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2nd Atelier de concertation des structures nationales de développement 
durable de la francophonie : «Accroître les capacités institutionnelles 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des Stratégies Nationales de 

Développement Durable». 
12 -14 novembre 2007, N’sa Hôtel, Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) 

------------------------ 
 

Synthèse et recommandations 
 
 
 
Introduction et contexte 
 
L’Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF) organe subsidiaire 
de l’Organisation internationale de la Francophonie, a organisé en partenariat avec la 
Commission Nationale du Développement Durable de la Côte d’Ivoire, un second  Atelier de 
concertation des structures nationales de développement durable de l’espace francophone, à 
Grand –Bassam (Côte d’Ivoire), du 12 au 14 novembre 2007.   Vingt six (26) participants 
représentant 12 pays, ainsi que des organismes nationaux et des partenaires au 
développement, ont pris part à cet atelier.  
 
L’atelier s’inscrivait dans le suivi du plan d’action de Johannesburg adopté, en 2002, au 
Sommet Mondial pour le développement durable.  Ce Plan prescrit, entre autres, que les pays 
prennent des mesures  en vue de la formulation et la mise en œuvre de Stratégies Nationales 
de Développement Durable (SNDD) à partir de l’année 2005. Dans ce cadre, chaque État doit 
intégrer le développement durable dans ses modalités de fonctionnement interne, 
notamment pour réduire l’impact sur l’environnement de leurs activités quotidiennes. Le but 
principal de la SNDD est de donner au développement durable une dimension majeure au 
sein de la politique gouvernementale de tous les pays francophones et de l’intégrer dans 
l’ensemble des politiques publiques. Elle oriente ainsi l’action des gouvernements dans 
l’ensemble de politiques qui visent principalement à : 
 

 Donner une vision commune des enjeux et des évolutions nécessaires à court et 
moyen terme ; 

 

 Préciser les modalités d’intégration du développement durable aux politiques 
publiques ; 

 

 Suivre de près les progrès réalisés. 
 

Ces trois principales ambitions sont toutefois déclinées autour de six axes suivants : 
 

 L’activité économique ; 
 

 L’aménagement et la gestion des territoires ;  
 

 La précaution,  prévention, la police ; 
 

 L’information, l’éducation, la sensibilisation, la participation ; 
 

 L’action internationale. 
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La politique des différents pays en matière de développement durable repose sur un 
dispositif assuré par le Comité interministériel pour le Développement durable (CIDD) et 
auquel est associé le Conseil National du Développement durable (CNDD). 
 

Lors du Xe sommet des chefs d’États et de Gouvernements de la Francophonie qui eut lieu à 
Ouagadougou au courant de l’année 2004, les principaux acteurs de l’espace francophones 
ont renouvelé leur ambition en ce qui concerne l’élaboration et l’application de stratégies 
nationales pour le développement durable. 
 
En outre, le Plan de Mise en Œuvre du Sommet Mondial pour le Développement Durable a 
établit que tous les pays devrait prendre des mesures immédiates en vue de la formulation et 
de l’élaboration de SNDD et de leur mise en œuvre à partir de l’année 2005. 
 
Dans ce cadre, chaque État doit intégrer le développement durable dans ses modalités de 
fonctionnement interne, notamment pour réduire l’impact sur l’environnement de leurs 
activités quotidiennes. La SNDD fixe des objectifs concrets et quantifiables en matière d’éco-
responsabilité dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des déchets, des achats, des 
transports, des gaz à effet de serre. 
 
Depuis sa création en 1988, l’IEPF tente d’assurer une meilleure gestion et utilisation des 
ressources énergétiques, d’intégrer l’environnement dans les politiques nationale dans une 
perspective durable et équitable. Dans le cadre de l’implantation des SNDD dans la 
francophonie l’organisme s’est principalement engagé à : 

 

-  accroître les capacités institutionnelles pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies nationales de développement durable ; 

 

-  améliorer l’information pour le développement durable. 
 
