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Ceux qui opposent Francophonie politique et coopération francophone 
seront confondus par la symbiose des deux perspectives dans l’engagement 
durable qui, depuis plus de quatre décennies, marque la doctrine et l’action 

francophone concernant le développement durable et ses composantes majeures.

Aux impulsions politiques, déjà présentes dès la création de l’ACTT et portées 
à un niveau supérieur par tous les sommets des chefs d’État et de gouvernement 
depuis 1986, a correspondu une coopération majeure, sans cesse enrichie et 
porteuse de résultats vérifiables.

Concertations continues, plans d’action mis en œuvre, déploiement de partena-
riats associant les États et gouvernements, les acteurs publics et privés du domaine, 
les intervenants de la société civile dans l’espace francophone et les institutions 
multilatérales de Bretton Wood et des Nations Unies : tels sont les piliers de l’inter-
vention de la Francophonie en appui à ses membres et en soutien à la politique 
internationale visant un développement qui soit vrai et durable.

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie a été le moteur 
de ces réseaux et de leurs interventions depuis plus d’un quart de siècle. Comme 
on pourra le constater à la lecture des textes qui suivent, le domaine a été enrichi 
par les travaux et interventions de tous les opérateurs de la Francophonie.

Comme le montre le contenu de ce numéro spécial, la Francophonie dispose 
d’un bilan solide. Ses autorités politiques ont sans cesse enrichi les mandats relatifs 
au développement durable et souhaité qu’elle soit associée aux développements 
du domaine à l’échelle mondiale. Ses autorités politiques déléguées et adminis-
tratives ont donné suite en arrêtant une programmation concrète et de haut niveau 
et en s’assurant de son déploiement. 

Sur ces fondements, les responsables de la Francophonie ont constamment sou-
tenu la production de pensées nouvelles traduites dans des propositions susceptibles 
de changer ce qui doit l’être. En préparation de la conférence mondiale Rio+20, 
elles ont convoqué le Forum de Lyon dont les conclusions font l’objet de textes 
substantiels dans la présente publication. En conséquence, forte de sa doctrine, de 
ses actions et de ses propositions, la Francophonie est outillée pour contribuer 
substantiellement aux travaux, aux orientations et aux décisions du rassemblement 
mondial qui, 20 ans après le Sommet de la planète Terre, dégagera les conditions 
du développement durable pour la famille humaine au xxie siècle.

Comme rédacteur en chef invité de la revue Liaison Energie-Francophonie, 
j’adresse mes plus chaleureux remerciements aux personnalités politiques, scien-
tifiques et de la société civile dont les analyses et réflexions enrichissent ce numéro 
spécial. Leurs contributions démontrent, hors de tout doute, l’engagement durable 
de la Francophonie pour un développement durable qui soit porteur de croissance 
et inclusif.

Éditorial
Un engagement durable

Jean-louis ROy

président de partenariat international 
et Responsable de l’Observatoire mon-
dial des droits de l’Homme du centre 
de recherche en droit public (cRDp) de 
l’Université de Montréal.

Universitaire, journaliste et diplomate, 
il a dirigé le quotidien le Devoir de 
Montréal et à occupé les fonctions de 
Délégué général du Québec à paris, 
de  secrétaire général de l’agence 
intergouvernementale de la Franco-
phonie (OiF) et de président de Droits 
et Démocratie. 

Jean-louis ROy est le rédacteur en chef 
invité de ce numéro spécial.

@jlr@videotron.ca
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Ce que la Francophonie a dit



Le sommet de Rio : un moment  
important de la conscience humaine.

citation de s.e.M. abdou DiOUF, secrétaire général de la Francophonie
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secrétaire général de la Francophonie

@www.francophonie.org

s.e.M. abdou DiOUF

Il y a vingt ans, à quelques mois près, je prenais part au premier 
Sommet de Rio, à cette conférence des Nations Unies sur le déve-
loppement, qui a marqué un moment important de la conscience 
humaine.

En effet, en 1945, suite aux bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, 
l’humanité est devenue consciente de sa capacité active à détruire le 
monde où elle vivait ; elle a alors construit le système multilatéral qui, 

aujourd’hui encore, nous permet de traiter les conflits classiques, les menaces 
militaires et les troubles civils. À défaut de les résoudre, nous pouvons ainsi les 
garder dans des limites tolérables pour notre survie à tous et offrir un espoir à 
ceux qui en sont victimes.

En 1992 à Rio de Janeiro, suite à la fois au travail des chercheurs et à la dispari-
tion de l’opposition Est-Ouest, principale source d’une possible guerre nucléaire, 
l’humanité a reconnu qu’elle avait aussi la capacité passive de détruire le monde. 
En imposant à la planète des modes de production et de consommation insou-
tenables dans l’espace et dans la durée, elle pouvait anéantir, lentement mais 
sûrement, tout ce qui est nécessaire à sa vie tout aussi totalement qu’avec une 
bombe atomique. Elle a alors tenté, avec les trois grandes conventions sur le 
changement climatique, la biodiversité et la désertification, de se donner un cadre 
pour traiter cette nouvelle menace et pour trouver de nouveaux équilibres. Dès 
cette époque la Francophonie s’est engagée, en faisant partie de ceux qui ont 
proposé une convention spécifique sur la désertification.

Aujourd’hui, vingt ans après Rio, dix ans après la Conférence de Johannesburg 
qui, toujours avec l’appui de la Francophonie, a ajouté la culture aux trois piliers 
indispensables pour parvenir à un développement durable, nous voici, conscients 
du chemin parcouru et de tous les problèmes non résolus.

Je crois que jamais la conscience de vivre dans un monde unique, dont nous ne 
pouvons sortir rapidement pour trouver ailleurs des solutions, jamais cette 
conscience n’a été aussi forte, ni aussi partagée. Mais, malheureusement, je crois 
que jamais, également, l’enchevêtrement des intérêts, l’expression des besoins, le 
désir de préserver des acquis n’ont été aussi intenses, aussi complexes, aussi dif-
ficiles à analyser et à démêler. Jamais le risque d’incohérence n’a été aussi constant, 
ni aussi pesant.

Les causes en sont connues. De plus, la crise économique et financière favorise 
la montée des égoïsmes et des réflexes de survie, augmentant la vulnérabilité de 
nombreuses communautés, des plus démunies aux plus développées. Le change-
ment climatique accroît l’insécurité alimentaire et prépare l’apparition de réfugiés 

Discours de S.E.M. Abdou DIOUF  
au Forum Francophone  

préparatoire de Lyon

http://www.francophonie.org
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DiscouRs De s.e.M. AbDou DiouF Au FoRuM FRAncophone pRépARAtoiRe De Lyon  
Un engagement durable

d’un nouveau genre, chassés de territoires invivables, 
voire anéantis. Les inégalités se creusent, au sein des 
pays et des régions, mais également entre régions et 
continents, nourrissant les incompréhensions entre 
des collectivités pourtant rapprochées par les moyens 
de communication et d’information.

Dans cette tourmente, la communauté humaine, réu-
nie dans un système multilatéral bientôt centenaire, a 
bien défini des objectifs d’intérêt commun et a bien 
obtenu une adhésion globale à ces objectifs. Mais elle 
échoue toujours à arrêter les dispositions qui permet-
tront d’atteindre effectivement ces objectifs.

Nous devons donc reprendre inlassablement ces pro-
blèmes pour inventer de nouvelles méthodes, valider 
de nouvelles approches, imaginer de nouveaux dis-
positifs. Non par goût de la nouveauté, ni pour faire 
des effets de communication, mais parce que la rapi-
dité et la profondeur des changements à l’œuvre dans 
le monde matériel exigent en parallèle des change-
ments aussi profonds et si possible aussi rapides de nos 
outils intellectuels.

J’en veux pour preuve l’apparition du thème de l’éco-
nomie verte et des emplois verts. Si nous nous réu-
nissons aujourd’hui à Lyon, en prélude à la Conférence 
Rio+20, c’est bien pour examiner tout ce qui a déjà 
été proposé sous ces vocables, pour consolider leur 
substance et en faire des instruments effectifs de com-
préhension et de transformation du monde. De même, 
nous devons voir en quoi la mise en place d’une 
Organisation Mondiale de l’Environnement, qui 
prendrait place et rang aux côtés de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture, de l’Organisation mondiale du Commerce 
et du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, permettrait d’aboutir à des décisions 
cohérentes, acceptées et applicables par tous.

Nous devons examiner, de manière concomitante, les 
voies et moyens qui permettent à la Commission des 
Nations Unies pour le développement durable de 
jouer pleinement son rôle : celui d’assumer totalement 
son autorité pour la mise en œuvre, le suivi et l’éva-
luation des décisions que la communauté interna-
tionale a prises et réaffirmées tout au long des deux 
dernières décennies.

Je crois qu’il existe un consensus incontesté : les 
modèles de développement que nous avons suivis 
jusqu’ici ne sont pas tenables à long terme. Pour 
autant les pays qui n’ont pas encore atteint le niveau 
de développement des pays les plus avancés ont le 
droit de demander à connaître un niveau de bien-être 

équivalent, le droit d’offrir à leurs populations les 
mêmes capacités de réalisation personnelle et d’épa-
nouissement. Pour que ce soit supportable à l’échelle 
du monde, il faut donc également transformer les 
pratiques des pays avancés et trouver de nouvelles 
façons de maintenir ce niveau de bien-être et d’épa-
nouissement de façon beaucoup moins dispendieuse.

