroc Rachid Firadi  Chef de Service de la 
Coopération  

Ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement 

Tel: + 212 3768-1635  ; + 
212 6192-5473 Fax: + 212-
377-2640 

 4, Place Abou Bakr 
Essediq, Avenue Fall 
Ould Oumeir, Agdal, 
Rabat, Maroc 

firadi@minenv.gov.ma; 
firadirachid@yahoo.fr 

Maroc  Smaïl Al Hilali   Directeur Général Centre Marocain de Production 
Propre CMPP  

23, Bd Mohamed Abdouh  
Quartier Palmiers 20100 – 
Casablanca Maroc 

Tel : +212 22 44 79 77 
; +212 22 25 67 42 Fax 
: +212 22 23 78 83  

cmpp@cmpp.ma 

Niger Hassane Saley CNEDD / Cabinet du 
Premier Ministre 

Environnement Développement 
Durable 

 BP 193 Niamey, Niger Tel: + 227-207-242-64;  
207-225-59 Fax: + 22 

hassanesaley@hotmail.com 

Sénégal Ramatoulaye 
Dieng 

 Conseillère Technique Direction de L’environnement et 
Établissements Classes (DEEC) 
Ministère de l'environnement et 
de la Protection de la Nature 
MEPN 

 106 Rue Carnot B.P. 6557 
Dakar – Etoile/Sénégal  

Tel.: 221 640-3656 
Fax: +221-882-6212 

rahmadieng@yahoo.fr;  
Rahma.ndiaye@gmail.com 

Sénégal Aram Ngom 
Ndiaye 

 Géographe 
Environnementaliste 

Direction de L’environnement et 
Établissements Classes (DEEC) 

 106 Rue Carnot B.P. 6557 
Dakar – Etoile/Sénégal 

Tel.: +221 821-0725 
Fax: +221-822-6212 

ngomar3@yahoo.fr;  
ngomar@sentoo.sn 
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Ministère de l'environnement et 
de la Protection de la Nature 
MEPN 

Sénégal  Samba Nor 
Ndiaye 

 Secrétaire Exécutif ASDEC/Consumers 
International Regional Office for 
Africa 

 BP 12200, Dakar 
Colobane, Sénégal 

Tel: +221 867 2644/; 
662 59 12; 821 81 65 
Fax: 221 867 2644 

asdec@belgique.com; 
sambanor@consultant.com 

Sénégal Ass Tall Sarre  Division Régionale de 
l’Environnement de Dakar 
Ministère de l'environnement et 
de la Protection de la Nature 
MEPN 

 3 Rue Berenger Ferraud 4e 
Etage Dakar, Senegal 

Tel.:+221-823-1530 
Fax: +221-822-6212 

sarreasstall@yahoo.fr 

Suisse Philip Kristensen  Conseiller scientifique 
senior Leader of the 
Marrakech Task Force on 
SPP 

Office fédéral de l'Environnement  Papiermühlestrasse 172 
3003 Bern, Suisse 

Tel: +41 31-323-4561 
Fax: +41 31 323 0349 

Philip.kristensen@bafu.admin.ch 

Suisse Alexandre Epalle   Directeur  Département de l'économie et de 
la santé – DES, Service cantonal 
du développement durable - 
SCDD Canton de Genève  

 Avenue Blanc 53, CH-1202 
Genève  Suisse 

Tél. : (41) 22 327 34 12 
;(41) 79 248 64 43   
Fax : (41) 22 327 89 79  

Alexandre.Epalle@etat.ge.ch  

Togo Meatchi Tchaou  Chef de Division  Division du Développement Rural 
Environnement et Agriculture 
Ministère de L’Économie et du 
Développement 

 Avenue de L’independence 
CA.SEF.B.P. 1667 Lome, 
Togo 

Tel.: +228-922-1414  
Fax: +228-220-9491 

gervais_meat@yahoo.fr 

Tunisie  Amel Makhlouf   Coordinatrice régionale Mediterranean Technical 
Assistance Program METAP-
CITET  

 Boulevard du Leader 
Yasser Arafat, 1080, Tunis  
Tunisie 

Tél. : (216) 71 20 67 21  
(216) 98 255 112    
Fax:  (216) 71 20 66 42  

citet.metap@citet.nat.tn      
amel.makhlouf@gnet.tn 

UN DESA Romain PEREZ  Associate Sustainable 
Development Officer  

Division for Sustainable 
Development UN Department for 
Economic and Social Affairs 

 2 United Nations Plaza, 
RM. DC2-2241F, Office 22-
38, P.O. Box 10017, New 
York, USA 

Tél. : 1.212.963.8885 perez23@un.org 

UNEP Adriana Zacarias  Administrative de 
programme 

PNUE - DTIE Division of 
Technology, Industry and 
Economics  

 Tour Mirabeau 39/43 quai 
André Citroën 75 739 Paris 
Cedex 16 

Tél : 33 1 44 37 30 02  
Fax : 33 1 44 37 14 74   

azacarias@unep.fr 

OIF Boufeldja 
Benabdallah 

 Responsable de programme 
SNDD 

Institut de l'énergie et de 
l'environnement / Organisation 
internationale de la 
Francophonie 

 56, rue St-Pierre, Québec, 
QC Canada G1k 4A1 

Tél : 1-418 692 5727 
ext 235 Fax : 1-148 
692 5644 

b.benabdallah@iepf.org 
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G-D :  
Hassane Saley (Niger), Rachid Firadi (Maroc), 
Francis Ribeyre (France), Meatchi Tchaou 
(Togo), Ass Tall Sarre (Sénégal),  
Alexandre Epalle  (Suisse),Gilbert Kilola 
Lutswamba (Congo République 
Démocratique), Philip Kristensen  (Suisse), 
 
(photo : Boufeldja Benabdallah OIF-IEPF, 
Uronaset Suède,  25.06.07) 
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