Afin de corroborer ces différents engagements, des actions concrètes ont été amorcées en 
collaboration avec le réseau francophone des CNDD notamment dans l’organisation d’un 
premier atelier de concertation à Paris.  
 
Ayant eu lieu en Mai 2005 ce premier atelier réunissait les conseillers nationaux du 
développement durable de l’espace francophone. Moins de trois ans après la mise en œuvre 
du plan d’action à Johannesburg, cet atelier a eu pour objectif de : 
 

- réaliser un portrait diagnostic des mécanismes institutionnels de 
concertation pour le développement durable présents dans la 
Francophonie ; 

 

- documenter les expériences en matière de consultation nationale de la 
société civile ; 

 

- offrir un lieu d’échange entre les CNDD ;  
 

- favoriser des rencontres ou actions concrètes entre membres des 
sociétés civiles francophones ; 

 

- élaborer une plate-forme de collaboration au sein de la Francophonie 
(dispositifs d’échange d’information, de diffusion de bonnes pratiques, 
d’opérations de jumelage, etc.). 

 
Forts des acquis de l’atelier, les participants se sont engagés à maintenir les relations à 
travers diverses formes de communication ainsi que, par la participation à des rencontres 
subséquentes dont les thèmes viseront à approfondir d’autres aspects de la conception et de 
la mise en œuvre de stratégies nationales et qui favoriseront leur rapprochement au niveau 
de l’espace francophone. 
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Fidèles à leur engagement, le souhait d’élargir le champ d’action et conserver une 
communication régulière, a conduit aujourd’hui à l’organisation d’une deuxième réunion qui 
s’est tenue en Côte d’Ivoire. 
 
L’atelier a été une opportunité exceptionnelle pour un partage d’information et d’expérience 
directe et interactif entre les membres du réseau de CNDD francophones. C’est pourquoi, il a 
abordé en quelques jours, des thèmes variés pour couvrir un champ large des enjeux du 
développement durable en relation avec la formulation et la mise en œuvre des SNDD. Les 
participants ont examiné les thèmes suivants : 

- La contribution CNDD dans la formulation et la mise en  œuvre SNDD; 
- Le processus de formulation des stratégies ; 
- Les outils de mise œuvre de SNDD 

o Réglementation du DD 
o Mécanismes endogènes de financement du DD 
o RSE 

 
  
Objectif de l’atelier 
 
L’atelier figure au nombre des activités du réseau francophone des structures nationales du 
développement durable. Il venait répondre à une attente majeure des membres du réseau, à 
savoir  contribuer à consolider l’aptitude des animateurs des structures nationales 
francophones de développement durable pour le promouvoir au sein de la société. Les 
objectifs spécifiques étaient les suivants : 
 

- informer sur la mise en oeuvre du DD au sein de l’espace francophone ; 
 

- partager les expériences sur les bonnes pratiques susceptibles de contribuer à 
convertir les acteurs sociaux au développement durable ; 

 

- accroître les capacités institutionnelles pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies nationales de développement durable dans un souci d’équité et de 
réduction  de la pauvreté dans toute la francophonie, telle est la mission envisagée 
à court et à long terme par ce séminaire. 

 
 
Déroulement 
 
Premier jour 
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par deux discours.  
 
Monsieur Boufeldja Benabdallah a rappelé l’intérêt que l’IEPF porte aux processus de 
préparation et de mise en œuvre des SNDD. Ainsi, il a souligné que le Xe Sommet a été une 
étape décisive de la contribution de la Francophonie dans la mise en œuvre du Plan d’action 
de Johannesburg qui a appelé toutes les Nations à élaborer et mettre en œuvre leurs 
stratégies nationales de développement durable. Ce Xe  Sommet des Chefs d’État et de 
gouvernement (Ouagadougou, 2004) a adopté le 1er Cadre stratégique décennal de l’OIF, 
cadre qui se décline en programmation quadriennale, dont est issu le programme SNDD. 
Ce programme vise à « développer la dynamique d’élaboration et de mise en œuvre des 
SNND », il s’articule en  trois composantes : 
 

- Appui aux processus d’élaboration et de mise en œuvre des SNDD ; 
 

- Organisation de revues de SNDD par les pairs ;  
 

- Veille et informations sur les outils ayant trait aux normes, à la responsabilité 
sociétale et aux modes de consommation et de productions durables. 
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L’atelier est à rapproché de la première composante du programme. Très prochainement, 
l’appui à la formulation de deux pays  en sera également une traduction concrète dont les 
enseignements pourront être disséminés. 
 