Des pays émergents, avec toutes leurs contraintes, 
toutes leurs ambitions, travaillent cependant à orien-
ter leur développement dans une direction compatible 
avec les ressources dont la terre dispose. Des pays en 
développement construisent des économies qui mettent 
en valeur les ressources renouvelables, tirent le meilleur 
parti de tous les matériaux, favorisant ainsi une consom-
mation responsable, respectueuse du capital naturel 
de la planète et capable de répondre aux aspirations 
de tous, en veillant en particulier à la situation des 
plus pauvres.

C’est le devoir de la Francophonie que de continuer 
à participer à ces efforts de réflexion, d’information, 
de formation et de diffusion des bonnes pratiques. C’est 
son privilège spécifique d’offrir des lieux de concer-
tation où toutes les possibilités sont examinées sans 
idée préconçue. C’est son avantage de mobiliser la 
diversité de ses membres, la multiplicité de leurs points 
de vue et parfois l’incompatibilité de leurs intérêts 
afin d’élaborer des consensus porteurs d’avenir.

Je félicite donc tous ceux qui ont participé depuis 
deux jours aux ateliers qui ont traité de ces questions 
essentielles et j’attends avec le plus grand intérêt leurs 
conclusions et les propositions, afin que nous puissions 
les porter ensemble à la Conférence de Rio+20.

Il me reste l’agréable tâche de remercier chaleureu-
sement ceux qui font d’ores et déjà de ce Forum un 
succès.

Monsieur le Maire, votre accueil amical, la part que 
vous avez prise à notre démarche et l’appui que vos 
équipes ont donné à l’ensemble des travaux de ce 
Forum me sont allés droit au cœur. Je suis également 
reconnaissant à la ville de Saint-Étienne d’avoir abrité 
une partie des travaux.

Monsieur le Représentant personnel du Président de 
la République française, cher Premier Ministre Jean-
Pierre Raffarin, vous qui êtes toujours à nos côtés, 
je veux ici saluer en vous tant le défenseur de la 
Francophonie que l’homme de vision, qui a fait du 
Futuroscope un lieu international d’échanges et de 
concertation et initié tant de groupes de réflexion sur 
le développement durable.



10 liaison énergie-francophonie

Je veux enfin rendre un hommage tout particulier à 
deux éminents chefs d’État, les Présidents du Congo 
et du Niger, représentants émérites des deux grandes 
régions francophones d’Afrique. Aujourd’hui, à nos 
côtés, ils témoignent de l’engagement fervent de notre 
organisation et du continent africain en faveur d’une 
gestion responsable et raisonnée d’un monde et de 
pays aux milieux naturels précieux et fragiles.

Vous l’avez compris, le Président du Niger, Son Excel-
lence Monsieur Issoufou Mahamadou, nous a fait part 
de l’attachement remarquable qui est le sien pour que 
la jeunesse soit aux avant-postes pour bâtir les bases 
du développement durable, partout dans l’espace 
francophone. C’est tout le sens du colloque interna-
tional organisé à Niamey sous son haut patronage sur 
le thème de la jeunesse et des emplois verts. Celui-ci 

a donné lieu à la mobilisation exemplaire et féconde 
de plusieurs centaines de jeunes. Je me réjouis qu’une 
délégation représentative puisse s’adresser à ce Forum.

Pour sa part, le Président du Congo, Son Excellence 
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, nous a fait l’hon-
neur d’être parmi nous non seulement en tant que 
francophone convaincu, mais aussi au double titre de 
Président de la Conférence des trois grands bassins 
forestiers et de porte-parole de l’Afrique à la conférence 
des Nations Unies sur l’Environnement (Rio+20).

Aujourd’hui, l’un et l’autre, à nos côtés, témoignent 
de la vigueur et de la pertinence de leur engagement 
au service de la Francophonie et du continent africain 
pour ces enjeux vitaux qui conditionnent l’avenir de 
notre planète. 

Photo : Yan Turgeon, Québec

Discours du secrétaire général de la Francophonie au Forum de Lyon
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secrétaire général de la Francophonie

@www.francophonie.org

Vingt ans après le premier Sommet de la Terre, la communauté 
internationale se retrouve à Rio de Janeiro, pour essayer de dresser 
la feuille de route des 20 années à venir. Il n’est pas excessif de dire 
que, dans cet espace de quarante années, le monde est passé de 
l’optimisme à l’angoisse : l’avenir semble plus lourd de menaces que 
de promesses, l’humanité semble courir après le contrôle des forces 
qu’elle a elle-même créées.

En 1992 les évolutions politiques et les acquis technologiques paraissaient 
se combiner favorablement. On pensait qu’avec de bonnes règles, l’huma-
nité saurait limiter des dérives déjà perceptibles en matière de production 

et de consommation. On espérait construire un avenir meilleur pour tous. Avec 
la disparition de la fracture Est-Ouest, des règles communes s’appliqueraient 
partout à la fois ; l’accélération technique touchant les moyens d’information et 
le partage des savoirs assurerait la diffusion rapide des découvertes scientifiques. 
On trouverait des solutions aux craintes exprimées depuis le Club de Rome.

Évidemment, l’Histoire s’est déroulée de façon quelque peu différente. Et nous 
voici aujourd’hui, conscients de ce qui nous attend si nous continuons à agir 
comme si de rien n’était, mais perplexes et déchirés entre les multiples impératifs 
qui sont recensés par la communauté internationale : le maintien des équilibres 
macroéconomiques et le libre commerce d’un côté, la réduction de la pauvreté, 
la sécurité alimentaire, la sauvegarde de la biodiversité, la lutte contre la déserti-
fication et tout ce qui s’invite à la table du développement durable de l’autre. 
Alors même que nous sommes soucieux de bien faire, nous sommes confrontés 
à la complexité sans cesse croissante de nos choix et nous sommes stupéfaits des 
conséquences de leurs interrelations, dont l’ampleur ne cesse de croître.

Dans un tel contexte, dès 1989, le troisième Sommet de la Francophonie, le 
premier à se tenir en terre africaine, à Dakar, avait enregistré deux initiatives 
majeures : celle du Président français François Mitterrand, annonçant l’annulation 
des quelques 16 milliards de dette publique dus à la France par les 35 pays 
francophones les plus pauvres ; celle du Canada obtenant la création d’un fonds 
spécial pour la protection de l’environnement et le financement d’un réseau 
agro-forestier pour aider les pays de la zone sahélienne. Ces deux initiatives 
visaient à permettre aux États en développement, en particulier les plus pauvres 
et les plus vulnérables, de construire de nouveaux modèles de développement, 
libérés du fardeau du passé et reposant sur la protection, la défense et la mise en 
valeur de leurs ressources naturelles.

s.e.M. abdou DiOUF

Des conditions politiques et culturelles 
du développement durable

http://www.francophonie.org
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Ce mouvement a abouti à un premier résultat appré-
ciable. L’action unie des francophones a conduit le 
premier Sommet de la Terre de Rio, en 1992, à 
 adopter non pas deux, mais trois conventions, celle 
sur la désertification rejoignant les deux premières sur 
le changement climatique et la biodiversité. La voix 
des pays les plus directement menacés dans leur patri-
moine naturel et dans leurs capacités à faire vivre leurs 
populations a été entendue et l’engagement de la 
Francophonie, en faveur d’un développement durable, 
universellement confirmé.

De Sommet en Sommet, la Francophonie a appro-
fondi cet engagement : avec les droits de l’Homme et 
la démocratie, avec la diversité linguistique et cultu-
relle, avec l’éducation et la recherche, le développe-
ment durable est demeuré un des piliers de son action. 
Et le Cadre stratégique décennal, adopté en 2004 au 
Sommet de cette participation de la Francophonie à 
la construction d’un soutien général aux principes du 
développement durable a été rendue particulièrement 
efficace du fait de l’existence de l’Institut de l’Énergie 
des Pays Francophones, devenu Institut de l’Énergie 
et de l’Environnement des Pays francophones (IEPF). 
Qu’il s’agisse de réseautage, de mobilisation de l’exper-
tise francophone, de diffusion des connaissances ou 
de renforcement des capacités, l’IEPF a été et demeure 
le moteur de la plupart des actions conduites depuis 
Rio au sein de la Francophonie en matière de déve-
loppement durable, au point de susciter l’admiration 
et l’envie d’autres organisations.

La Francophonie œuvre ainsi depuis plus de vingt ans 
et la présente revue rend justement hommage à tout 
ce qui a été accompli grâce à elle. Mais, pour la Fran-
cophonie comme pour le reste de la communauté 
internationale, le combat doit se poursuivre. Car il doit 
prendre en compte toutes les dimensions du déve-
loppement durable, une notion qui ne cesse d’évoluer 
en raison de notre meilleure compréhension des liens 
entre les différents champs de l’activité humaine. De 
ce point de vue, la Conférence de Johannesburg, 
dix ans après Rio, en 2002, a fait ressortir la nécessité 
de considérer une quatrième dimension du dévelop-
pement durable : la culture au sens large est devenue 
un enjeu du développement et un de ses piliers.

Comment en effet contrôler et conduire le grand pro-
cessus de transformation qui s’accomplit sous nos yeux, 
de façon rapide et souvent brutale ? Il y faut l’adhésion 
des peuples, des collectivités locales, des groupes 
sociaux, une adhésion qui va au-delà des disciplines 
régissant les domaines économiques, environnementaux 

et sociaux. Et comment obtenir cette adhésion si l’on 
ne tient pas compte de leurs traditions et de ce qui 
leur permet de conduire le changement de façon 
continue en l’enracinant dans leur identité ? De même 
qu’un enfant ne peut apprendre et se former qu’à 
partir de tout ce qui a environné sa croissance, les 
sociétés ne peuvent changer de façon positive qu’à 
partir de bases stables et bien comprises.