Le Docteur Ahizi Aka Daniel, Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts de la Côte 
d’Ivoire a prononcé le discours d’ouverture l’atelier. Après avoir remercier l’IEPF pour son 
appui et manifester la gratitude du gouvernement à l’endroit des participants venus de 
l’étranger, il a rappelé l’importance particulière des SNDD, dans le contexte de l’atteinte des 
objectifs du Millénaire et de l’établissement des bases du Développement Durable dans les 
pays en développement. 
 
Au cours de cette première matinée deux communications ont été présentées. La première 
intitulée « le Rôle des CNDD dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
SNDD » a été présentée par M. Patrick PEDIA de la Côte d’Ivoire, la seconde prononcée par 
Mme Sylvie BOULEAU, Secrétaire générale du Conseil National du Développement durable a 
porté sur « Atouts et contraintes des CNDD dans la promotion nationale du développement 
durable : Cas de la France ». 
 
Les débats subséquents ont souligné que dans l’ensemble des pays les CNDD sont impliqués 
dans la formulation des SNDD. La vocation consultative et la souplesse de fonctionnement 
des CNND en constituent des atouts pour la préparation des SNDD, mais son arrimage 
institutionnel peut grandement limiter son influence sur la substance des politiques 
publiques.  
 
L'après midi, les participants se son rendus  à une cérémonie de  lancement de la quinzaine 
nationale de l’Environnement. Cérémonie au cours de laquelle le président de la république a  
rappelé sa vision d’un développement durable et pour laquelle  il envisage l’organisation d’un 
colloque international au premier semestre de l’année 2008. 
 
Deuxième jour 
La matinée de la seconde journée a été consacrée aux mécanismes et méthodes de 
formulation des SNDD. A cet égard, deux communications importantes ont permis de 
partager l’expérience de praticiens. Ainsi, Monsieur Serge de BACKER, Associé au cabinet 
CAP CONSEIL, a fait état des « Mécanismes institutionnels pour la préparation des SNDD » 
en Belgique. Il a fait noté que l’approche a été de partir de Stratégies de Développement 
Durable au niveau des régions administratives, qui ont été intégrées pour produire une 
SNDD. 
 
Jacques PRESCOTT, Expert Développement durable, Québec – Canada a abordé  « le (s) 
méthode (s) d’identification des enjeux nationaux du développement durable ». 
 
En début d’après midi, les participants ont effectués une visite technique  sur un site  de 
production et de pré traitement du Latex. Cette société s’est engagée, avec l’appui technique 
d’un cabinet international, dans la mise en place d’une stratégie de développement durable. 
Ainsi, concernant le volet environnement, un système de traitement des effluents industriels 
est rendu opérationnel, des sanitaires secs ont été installés pour permettre la réutilisation des 
urines (sous forme d’engrais). Au niveau sociétal des efforts exceptionnels sont consacrés à la 
lutte contre le VIH-SIDA.  
 
Des échanges, en aparté, ont tout de même mis en évidence une certaine résistance au 
changement de certains acteurs majeurs de la chaîne de commandement. 
 