C’est pourquoi dès Johannesburg, la Francophonie et 
nombre de ses États membres ont plaidé pour que la 
culture devienne explicitement le quatrième pilier 
du développement durable. Soyons francs : ce fut un 
demi-succès. Or devant l’accélération de la mondia-
lisation et l’uniformisation qu’elle provoque, volon-
tairement ou non, la Francophonie ne peut se satisfaire 
de cette victoire partielle. Elle doit donc à tout prix 
obtenir une inscription beaucoup plus claire et expli-
cite de la dimension culturelle dans la définition des 
fondements du développement durable.

Je crois que le temps est propice. La crise mondiale, 
avec ses multiples aspects, financiers, énergétiques, 
alimentaires, a fait ressortir la capacité de résistance 
de certains peuples, de certaines régions. Et elle a, du 
même mouvement, fait ressortir le rôle de l’enraci-
nement culturel dans cette résilience, ce pouvoir de 
répondre aux défis sans se laisser emporter.

La crise a également montré l’ampleur du besoin de 
démocratie et de bonne gestion qui agite tous les pays, 
des plus riches aux plus pauvres. Les dysfonctionne-
ments de marchés régis par les seules lois financières, 
l’accumulation de profits démesurés sans amélioration 
de la répartition des richesses, le creusement des iné-
galités, tout cela a réveillé des peuples longtemps 
habitués à se plier à l’arbitraire et à supporter l’opacité 
du pouvoir. L’exigence de transparence, d’explication 
et de partage est devenue un élément déterminant du 
développement durable.

Je pense également que l’Afrique est parvenue au 
moment exact où elle peut trouver dans tout cela 
l’énergie d’inventer de nouvelles formes d’organisa-
tion, qui respectent les grands principes universels 
promus par la Francophonie, tout en les adaptant à 
ses traditions et à ses attentes, comme en leur temps 
les populations méditerranéennes et européennes ont 
su adapter les principes grecs et romains aux nou velles 
réalités d’un monde bouleversé par de vastes mouve-
ments de populations et créer les modèles qui se sont 
peu à peu imposés et qui sont aujourd’hui notre 
héritage commun.



131992 Rio 2012

Des conDitions poLitiques et cuLtuReLLes Du DéveLoppeMent DuRAbLe

Nous sommes devenus conscients du danger qu’il y 
a à parcourir trop vite certains chemins, à s’abandon-
ner sans retenue à certaines innovations. Nous perce-
vons de mieux en mieux les limites de notre monde 
et, quel que soit l’enthousiasme suscité par la connais-
sance, nous mesurons le risque qu’il y a à tout essayer. 
Nous voyons à quoi mènent l’uniformisation des 
produits, le dépérissement des espèces, l’appauvrisse-
ment de la diversité, qu’elle soit biologique, linguis-
tique, juridique, politique ou culturelle. L’inventivité 
de l’humanité ne peut aboutir à nous réduire au plus 
petit commun dénominateur, essentiellement écono-
mique et financier. À l’opposé d’une telle grisaille, le 

développement durable requiert la recherche perma-
nente de solutions fondées sur des principes univer-
sels, mais déclinés en fonction de contextes précis. Et 
puisque, comme le montre la présente revue, nous 
savons d’où nous venons et ce que nous avons déjà 
traversé, nous ne devrions pas avoir de peine ni hési-
ter à décider où nous voulons aller et comment y 
parvenir.

Tel est pour moi le sens du rendez-vous qui nous est 
fixé à Rio. 

ouverture à Lyon du Forum francophone préparatoire à Rio+20

Photo : IEPF
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premier ministre du Québec

La promotion du développement durable et son application à l’en-
semble des sphères de l’activité humaine constituent à la fois le fil 
conducteur de ma carrière et l’un de mes plus vifs domaines d’inté-
rêt. Ayant eu la chance de diriger la délégation canadienne lors du 
Sommet de la Terre en 1992 à titre de ministre de l’Environnement, 
j’ai été un participant engagé et un témoin privilégié de l’avène-
ment des grands traités multilatéraux en matière de changement 
climatique, de diversité biologique et de désertification ainsi que de 
l’Agenda 21, un document fondateur qui a incarné le principe de 
développement durable.

À titre de premier ministre du Québec, réaliser l’adoption, en 2006, d’une 
loi sur le développement durable s’inscrivait en parfaite continuité avec 
mon engagement personnel. Cette législation a confirmé notre volonté 

collective à reconnaître cet enjeu indissociable de l’ensemble des activités du 
gouvernement et de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel.

Comme nation francophone d’Amérique, nous devons par ailleurs nous faire 
entendre pour affirmer notre différence et notre manière d’être, lesquelles s’incarnent 
dans notre langue et notre culture. C’est pourquoi nous avons entrepris l’élabo-
ration d’un Agenda 21 de la culture pour le Québec.

Cette démarche fait écho à plusieurs instruments internationaux à l’instar de la 
Déclaration de Mexico en 1982, qui affirme la dimension culturelle du développement 
et du Rapport de la Commission mondiale sur la culture et le développement 
de 1996, intitulé Notre diversité créatrice, qui collige les principes à promouvoir 
pour intégrer la culture dans les politiques de développement durable. Soulignons 
également la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l’UNESCO, adoptée 
en 2001, et le plan de mise en œuvre de la Déclaration de Johannesburg, adopté en 
2002, qui exhortait les nations à accélérer leurs efforts de mise en œuvre du 
développement durable. Nous avons répondu à l’appel.

S’ajoute à ces derniers, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles adoptée par l’UNESCO en 2005, que le Québec et 
l’Organisation internationale de la Francophonie et ses membres ont promue 
avec succès. Son article 13 demande aux États d’intégrer la culture dans les 
politiques de développement, à tous les niveaux, afin de créer des conditions 
propices au développement durable.

s.e.M. Jean cHaRest

L’intégration de la culture au 
développement durable

La démarche du Québec

@http://www.premier-ministre. 
gouv.qc.ca

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca
http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca
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L’intégRAtion De LA cuLtuRe Au DéveLoppeMent DuRAbLe
La démarche du Québec

C’est donc sur ces bases que nous avons amorcé l’éla-
boration de notre Agenda 21 de la culture, en nous 
appuyant sur les démarches similaires réalisées à 
l’échelle internationale. Pour le Québec, comme pour 
tous ceux qui réfléchissent au rôle de la culture dans 
la société, son intégration est primordiale parce que 
la culture est un des enjeux névralgiques de la mon-
dialisation actuelle.

Du point de vue économique, cela se traduit par le 
fait que la culture est un puissant catalyseur de la 
créativité qui est un vecteur déterminant des nou-
velles économies. Sur le plan social, elle est maintes 
fois identifiée comme le ciment d’une société, qui 
peut favoriser une plus grande cohésion et encoura-
ger le dialogue, car il a été démontré que l’art permet 
de transcender les différences et de bâtir des ponts 
entre les individus et les peuples. Finalement, dans 
le domaine environnemental, la culture se trouve 
aujourd’hui au centre des stratégies territoriales de 
renouveau urbain et contribue au bien-être humain 
tout en favorisant l’attrait des milieux. À l’échelle 
planétaire, la diversité culturelle et la diversité biolo-
gique sont étroitement liées et se renforcent mutuel-
lement pour assurer la pérennité des communautés.

À la suite d’un dialogue avec l’ensemble des secteurs 
de la société, l’Agenda 21 de la culture du Québec a 
été adopté le 23 novembre 2011. Ce cadre de réfé-
rence a comme objectif une vision renouvelée du 
développement de la culture, comme composante du 
développement durable intégrée à ses dimensions 
sociale, économique et environnementale.

Son contenu est fondé sur les orientations thémati-
ques suivantes :

•	 la culture est porteuse de sens, d’identité, de valeurs 
et d’enracinement ;

•	 la culture est un vecteur de démocratie, de dialogue 
interculturel et de cohésion sociale ;

•	 la culture est un catalyseur de créativité, de déve-
loppement économique et de création de richesse ;

•	 la culture est un élément structurant de l’aména-
gement et du développement des territoires.

Basé sur la conviction que l’avenir de la culture repose 
sur un engagement de tous les secteurs de la société, 
l’Agenda 21 de la culture du Québec inclut une charte 
d’engagement qui favorise l’adhésion de la société 
civile et s’accompagne d’un chantier en culture qui 
se traduit par une bonification des plans de dévelop-
pement durable de l’administration publique.

Avec cette initiative, nous avons réussi à mettre en place 
des moyens concrets de mise en œuvre qui s’inscrivent 
dans notre démarche globale. Je souhaite que notre 
action inspire d’autres organisations, notamment 
l’Organisation internationale de la Francophonie, en 
proposant à la communauté internationale un modèle 
du lien culture et développement durable.

À ce sujet, un colloque international aura lieu en 
novembre 2012 à Paris. Ce colloque, organisé par les 
ministères français et québécois de la Culture, a pour 
objectif de dresser un bilan de la réflexion interna-
tionale et d’identifier des pistes d’action pour favori-
ser une meilleure intégration de la culture dans les 
démarches de développement durable.

tohu : la cité des arts du cirque

Photo : Jérôme Dube, Montréal.

spectacle d’opéra

Photo : Louise Leblanc, Québec.
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Refléter l’intégration de la culture au développement 
durable demeure un beau défi pour nos sociétés. La 
Francophonie s’intéresse à cette question depuis long-
temps et, par son action politique et de coopération, 
permet d’assurer une présence active de la commu-
nauté francophone dans le débat mondial.

L’année 2012 est une année charnière. En plus de la 
Conférence Rio+20 des Nations Unies, qui souli-
gnera le 20e anniversaire du premier Sommet de la 
Terre, les chefs d’État et de gouvernement de l’Orga-
nisation internationale de la Francophonie se réuni-
ront à Kinshasa pour le xive Sommet qui aura pour 
thème la « Francophonie, enjeux environnementaux 
et économiques face à la gouvernance mondiale ».

Ces événements d’envergure seront l’occasion pour 
la Francophonie de réaffirmer la place qu’elle accorde 
à la culture comme composante essentielle du déve-
loppement durable.

Festival d’été de québec

Photo : Louise Leblanc, Québec.

Téléchargeable à l’adresse : http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/
wp-content/themes/agenda21c/pdf/A21C-Brochure.pdf

Agenda 21 de la culture  
du Québec

http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/wp-content/themes/agenda21c/pdf/A21C-Brochure.pdf
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/wp-content/themes/agenda21c/pdf/A21C-Brochure.pdf
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@http://www.unesco.org

Nous nous définissons dans notre rapport au sol, dans le lien charnel au 
lieu des origines, comme dans celui fusionnel aux lieux de l’exil où les 
circonstances nous conduisent, fussent-elles volontaires ou forcées, qui 

font que nous étendons nos rhizomes et prolongeons nos racines ailleurs. 

Rapport de proximité ou de recul, dans l’espace et le temps. 

Rapport de continuité, d’arrachement, de rupture, de renaissance et de connais-
sance, dans le va-et-vient entre le connu et l’inconnu. 

Nous sommes et nous nous imprégnons de toutes les expériences humaines, 
blessures, conquêtes, échecs et rencontres. 

Chaque être humain, chaque peuple est osmose. Aimé Césaire le dit si bien : « en 
nous l’Homme de tous les temps. En nous tous les Hommes. En nous l’animal, 
le végétal, le minéral. L’Homme n’est pas seulement Homme. Il est univers… » 

C’est de notre appartenance singulière et de cette pollinisation plurielle que 
surgit la riche diversité au sein de la Francophonie, d’« une étonnante mobilisa-
tion de toutes les forces humaines et cosmiques », dit encore Césaire. 

Les sociétés ne progressent, n’ont de présent et d’avenir, que si elles savent inté-
grer toutes ces forces, tous les apports de la coexistence entre les êtres, que si elles 
ont conscience de l’importance aussi d’établir un pacte avec la nature qui contient 
tout – la vie, toutes les espèces du monde – et que nous n’avons pourtant de 
cesse de transformer, d’exploiter, de malmener sans qu’elle puisse se renouveler. 

C’est en fait de cela dont il est essentiellement question lorsque nous prenons le 
temps, chaque fois que l’occasion se présente ou que nous la créons, de rassem-
bler, d’un horizon à l’autre, nos réalités, nos idées, nos préoccupations, nos actions 
et nos solutions. 

La conférence des Nations unies sur le Développement durable, Rio+20, est une 
de ces formidables occasions de nourrir et d’élargir notre conscience humaniste, 
de penser le développement humain sur des bases harmonieuses et durables, de 
réfléchir ensemble à l’essence de notre relation matérielle et vitale à la terre ou 
à la mer. Cela est d’autant plus urgent, dit le poète Césaire, que nous sommes 
submergés par l’« apparition du monde mécanisé, du monde de l’efficience, mais 
aussi du monde où l’homme devient chose lui-même. Bref, nous sommes en 
face d’une dévaluation progressive du monde qui débouche très naturellement 
sur un monde inhumain, sur la trajectoire duquel se trouve le mépris, la guerre, 
l’exploitation de l’Homme par l’Homme ». 

Aimé Césaire scande le mot monde cinq fois en deux phrases, comme une 
supplique, tant il le sent détourné de son sens : mécanisé, réduit à l’efficience, 
progressivement dévalué au risque de verser dans l’inhumain. 

après une brillante carrière de journa-
liste, Michaelle JeaN est devenue la 
27e Gouverneur général et comman-
dant en chef du canada en 2005, fonc-
tion qu’elle occupa jusqu’en 2010. elle 
est présentement envoyée spéciale de 
l’UNescO pour Haïti, Grand témoin de 
la Francophonie pour les Jeux Olym-
piques de londres (2012) et chance-
lière de l’université d’Ottawa.

Michaelle JeaN

La Francophonie à Rio+20
De la diversité de nos cultures, de nos regards, 
de nos expériences et de notre expertise

http://www.unesco.org
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Sa voix et celles d’autres figures visionnaires donnent 
de l’amplitude et une direction à la Francophonie, 
pour qu’elle mette à profit son expertise sur toutes 
les questions qui affectent l’humanité, partant de la 
diversité des perspectives, des réalités et traits de civi-
lisation qu’elle rassemble : des peuples du désert à ceux 
des rizières, des peuples insulaires à ceux des conti-
nents, des peuples des plaines à ceux des montagnes, 
des forêts boréales et tropicales. 

Pétrie de ces spécificités, de ces expériences non 
négligeables et d’une somme de modèles de dévelop-
pement enracinés dans des cultures locales, on peut ainsi 
dire que la Francophonie contient le monde, qu’elle 
a beaucoup à offrir à la pleine mesure de sa géogra-
phie physique, historique, linguistique et culturelle. 

La Francophonie peut témoigner de la condition 
humaine.

Elle est profondément investie des grands défis à 
relever dans la famille des nations, mais aussi des idées, 
des aspirations et des actions pour y arriver.

Son engagement ne date pas d’hier. Elle ne cesse 
d’exhorter à rétablir l’équilibre et à agir de manière 
responsable.

Dès 1989, au Sommet de Dakar, les chefs d’État et de 
gouvernement adoptaient le concept de développe-
ment durable et appelaient à l’intégration de l’envi-
ronnement et du développement économique. 

À Tunis, en 1991, à l’occasion de la première confé-
rence des ministres de l’Environnement en vue de 
préparer la participation francophone au Sommet de 
Rio (1992), la Francophonie s’est dotée d’un plan 
d’action qui a structuré ses contributions à la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 dont le préambule est un véri-
table cri d’alarme : 

L’humanité se trouve à un moment crucial de son histoire. 
Nous assistons actuellement à la perpétuation des dispa-
rités entre les nations et à l’intérieur des nations, à une 
aggravation de la pauvreté, de la faim, de l’état de santé 
et de l’analphabétisme, et à la détérioration continue des 
écosystèmes dont nous sommes tributaires pour notre bien-
être. Mais si nous intégrons les questions d’environne-
ment et de développement et si nous accordons une plus 
grande attention à ces questions, nous pourrons satisfaire 

les besoins fondamentaux, améliorer le niveau de vie pour 
tous, mieux protéger et mieux gérer les écosystèmes et 
assurer un avenir plus sûr et plus prospère. Aucun pays 
ne saurait réaliser tout cela à lui seul, mais la tâche est 
possible si nous œuvrons tous ensemble dans le cadre d’un 
partenariat mondial pour le développement durable.

La Francophonie est consciente de cet état lamentable 
du monde et de ces disparités qui se perpétuent. Elle 
les porte en son sein. 

Un partenariat mondial suppose une éthique du par-
tage et c’est dans cet esprit que la Francophonie, au 
Sommet de Johannesburg (2002), a pris l’initiative 
d’une déclaration politique en faveur d’une mondia-
lisation maîtrisée, de l’accès équitable de tous les 
peuples aux ressources naturelles, d’une plus grande 
mobilisation de nos forces pour éradiquer la pauvreté, 
protéger l’environnement, garantir l’accès à une édu-
cation ou une formation professionnelle de qualité, 
voir au renforcement des institutions pour une bonne 
gouvernance, miser sur la diversité culturelle comme 
un atout incontestable.

Il n’est pas étonnant non plus que la Francophonie 
ait permis l’adoption de la culture comme quatrième 
pilier du développement durable, avec l’économie, 
l’équité sociale et l’environnement.

De la culture, les pays francophones solidaires demeurent 
les principaux défenseurs. La Francophonie demande 
en effet avec ferveur que l’on tienne compte de la 
dimension transversale de la culture dans toutes les 
stratégies déployées et tous les champs d’action, qu’elle 
soit vécue comme un vecteur essentiel de cohésion 
sociale, de dialogue, d’ancrage de valeurs universelles 
et du respect des droits et libertés fondamentales. 

Cet appel est d’autant plus riche qu’il s’assume dans 
la diversité qui est au cœur du projet francophone 
depuis ses origines. Notre diversité nourrit une réflexion 
puissante, qui s’inscrit dans la modernité. Elle contri-
bue à la production de connaissances et de savoir-faire 
tout en donnant un sens à nos actions. Les forces vives, 
spirituelles et créatrices qu’elle libère peuvent parti-
ciper du rétablissement de l’harmonie nécessaire entre 
le développement matériel, les cycles du vivant et le 
rythme de la nature, dans un but ultime : l’humanisa-
tion de l’humanité. 
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Instance suprême de la communauté francophone internationale, le Sommet 
de ses chefs d’État et de gouvernement arrête ses orientations d’ensemble et 
ses domaines prioritaires d’intervention. Il appartient au Secrétariat général de 
traduire ces choix en termes opérationnels et de les décliner à l’intention des 
opérateurs et des organes subsidiaires de l’Organisation. Concernant le déve-
loppement durable, ce système a été remarquablement efficace, comme le 
montrent les deux enseignements suivants.