Troisième jour 
Les débats de la  matinée de la troisième journée ont été de façon exceptionnelle dirigée par 
le par le Dr François KOMOIN, Président de la Cours d’Arbitrage et de Conciliation. Plusieurs 
communications ont été entendues. 
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M. Allassane Kavogui,  représentant le Directeur du Développement (Ministère du Plan et du 
Développement) s’est apesanti sur   « le processus d’élaboration du Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté en Côte d’Ivoire». Il a rappelé qu’il s’agit d’un processus participatif 
qui s’appui essentiellement sur des groupes de travail thématiques. L’orateur à, par ailleurs, 
indiqué que le DSRP est le document de référence pour l’intervention des partenaires au 
développement. A sa suite, les représentants du Burkina-faso ont souligné que le cadre 
stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP) fait office, dans leur pays, de Stratégie Nationale 
de Développement Durable. La revue par les paires, à venir prochainement, pourrait 
permettre de l’affiner pour mieux correspondre à sa vocation de SNDD, si besoin en était. 

 
Le Dr Aenza KONATÉ, de l’Université de Limoges, a abordé le thème « Construire le Droit 
du Développement Durable ». Il a rappelé que si le Sommet de Rio a assuré la consécration 
juridique du développement durable, il n’existe pas encore de Droit autonome du 
développement durable, qu’il importera construire progressivement. Les débats subséquents 
se sont focalisés sur l’opportunité et les moyens de construire ledit droit. 
 
Mme Isabelle BLAES, Responsable de projets au Centre International de Ressources et 
d’Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD), a présenté une communication sur 
« la responsabilité sociétale dans les stratégies de développement durable ». Cet exposé 
dense a mis en exergue les enjeux de la responsabilité sociale pour les entreprises, ce qui à 
suscité un foisonnement d’initiative pour le promouvoir (Lignes directrices pour les 
multinationales de l’OCDE, Pacte mondial de l’ONU, Global reporting initiative, Processus de 
Marrakech sur les modes de production et de consommation durable,  ISO 26000, Réseau 
francophone sur la responsabilité sociétale en vue du développement durable).  
  
Mme Laurence AMICHIA, Chargée des relations extérieures, Fédération nationale des 
Industries et de Commerce de Côte d'Ivoire, a parlé du « développement durable dans les 
stratégies d’expansion du secteur privé en Côte d’Ivoire ». Selon l’orateur plusieurs grandes 
entreprises, notamment les filiales de grands groupes internationaux, ont intégré le 
développement durable dans leurs stratégies. Mais l’accompagnement effectif des pouvoirs 
publics est nécessaire. 
 
L’après midi de cette troisième journée a été consacrée à « la préparation de la 16ème session 
de la commission du développement durable » et au « programme d’activités du réseau ». 
 
Mesdames Delphine Ouédraogo et Marie d’Huart ont proposé une démarche, en se fondant 
sur leurs expériences respectives, pour faciliter la préparation de la CSD 16. Elles ont 
notamment insisté sur les mécanismes qui permettent de rédiger, de façon participative, les 
rapports nationaux requis  et de les soumettre dans les délais. Dans ce cadre, les participants 
ont été soumis à un exercice de rédaction d’un rapport national en vue de la CSD 16. Ledit  
exercice, exécuté en sous groupes et révélé une certaines convergences de vue dans la 
définition des priorités pour le développement et l’aménagement rural. 
 
M. Patrick PEDIA, Coordonnateur du réseau Francophone des CNDD, a proposé un 
programme d’activités du réseau pour l’année 2008. Jugé ambitieux, ce programme a été 
amendé, dans le sens d’un allègement des tâches, pour assurer sa pleine exécution au cours 
de l’année 2008. Les éléments figurent dans les recommandations de l’atelier.  
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Conclusion et Recommandations 
 
L’atelier à mis en évidence, une fois encore, que les pays sont à des stades très divers en ce 
qui concerne la mise en place et l’opérationnalisation des CNDD. Ainsi, si certains états ont 
des entités structurées, dont la stabilité n’est pas garantie toujours même dans les nations 
développées, pour d’autres l’on est à une étape quasi embryonnaire. Dans tous les cas, le 
besoin en partage d’expérience demeure critique car peur de pays ont effectivement conduit, 
à terme les processus de formulation et de mise en œuvre des SNDD. En outre, la volonté des 
acteurs de se doter des SNDD est sapée par l’amenuisement des ressources financières, voire 
leur réaffectation vers d’autres processus de planification. 
 