Consolidé depuis un quart de siècle en suivi des 13 Sommets, de Versailles à Montreux, 
ce système a contribué à l’approfondissement continu de la vision et à l’enrichissement 
indéniable de l’action de la Francophonie. Limitées dans un premier temps aux défis 

et enjeux énergétiques et environnementaux, cette vision et cette action incorporent, dans 
un second temps, ceux du développement durable. Des sommets aux opérateurs, le passage 
se fait effectivement.

À ces programmes dans les domaines énergétiques et environnementaux, l’Institut de l’énergie 
et de l’environnement a ajouté une offre majeure concernant le développement durable, 
l’économie verte, la responsabilité sociétale et l’information spécialisée du domaine, offre reçue 
avec intérêt par les États et gouvernements membres. Pour leur part, les opérateurs de la 
Francophonie ont investi le domaine. L’Agence universitaire de la Francophonie a développé 
des expertises de haut niveau concernant notamment la filière de droit ; l’Université Senghor 
en a fait l’un de ses grands domaines de formation et l’AIMF a initié des coopérations de 
qualité dans les grandes villes et métropoles de l’espace francophone. Enfin, l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie a, elle aussi, fait du développement durable l’un de ses domaines 
prioritaires de proposition et d’intervention. Ce premier enseignement montre l’impact des 
décisions des sommets et leurs retombées concrètes dans les sociétés francophones.

Un deuxième enseignement concerne le lien qui s’est noué entre la communauté interna-
tionale et la communauté francophone dans ces domaines. La crise énergétique des années 80 
a provoqué la création de l’Institut de l’énergie des pays ayant en commun l’usage du français1, 
décidée au Sommet de Québec de 1987 ; la convocation par les Nations Unies du troisième 
Sommet de la terre en 1992 a amené le Sommet de Dakar, en 1989, à convoquer la première 
conférence des ministres de l’environnement de la Francophonie, dite conférence de Tunis ; et, 
le protocole de Kyoto et la conférence de Johannesburg ont amené le Sommet de Ouagadougou, 
en 2004, à inscrire le développement durable dans le plan stratégique décennal de la Fran-
cophonie. À Montreux, après avoir apporté leur appui à l’initiative africaine de la grande 
muraille verte et leur appui au sauvetage du lac Tchad, les chefs d’État et de gouvernement 
ont pris l’engagement de rechercher des positions concertées en vue du sommet sur le 
développement durable de Rio en 2012.

Ces exemples illustrent le lien évoqué précédemment. Ils témoignent de la volonté et de la 
capacité de la Francophonie à inscrire, dans son projet d’ensemble, les exigences découlant 
de l’évolution du monde et à apporter sa contribution aux concertations mondiales qui 
cherchent à les infléchir et à les maîtriser. 

président de partenariat 
international et Responsable 
de l’Observatoire mondial des 
droits de l’Homme du centre 
de recherche en droit public 
de l’Université de Montréal.

Universitaire, journaliste et 
diplomate, il a dirigé le quo-
tidien le Devoir de Montréal 
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Délégué général du Québec 
à paris, de secrétaire général 
de l’agence intergouverne-
mentale de la Francophonie 
(OiF) et de président de 
Droits et Démocratie.

Jean-louis ROy est le rédac-
teur en chef invité de ce 
numéro spécial.

Jean-louis ROy

Sommet et développement durable
Un engagement continu

 1. Aujourd’hui appelé l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF)
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Le troisième Sommet de la Francophonie, à Dakar, en 1989, a été 
l’événement fondateur de la coopération multilatérale francophone 
en environnement et pour le développement durable. La Confé-
rence des ministres francophones de l’environnement de Tunis, en 
1991, dotera la Francophonie d’un programme structuré en envi-
ronnement. Pour le Sommet de la Terre, à Rio, en 1992, la concer-
tation sera organisée et les pays de la Francophonie feront entendre 
leur voix.

En 1970, lorsque l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) 
naît à Niamey, le monde est encore dans la période de la forte croissance 
des « trente glorieuses » mais les préoccupations de préservation de l’envi-

ronnement et de gestion rationnelle des ressources naturelles se font déjà de plus 
en plus pressantes. Le programme de coopération de l’Agence ne concernera alors 
l’environnement qu’à la marge de ses interventions en information scientifique 
et technique et de coopération dans le domaine de l’agriculture et de l’énergie.

Le premier Sommet de la Terre, la Conférence des Nations unies sur l’Environ-
nement humain de Stockholm en 1972, cherche à lier développement et pré-
servation de l’environnement. La conférence adoptera une déclaration et un plan 
d’action et créera le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
À Nairobi, en 1982, la seconde gr ande Conférence de l’ONU sur l’environne-
ment ne fait que confirmer la déclaration et le plan d’action de 1972 mais 
demande la mise en place d’une commission internationale sur l’environnement 
et le développement. L’Assemblée générale des Nations Unies de 1983 décida 
donc de la création de la Commission mondiale sur l’environnement et le déve-
loppement (CMED) qui fut installée par le Secrétaire général, sous la présidence 
de Madame Gro Harlem Bruntland, ancienne première ministre de la Norvège. 
Le rapport de cette Commission, publié en 1987 sous l’appellation « Notre avenir 
à tous » ou « Rapport Bruntland », adopte le concept de « sustainable development » 
traduit en français par « développement durable ». Le développement durable y 
est défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». La convocation d’un 
nouveau sommet mondial viendra d’une recommandation de cette Commission 
acceptée par l’Assemblée générale des Nations Unies de 1988 et confirmée en 
1989. La « Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le dévelop-
pement (CNUED) » aussi appelée « Sommet de la Terre », fut convoquée à Rio 
de Janeiro au Brésil pour juin 1992. C’est à ce sommet mondial que le concept 
du développement durable sera consacré et adopté par toute la communauté 
internationale.

après une carrière universitaire et diplo-
matique, Jean-Marc de cOMaRMOND 
a été Directeur général de la coopéra-
tion technique et du développement 
économique à l’agence de coopéra-
tion culturelle et technique (acct) de 
1990 à 1992, puis Directeur exécutif 
de l’iepF de 1993 à 1997.

Jean-Marc de cOMaRMOND

Francophonie et développement 
durable, les premières années

De Dakar à Rio de Janeiro,  
en passant par Tunis…
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Pour la Francophonie, l’événement fondateur de 
l’intervention de la coopération multilatérale franco-
phone dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable sera le troisième Sommet de 
la Francophonie, le Sommet de Dakar, en mai 1989.

La première Conférence des chefs d’État et de gou-
vernement des pays ayant en commun l’usage du 
français, réunie à Versailles en février 1986, avait chargé 
l’Agence de coopération culturelle et technique 
(ACCT), alors seule institution intergouvernementale 
de la Francophonie et opérateur principal de la coo-
pération multilatérale francophone, de réorienter 
ses programmes autour de quatre axes prioritaires : 
la culture et la communication, le développement 
(agriculture et énergie), l’information scientifique 
et  technologique et les industries de la langue. Au 
deuxième Sommet, à Québec, en 1986, les axes 
d’orientation du programme de coopération multi-
latérale sont confirmés et l’Institut de l’énergie des 
pays ayant en commun l’usage du français (IEPF) et 
le Forum francophone des affaires (FFA) sont créés.

Le troisième Sommet, à Dakar en mai 1989, ouvre à 
la coopération multilatérale francophone de nouveaux 
secteurs d’intervention : l’éducation et la formation, 
la coopération juridique et judiciaire et l’environne-
ment. Le Sommet confiait à l’Association des Uni-
versités partiellement ou entièrement de langue 
française (AUPELF), un programme de coopération 
universitaire : l’Université des réseaux d’expression 
française (UREF). L’Université Senghor d’Alexandrie, 
université au service du développement africain, était 
aussi créée avec, entre autres, un département de ges-
tion de l’environnement.

Le Sommet adoptait une importante résolution sur 
l’environnement par laquelle les chefs d’État et de 
gouvernement appuyaient « le concept de développement 
durable tel que défini par la Commission Mondiale sur 
l’Environnement et le Développement ». Ils se félicitaient 
de « la tenue en 1992 d’une Conférence mondiale sur 
l’environnement et le développement » qui avait été 
annoncée par l’Assemblée générale de l’ONU de 
1988 et confirmée par celle de 1989. Par cette réso-
lution, le Sommet de Dakar décidait enfin « la convo-
cation d’une Conférence des ministres francophones chargés 
de l’environnement », conférence ministérielle qui se 
tiendra à Tunis en 1991.

L’ACCT, confirmée par ce Sommet comme opérateur 
principal de la Francophonie multilatérale, voyait 
donc son programme de coopération élargi au domaine 
de l’environnement et recevait le mandat d’organiser 
une conférence ministérielle sur l’environnement.

Au tout début de 1990, l’ACCT mettait sur pied un 
Comité d’experts en environnement, réunissant une 
quinzaine de spécialistes de ses pays membres, pour 
suivre le déploiement du nouveau programme de 
coopération de l’Agence. Ce comité d’experts avait 
aussi, dès ses premières réunions, la tâche de préparer 
la conférence des ministres francophones chargés de 
l’environnement et avait déjà dans sa ligne de mire 
la préparation de la participation francophone au 
Sommet de la Terre de 1992.

La Conférence ministérielle se tient à Tunis les 23 et 
24 avril 1991, soit un an avant le Sommet de la Terre. 
Dans la Déclaration de Tunis, les ministres s’engagent 
à promouvoir le développement durable. Ils expriment 
leur volonté d’agir dans le respect de leur diversité 
culturelle et adhèrent à une série de principes fonda-
mentaux dont le droit à bénéficier d’un environne-
ment de qualité, la participation des populations aux 
prises de décisions environnementales, le devoir de 
prévention et de précaution, la prise en compte des 
impacts environnementaux transfrontaliers et l’appli-
cation du principe pollueur-payeur. Les ministres 
s’engagent à mobiliser des ressources additionnelles 
pour permettre aux pays en développement de faire 
face aux menaces globales sur l’environnement, 
notamment par le mécanisme de conversion de la 
dette. Ils appuient la mise en œuvre de plans nationaux 
d’action environnementale et, au plan international, 
ils « s’engagent à renforcer leur coopération avec le système 
des Nations Unies, notamment dans la perspective de la 
Conférence mondiale sur l’environnement et le développe-
ment de 1992 et des conventions et accords internationaux 
préparés dans ce contexte ».

Les ministres adoptent aussi à Tunis un plan d’action 
quinquennal divisé en cinq chapitres : la concertation, 
la formation, l’information, la sensibilisation et le 
partenariat. Pour la formation, il s’agit de formation 
initiale universitaire (programmes de l’AUPELF-
UREF et de l’Université Senghor) et de formation 
professionnelle pour les décideurs, les cadres et les 
techniciens. Le volet information couvre la publi-
cation et la diffusion de périodiques, de manuels, de 
guides, d’actes de colloques ou de séminaires mais 
aussi la création de réseaux d’échanges. La sensibili-
sation vise à éduquer le grand public sur les problé-
matiques de la préservation de l’environnement, 
notamment par des moyens audiovisuels. Le volet 
partenariat comporte la constitution de coopérations 
pour contribuer à l’élaboration de planifications envi-
ronnementales ou d’assistance technique sur des pro-
jets concrets et sur des recherches de financement. 
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L’objectif du volet concertation est de rechercher des 
positions communes aux pays de l’espace francophone 
sur les grandes questions concernant l’environnement 
et le développement durable, ainsi que d’assurer une 
importante participation des pays francophones aux 
réunions internationales sur l’environnement.

Il est important de noter que, pour permettre aux 
hautes autorités tunisiennes de s’exprimer en arabe à 
la séance publique d’ouverture de la conférence et 
avec l’accord du Président du Sénégal, Abdou Diouf, 
président de la Francophonie à la suite du Sommet 
de Dakar, l’ACCT avait mis en place un dispositif 
d’interprétation simultanée, une première pour une 
conférence ministérielle de la Francophonie. Le Pre-
mier ministre de Tunisie, qui a ouvert officiellement 
la conférence, a, en effet, commencé son discours en 
arabe puis, après quelques minutes, est passé au fran-
çais. Les nombreux journalistes de la presse interna-
tionale arabophone présents à cette séance officielle 
ont alors pris leur casque d’écoute alors que les 
ministres francophones pouvaient poser le leur. Ce 
fut une belle démonstration de la cohabitation har-
monieuse du français et des langues partenaires en 
Francophonie.

Suivant les orientations données à Tunis, la Franco-
phonie a pris une part active au processus préparatoire 
du Sommet de la Terre (CNUED). Pour trois Comités 
préparatoires qui se tenaient à Genève et à New York, 
l’ACCT a pris en charge la participation d’experts de 
pays membres et a organisé des séances de concerta-
tion des délégations des pays francophones sur les 
textes (Agenda 21 et Déclaration politique) en négo-
ciation pour le Sommet. C’est au cours de ces réu-
nions que les pays africains membres ont mis sur la 
table leur volonté de porter devant la communauté 
internationale la nécessité d’élaborer une convention 
internationale sur la lutte contre la désertification.

En tant qu’organisation intergouvernementale accré-
ditée à l’ONU, l’ACCT était présente à Rio en juin 
1992 pour le Sommet de la Terre. L’Agence a pris en 
charge la participation d’experts de ses pays membres 
et a organisé, au cours de la conférence, des réunions 
de concertation des délégations francophones, dont 
une au niveau ministériel. Comme contribution au 
Sommet, elle y a présenté deux études sur des sujets 
importants : les mécanismes financiers novateurs pour 

le développement durable et le transfert de techno-
logie. Un bulletin d’information quotidien en français 
sur les débats, les interventions et les négociations en 
cours était publié. Il était intitulé « InformAction » et 
il a été distribué dans l’enceinte du Sommet mais aussi 
sur le site où se réunissaient les Organisations non 
gouvernementales. Mais la contribution la plus remar-
quable de la Francophonie multilatérale aura été de 
soutenir la demande des pays Africains, pour l’enga-
gement de négociations en vue de l’élaboration d’une 
convention sur la lutte contre la désertification qui 
sera prise en compte dans les décisions du Sommet 
de la Terre. Deux ans plus tard, la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(CLD) était adoptée à Paris.

À Rio, la Francophonie a manifesté clairement sa 
présence et elle est intervenue activement en appui à 
ses pays membres, pour la première fois à ce niveau, 
lors d’une grande conférence mondiale. L’outil de 
concertation mis en œuvre aux comités préparatoires 
et lors du Sommet de la Terre deviendra, au cours 
des négociations internationales qui suivront, aux 
Nations Unies, dans le cadre des Comités inter- 
gouvernementaux de négociations, de la Commission 
du développement durable et des Conférences des 
Parties aux conventions issues de Rio, un mode pri-
vilégié d’intervention qui se renforcera. Au cours des 
années suivantes, ce mode d’intervention sera repris 
pour la participation de la Francophonie à de nom-
breuses grandes conférences internationales. 

Discours de  
M. de comarmond à Rio 92

Photo : M. de Comarmond.
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Déclaration de tunis1

Les Ministres et autorités chargés de l’Environne-
ment des États et gouvernements ayant en commun 
l’usage du français, réunis à Tunis les 22 et 23 avril 
1991, représentant des pays qui couvrent par leur 
étendue géographique les systèmes écologiques les 
plus variés d’Europe, d’Amérique du Nord, des 
Caraïbes, du bassin méditerranéen, d’Afrique, 
d’Asie, de l’océan Indien et du Pacifique ;

Rappellent la résolution adoptée à Dakar en mai 
1989 par leurs chefs d’État et de gouvernement 
dans laquelle ils s’engagent à promouvoir le déve-
loppement durable ;

Marquent leur volonté de réaliser cet engagement 
qui lie les préoccupations d’environnement de 
chaque pays à celles de la planète et les objectifs de 
protection à ceux du développement, en visant le 
bien-être des générations actuelles, sans compro-
mettre celui des générations futures ;

Affirment leur aspiration à un respect universel de 
l’environnement, à une plus grande solidarité, et 
leur attachement aux droits et obligations des États 
et des populations en matière d’environnement, 
reflétant les valeurs des communautés de l’espace 
francophone ;

Expriment la volonté de concevoir leur action dans 
le respect de leur diversité culturelle.

Conscient de l’impérieuse nécessité pour chaque 
État et gouvernement concernés de définir sa poli-
tique d’environnement, affirment leur soutien et 
leur adhésion aux principes fondamentaux suivants :

•	 Le droit des citoyens à bénéficier d’un environ-
nement de qualité ;

•	 La participation des populations aux processus de 
prise de décisions en matière d’environnement ;

•	 Le devoir de prévention et de précaution ;

•	 La nécessité d’évaluer les impacts sur l’environ-
nement, y compris les impacts transfrontaliers, à 
chaque étape du développement ;

•	 La responsabilité de ceux qui portent atteinte à 
l’environnement ;

•	 L’obligation pour chaque pays de prendre les 
mesures requises pour éviter de polluer l’envi-
ronnement d’autres États ;

•	 L’application du principe pollueur-payeur ;

•	 La responsabilisation de l’utilisateur des ressources 
naturelles ;

•	 L’exploitation des ressources renouvelables selon 
des pratiques et des normes qui en assurent la 
pérennité.

Reconnaissant que la dégradation de l’environne-
ment, conjuguée à la détérioration des termes de 
l’échange et à la pression démographique dans les 
pays en développement, est à la fois cause et consé-
quence de la pauvreté ; conscients, par ailleurs, des 
contraintes que pose l’endettement aux politiques 
de développement, affirment leur solidarité :

•	 en s’engageant à mobiliser, dans la mesure du 
possible, les ressources additionnelles nécessaires 
aux pays en développement pour faire face aux 
menaces globales sur l’environnement ;

•	 en adoptant le principe de conversion de la dette 
et en promouvant ce principe dans les instances 
internationales appropriées, afin de réorienter le 
maximum de ressources pour la protection de 
l’environnement des pays en développement ;

•	 en favorisant une meilleure maîtrise de la crois-
sance urbaine, en harmonie avec le développe-
ment de l’espace rural, une gestion rationnelle 
du littoral et du milieu marin, et une lutte contre 
les disparités régionales ;

•	 en veillant au respect des conventions interna-
tionales et régionales, notamment celles relatives 
aux déchets dangereux et à la pollution marine, 
et en coopérant pour leur application.