Au niveau des pays 
 

- Se doter de structures d’envergue, pour promouvoir effectivement le développement 
durable au sein du corps social et de l’appareil d’Etat ; 

 
- rattacher les CNDD ou les mécanismes de concertation similaires au niveau approprié 

pour leur permettre d’assumer leur mission au delà d’une influence marginale. Car 
souvent, l’arrimage institutionnel est un obstacle à l’influence et à l’efficacité des 
CNDD ; 

 
- veiller à ce que les Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 

intègrent mieux les principes du développement durable. En effet, la faiblesse des 
moyens internes pour financer la préparation des Stratégies Nationales de 
Développement Durable et les exigences de mobilisation des financements des 
partenaires au développement incitent, à substituer les DSRP au SNDD. Dans ce cas, 
il importe de s’assurer que ces DSRP reflètent véritablement les principes du 
développement durable. Les revues par les paires sont des outils pertinents pour les 
améliorer dans le sens du développement durable; 

 
- promouvoir les stratégies de développement durable au niveau local, de façon à ce 

quelles reflètent les priorités nationales 
 
 
Au niveau de la francophonie 
 

- saisir toutes les opportunités pour renforcer les capacités des responsables des CNDD, 
profiter notamment de l’exécution des projets au Togo et au Burundi pour former les 
acteurs des pays pairs, le forum prévu en Côte d’Ivoire  pourra être utile en vue du 
dialogue avec le secteur privé des pays respectifs ; 

 
- rééditer l’organisation des réunions préparatoires aux sessions de la commission du 

développement durable ; 
 
- organiser des ateliers ciblés. 

 
A la Coordination du réseau 
 
Le coordonnateur devra s’efforcer de revitaliser le réseau qui apparaît comme un outil 
essentiel de partage de l’information entre acteurs des CNDD. Il importera, pour ce faire,  de : 
 

- actualiser la liste et les adresses des CND de l’espace francophone. La liste disponible 
sur le site des Nations Unies  n’est pas à jour, il importe de trouver  un mécanisme 
pour  disposer des bonnes adresses. Ne pas exclure d’écrire directement aux ministres 
concernés dans les différents pays de l’espace. Cette liste devra être diffusée à tous les 
membres du réseau et être disponible en ligne ; 
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- faire fonctionner la liste de discussion du réseau et activer le portail initialement 

prévu pour faciliter l’échange d’expériences. Ce portail devra, dans la mesure du 
possible, héberger des documents tels que les SNDD produites par les pays aux fins de 
servi d’exemple, ainsi que les documents didactiques produits par l’IEPF ; 

 
- soumettre un programme de renforcement des capacités à l’IEPF en vue de son 

exécution au profit des membres du réseau.  
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Lundi 12 novembre 2007 
OUVERTURE DE LA MANIFESTATION 

 
09h00– 10h30 

 
 
 
 
 

10h30 – 11h00 
 

 
 Attentes de l’atelier, Mr Boufeldja BENABDALLAH, Responsable de Programme, Stratégies 

Nationales de Développement Durable,  OIF/IEPF 
 Mot de la Francophonie, Mme Agnès MONNET, Directrice générale de l’Agence Nationale de la 

Francophonie 
 Allocution d’ouverture, Dr Daniel AKA AHIZI, Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts, Côte 

d’Ivoire 
Pause café 
 

Session 1 : 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : RÔLES ET EXPÉRIENCES DES CNDD 

 
11h00 – 11h30 

 
 
 
 

11h30 -12h00 
                          

 
Conférence liminaire : Les résultats de la CDD-15 et perspectives de la CDD 16,  Mr Alain Édouard 
TRAORÉ, Secrétaire Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie; Burkina Faso et Vice Président 
de la CDD-15, Nations Unies. 
 