Décident d’œuvrer en vue de concrétiser les actions 
suivantes :

•	 élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux 
d’action pour l’environnement, conditions néces-
saires pour un développement durable, et mobi-
liser, à cette fin, des ressources nationales et 
internationales ;

 1. Premier document élaboré par la Francophonie, la Déclaration de Tunis constitue le résultat de la première 
Conférence des ministres francophones chargés de l’environnement et réunie dans la capitale de la Tunisie,  
les 23 et 24 avril 1991.
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•	 contribuer	à	la	solution	des	problèmes	plané	taires	
et	régionaux,	en	participant	activement	aux	tra-
vaux	en	cours	et	futurs	les	concernant	;

•	 consacrer,	collectivement,	au	moins	5	%	de	leurs	
territoires	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	dans	
le	but	d’y	privilégier	la	conservation	des	écosys-
tèmes	et	la	diversité	des	espèces	dans	le	contexte	
du	développement	durable	;

•	 renforcer	les	institutions	nationales	chargées	de	
l’environnement	;

•	 appuyer	les	politiques	de	gestion	rationnelle	des	
patrimoines	et	notamment	des	ressources	natu-
relles	rares	;

•	 coopérer	pour	la	maîtrise	et	le	transfert	de	tech-
nologies	respectant	l’environnement	;

•	 mettre	en	place	une	procédure	de	notification	et	
de	consultation	dans	le	cas	où	l’environnement	
d’un	autre	État	est	susceptible	d’être	touché	par	
un	projet	de	développement	;

•	 améliorer	 les	 conditions	 de	 participation	 des	
organisations	non	gouvernementales	(ONG)	et	
des	collectivités	décentralisées	ou	locales	;

•	 encourager	l’introduction	dans	les	programmes	
scolaires	et	universitaires	d’enseignements	relatifs	
à	l’environnement-développement,	aider	à	l’éla-
boration	de	programmes	extra-scolaires	visant	à	
sensibiliser,	informer	et	former	les	populations,	
les	planificateurs	et	les	décideurs,	et	promouvoir	
la	recherche	et	les	études	en	la	matière.

S’engagent	à	 renforcer	 leur	coopération	avec	 le	
système	des	Nations	Unies,	notamment	dans	 la	
perspective	de	la	Conférence	mondiale	sur	l’envi-
ronnement	et	 le	développement	de	1992	et	des	
conventions	 et	 accords	 internationaux	préparés	
dans	ce	contexte.

Sont	attentifs	aux	différentes	instances	mondiales	
et	régionales	concernées	et	à	toutes	celles	qui	sont	
ou	pourraient	être	engagées	dans	des	négociations	
liées	à	l’environnement.

Adoptent	 le	premier	Plan	d’action	 joint	à	cette	
Déclaration.

L’intégralité	de	la	Déclaration	de	Tunis	est	disponible	à	l’adresse	:	http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_et_Plan_d_action_de_Tunis.pdf

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_et_Plan_d_action_de_Tunis.pdf
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avocat sénégalais, ministre du tourisme 
et de l’environnement du sénégal de 
1990 à 1993, ancien ministre de la 
justice et ancien ministre des affaires 
étrangères et des sénégalais de 
 l’extérieur.

Jacques BaUDiN

Dans le prolongement de la Conférence de Rio en 1992, s’est tenu 
à Johannesburg en septembre 2002 un Sommet mondial du déve-
loppement durable.

Constatant que les problèmes d’environnement s’étaient aggravés depuis 
la Conférence de Rio, le Sommet de Johannesburg appela notamment 
à donner une plus grande priorité à l’éducation en général et à l’éduca-

tion à l’environnement en particulier .

Aujourd’hui, nous pouvons constater que dans les pays développés, et notamment 
dans l’Union européenne, de plus en plus de citoyens sont conscients de l’impor-
tance des enjeux environnementaux pour l’avenir de notre planète. Ainsi, des 
initiatives visant à faire des économies d’énergie, notamment dans le domaine 
de la construction et de l’isolation des habitats, et à recourir à des énergies 
alternatives sont de plus en plus fréquentes, souvent soutenues par les pouvoirs 
publics. Des constructeurs d’automobile, contraints par la crise énergétique et 
la nécessité de faire des économies dans la consommation de ce précieux or noir 
qu’est le pétrole, mettent sur le marché des véhicules moins gourmands en car 
burant. Conscients du fait qu’il est urgent et impératif de gérer avec sagesse une 
énergie aussi précieuse que l’électricité, certains pouvoirs publics en appellent à 
moins gaspiller celle-ci dans des éclairages inutiles, même s’ils sont prestigieux 
et agréables à l’œil.

On peut incontestablement noter une évolution positive dans le comportement 
de bon nombre de citoyens qui peuplent notre planète.

Toutefois, il y a lieu de soutenir, sans pour autant dépasser les bornes de l’outre-
cuidance, que le fossé entre le Nord et le Sud ne cesse de se creuser dans des 
domaines cruciaux tels que l’éducation, l’accès aux nouvelles technologies, le 
droit à la santé, le droit à l’alimentation, l’accès à l’eau, la protection des enfants 
et des plus démunis, et ce, … malgré les efforts louables et indéniables de certains.

Or, le développement durable tel que défini en 1987 dans le rapport « Notre 
avenir à tous » de la Commission mondiale sur l’Environnement et le Dévelop-
pement, dite Commission Brundtland, comprend l’ensemble des aspects du 
développement pour l’ensemble de la population mondiale, c’est-à-dire tant les 
aspects sociaux et économiques que les aspects environnementaux afin de garan-
tir : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
des générations futures à répondre aux leurs. »

Le développement durable est un développement qui veut concilier l’efficacité 
économique avec l’équité sociale et écologiquement soutenable. L’homme est 
au cœur de ses occupations. C’est un développement fondé sur la solidarité et la 
démocratie car tout se tient : démocratie, développement social, écologie, solida-
rité, paix… Les conclusions du Sommet de Johannesburg vont dans ce sens et 
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conférence de Johannesburg 
à la compréhension des enjeux 
et défis du développement durable
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peuvent contribuer ainsi à la recherche de solutions 
aux problèmes, dont je citerai parmi les plus préoc-
cupants : les menaces qui pèsent sur notre environne-
ment, la faim dans le monde, l’inégalité dans la 
répartition de nos richesses planétaires, dont le conti-
nent africain est une des plus grandes victimes.

Des règles internationales contraignantes avec un réel 
impact sur notre environnement et l’épanouissement 
de l’être humain s’imposent d’urgence si l’on veut 
préserver la survie de notre planète.

Dès le Sommet de la Terre à Rio en 1992, on a constaté 
que « La dégradation de la diversité biolo gique, consé-
quence de l’activité humaine, met gravement en péril 
le développement humain. » Dix ans plus tard, dans 
une note préparatoire au Sommet de Johannesburg, 
le gouvernement français tire la sonnette d’alarme : si 
l’on maintient les tendances actuelles, 34 000 espèces 
végétales et 5 200 espèces animales risquent de dis-
paraître. À terme, c’est l’espèce humaine qui est mena-
cée dans sa propre survie, au Nord comme au Sud : 
l’accès à l’eau potable, à l’exploitation raisonnée des 
ressources naturelles (agriculture, pêche, forêts), la 
satisfaction des besoins alimentaires fondamentaux, 
le partage juste et équitable des richesses tirées de la 
biodiversité sont en cause.

Ici, il convient de s’arrêter sur la place des biocarbu-
rants sur la base de denrées alimentaires ou de seconde 
génération dans ce tableau déjà si sombre.

Le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz 
à effet de serre constitue une réelle menace pour les 
générations futures. Tous les dirigeants du monde en 
sont conscients et certains ont pris des engagements, 
notamment au niveau de l’Union européenne, de 
diminuer d’ici 2020 ces émissions nocives.

Mais une autre menace pointe à l’horizon. En effet, afin 
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, certains 
pays, notamment en Europe, au Japon, aux États-Unis 
et en Amérique du Sud, encouragent la consomma-
tion de carburants agricoles. Des pays  africains, afin 
de faire face à leur besoins énergétiques, se lancent 
également dans la production des biocarburants.

Or, selon certains experts, les biocarburants contri-
bueraient à leur tour au dérèglement climatique. Des 
études approfondies s’imposent en ce domaine. Ainsi, 
l’Agence européenne de l’Environnement, un orga-
nisme relevant directement de la Commission euro-
péenne, a recommandé dès 2008 de « suspendre » 
l’objectif pour les biocarburants en raison des « menaces 
pour l’environnement ».

D’autres critiques contre les biocarburants concernent 
le fait que la transformation massive des aliments en 
biocarburants rend encore plus aigu le problème de 

la faim dans le monde en diminuant la surface pour 
l’agriculture alimentaire, alors que nul n’ignore que 
la population mondiale ne cesse de croître.

Le recours aux biocarburants de deuxième génération, 
notamment par l’Allemagne, moins susceptibles d’affa-
mer la planète, car utilisant du bois, de la paille, des 
mauvaises herbes, des fanes de betteraves ou des rési-
dus de lait de l’industrie agroalimentaire, est accueilli 
avec prudence par les experts à cause du coût exor-
bitant de la transformation et des effets inconnus sur 
l’environnement.