Discussions 
 

12h00-14h00 Déjeuner 
 

14h00 - 14h30 
 
 
 

14h30 – 15h30 
 
 
 
 
 

 
 

15h30 – 16h00 
 

16h00 – 16h30 
 

 
 
 

16h30 – 17h30 

 
Rôle des CNDD dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des SNDD, Patrick Léon PÉDIA, 
Secrétaire Permanant de la CNDD de Côte d’Ivoire et  Coordonnateur du Réseau Francophone des CNDD 
 
Atouts et contraintes des CNDD dans la promotion nationale du développement durable : 

 Cas de la France, Mme Sylvie BOULEAU, Secrétaire générale du Conseil National du Développement 
durable 

 Cas du Maroc, Mme Fouzia OUENZAR, Chef du Service du Secrétariat du Conseil National de 
l'Environnement 

 
Pause café 
 

 Cas du Bénin, Séverin Akakpo ASSE, Secrétaire Permanant de la Commission Nationale de 
Développement Durable, Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme 

 
Débat 
                                                             

 

Mardi 13 novembre 
LES SNDD : MÉCANISMES ET MÉTHODES  

 
09h00 – 10h30 

 
 
 
 
 
 
 

10h30 – 11h00 
 

11h00 – 12h30           

 
Mécanismes institutionnels pour la préparation des SNDD 

 Cas de la Belgique, Serge de BACKER, Associé, CAP CONSEIL 
 Cas du Sénégal, Babacar MBYE, Chef de la Division de la planification et Secrétaire permanent de la 

CNDD 
 Cas de Madagascar, Fenohery R. RANDIANANTENAINA, point focal national de la mise en œuvre de 

l’Agenda 21 et développement durable 
 
Pause café 
 
Table ronde sur le (s) méthode (s) d’identification des enjeux nationaux du développement durable, Jacques 
PRESCOTT, Expert Développement durable, Québec – Canada 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner 
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14h30 –  
17h00 

 
20h 

 
Visites techniques 
 
Cocktail 
 

 

Mercredi 14 novembre  
QUELQUES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DES SNDD 

 
09h00 – 10h00 

 
 
 
 
 

10h00 – 10h30 
 

10h30 – 10h45 
 

10h45 – 11h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h45 –12h15 
 

 
Table ronde sur les outils de mise en œuvre des SNDD 

 Le DRSP Côte d’Ivoire, François KOMOIN, Président du Comité exécutif de l’IHE, Côte d’Ivoire 
 La Revue par les pairs, un outil dynamique, Jacques PRESCOTT, Expert Développement durable, Québec 

– Canada 
 
Débat 
 
Pause café 
 
Table  ronde secteur privé 

 Construire le Droit du Développement Durable, Dr Aenza KONATÉ, Professeur, Université de Limoges 
 La Responsabilité sociétale, Mme Isabelle BLAES, Responsable de projets, CIRIDD, Secrétaire du Réseau 

francophone RD-DD 
 Le développement durable du secteur privé en Côte d’Ivoire, Mme Laurence AMICHIA, Chargée des 

relations extérieures, Fédération nationale des Industries et de Commerce de Côte d'Ivoire 
 
Débat 

 

12h00-14h00 Déjeuner 
 

14h00 – 16h00 
 
 

16h00 – 16h15 
 

16h15 – 17h00 
 
 
 
 
 

17h00 - 17h30 
 
 

17h30 

 
Session de préparation des délégués à la CDD16, Mme Delphine OUÉDRAOGO et Mme Marie d’HUART, Cap 
Conseil 
 
Pause café 
 
Éléments de programme de renforcement de capacités prévus au Plan d’action 2008-2009 du Réseau 
Francophone des CNDD, Mr Patrick PÉDIA, Coordonnateurs du réseau Francophone 

 
Échange sur le Réseau 
 
Évaluation de l’atelier, Mr Boufeldja BENABDALLAH, Responsable du programme SNDD, OIF/IEPF 
 
Présentation des résultats de l’atelier, un participant 
 
Clôture 
 

 
 