Nous ne pouvons donc que soutenir les propositions 
de suspendre l’objectif des biocarburants faites par 
l’Agence européenne de l’Environnement et par le 
rapporteur spécial à l’ONU sur le droit à l’alimenta-
tion, M. Jean Ziegler, tant que des études très appro-
fondies sur les biocarburants, de première et de deuxième 
générations, qui prennent en compte tous les éléments 
du dossier, n’auront pas été effectuées.

Pour conclure, je dirai, comme l’a suggéré le Sommet 
de Johannesburg : travaillons tous ensemble pour 
l’avenir de l’humanité en assurant le développement 
durable pour tous les peuples du monde, meilleur 
garant de la démocratie et de la paix.

À cette fin, l’introduction de normes et de règles 
internationales dans les domaines économique, social, 
environnemental et du commerce s’impose d’urgence. 
Une économie sociale de marché est indissociable 
d’un commerce équitable, qui encourage l’autosuffi-
sance, la protection de l’environnement, des sources 
de revenus durables et la diversité culturelle parmi 
toutes les nations et les peuples. C’est ainsi que l’éco-
nomie et le commerce seront au service de l’homme 
et non l’inverse. À cette fin, il faut aider les peuples 
les plus démunis à développer leurs économies et leur 
agriculture, à exploiter leurs ressources naturelles, tout 
en respectant le nécessaire renouvellement, et à écouler 
leurs marchandises sur le marché mondial dans le cadre 
d’un commerce équitable et socialement soutenable.

Enfin soulignons que la démocratie est également un 
élément indispensable du développement durable. Ici, 
il convient de souligner l’importance de l’éducation, 
comme l’a fait le Sommet de Johannesburg. Il faut 
assurer les mêmes conditions d’accès à l’éducation 
pour tous : créer les infrastructures scolaires néces-
saires, assurer le transport gratuit ou à prix réduit, 
organiser le transfert de technologies sur une base 
non-commerciale et lutter contre la fuite des cer-
veaux. Mais avant tout, il faut combattre la pauvreté, 
car le paysan d’un pays en développement menacé de 
disette a-t-il réellement la possibilité d’envoyer ses 
enfants à l’école, même si les infrastructures devaient 
exister ? 



Viennent de paraître
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Responsabilité sociétale 
des organisations
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1. Rappel de la définition, 
 de l’historique de la RS 
 et du processus ISO 26000

1.1 Quelques définitions 

La responsabilité sociale (RS) n’est pas un concept nouveau. Il 
est à la base des relations entre les humains et par extension 
avec l’environnement qui les entoure.

Dans les temps modernes où les entreprises se sont organi-
sées autour d’activités industrielles et de services, la responsa-
bilité sociétale a trouvé d’abord ses assises dans les concepts 
d’éthique, de bienveillance, de philanthropie et d’intendance à 
l’égard d’autrui1. Les relations de travail et les relations avec 
l’environnement proche des activités de l’humain ont très vite 
fait évoluer le concept de la responsabilité sociétale qui a com-
mencé à s’énoncer comme «  [l'idée] selon laquelle les entre-
prises, au-delà des prescriptions légales ou contractuelles, ont 
une obligation envers les acteurs sociétaux  »2. 

Ainsi, «  Être socialement responsable signifie non seulement 
satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais 
aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, 
l'environnement et les relations avec les parties prenantes  » 
(Commission de l'Union européenne).

Cependant, au-delà de l’entreprise, la responsabilité sociétale 
interpelle tout type d’organisation d’où la RSO, responsabilité 
sociétale des organisations, objet de la Norme internationale 
ISO 26000.

1. Yaméogo L'émergence de la responsabilité sociale des entreprises en Afrique  : état des 
lieux, enjeux et perspectives 

2. Jones 1980 cité par Yaméogo 

Dans l’ouvrage «  Terminologie en français de la R.S. pour le 
développement durable3  », réalisé par un collectif pour le 
compte de l’IEPF (2007), les experts francophones mobilisés 
dans la rédaction de ce document ont adopté la définition 
de la «  Responsabilité sociétale  » donnée par la Commission 
miroir française de l’ISO 26000 qui s’énonce comme suit  : 
«  Engagement et actions d'une organisation pour tenir compte 
des impacts positifs et négatifs de ses activités sur la société 
et l'environnement à court, moyen ou long terme, lesquelles 
actions sont  : – cohérentes avec les intérêts sociaux, envi-
ronnementaux et économiques de la société par rapport au 
développement soutenable ; – conformes aux lois applicables 
et aux instruments intergouvernementaux ; – intégrées dans la 
stratégie et les activités en cours de l'organisation, et dans son 
rapport avec ses parties intéressées.  »

À cet effet, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
rappelle que «  la principale caractéristique de la responsabilité 
sociétale se traduit par la volonté de l'organisation, d'une part, 
d'intégrer des considérations sociales et environnementales 
dans ses prises de décision, et d'autre part, d'être en mesure de 
répondre des impacts de ses décisions et activités sur la société 
et l'environnement.  »

Enfin, dans l’ouvrage diffusé en novembre 2011 par l’IEPF4 avec 
la contribution de l’ESG UQAM et le CRSH Canada, et rédigé 
par un collectif de chercheurs sous la direction de Marie-France 
Turcotte, la responsabilité sociétale (reprise des définitions de 
l’ISO) désigne la «  responsabilité d’une organisation vis-à-vis 

3. IEPF…

4. Marie France Turcotte et alli «  Comprendre la responsabilité sociétale de l’entreprise 
et agir sur les bases de la Norme internationale ISO 26000 (IEPF 2011) page 14, in  
www.iepf.org  »

La norme internationale ISO 26000 
dans le processus de planification 
stratégique
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Cette fiche traite du rôle de l'ISO 26000 dans les processus de 
planification stratégique du développement durable. En particu-
lier elle fait ressortir  :

•	 ISO 26000 comme outil des stratégies nationales de 
développement durable

•	 ISO 26000 comme plate-forme d'une gouvernance opti-
male du Développement durable

•	 ISO 26000 et Modes de consommation et de production 
durables

Quelques rappels

La Norme internationale ISO 260000 définit par consensus ce 
qu'est la «  Responsabilité sociétale  »  : responsabilité d'une 
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités1 
sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un com-
portement éthique et transparent qui  :

•	 contribue au développement durable, y compris à la 
santé et au bien-être de la société ;

•	 prend en compte les attentes des parties prenantes ;

•	 respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence 
avec les normes internationales de comportement ;

•	 est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en 
œuvre dans ses relations2

NOTE 1 Les activités comprennent des produits, des services et des processus.

NOTE 2 Les relations correspondent aux activités de l'organisation au sein de  
 sa sphère d'influence.

Questions centrales et principes

La Norme internationale ISO 26000 s'articule autour de 7 ques-
tions centrales de la responsabilité sociétale  :

et se fonde sur les 7 principes suivants  :

1. la redevabilité

2. la transparence 

3. le comportement éthique 

4. la reconnaissance des intérêts des parties prenantes 

5. le respect du principe de légalité 

6. la prise en compte des normes internationales de 
comportement 

7. le respect des droits de l'Homme

Architecture de la Norme internationale 
ISO 26000*

Les 142 pages de la Norme internationale ISO 26000, outre 
les rappels des principes et les introductions d'usage, traitent, 
en 7 articles sur la responsabilité sociétale, les 36 domaines 
d'actions relatives aux 7 questions centrales.
 
* Extrait de Découvrir ISO 26000
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A. Comment le secteur privé  
 en général peut utiliser 
 la norme ISO 26000 ?

La première responsabilité d’une entreprise est de générer des 
profits et de la croissance, ce qui implique des investissements 
stratégiques et une gestion orientée vers de plus en plus de 
bénéfices et de moins en moins de dépenses où l’emploi lui-
même n’est qu’une variable parmi d’autres.

La responsabilité sociétale est apparue à ses débuts comme 
un casse-tête pour l’entreprise habituée à chiffrer toute opéra-
tion qu’elle entreprenait car, pour elle, parler de la RSE comme 
investissement, supposait qu’elle puisse chiffrer le coût de la 
démarche et le rendement que cela entraîne. En effet, l’on sait 
que toute entreprise qui investit dans une opération de gestion 
espère un retour sur son investissement ou, pour le moins, une 
valeur ajoutée qui soit mesurable.

Ce risque dans l’entreprise s’est de plus en plus amoindri avec 
l’avènement du concept de développement durable. En effet, 
pour toutes sortes de raisons sociaux, environnementaux, poli-
tiques et économiques des 30 dernières années, l’entreprise a 
compris qu’elle a intérêt à s’engager dans le développement 
durable et donc à conjuguer performance et responsabilité. 

Le développement durable est ainsi devenu pour un grand 
nombre d’entreprises une démarche incontournable et même 
une exigence influant de plus en plus sur sa performance com-
merciale. Cette exigence a été mue par  :

•	 Des réglementations nationales et internationales de 
plus en plus précises et dures (respect de la santé, de 
l’alimentation, droit à l’éducation pour tous et droit au 
travail et droit du travail, lois sur l’environnement, lois 
sur les investissements transparents, droits de l’homme, 
équité des genres, etc.)

•	 Des règles de plus en plus précises en matière de poli-
tiques d’achats durables, notamment chez les plus gros 
acheteurs que sont les États (voir nouvelles politiques 

nationales d’appel d’offres des Commissions des mar-
chés en charge des achats alignées sur des politiques 
régionales d’achats publics durables à l’exemple de 
l’UEMOA et de l’Union européenne) ;

•	 Des consommateurs de plus en plus vigilants car de 
plus en plus avertis et organisés dans des associations  
nationales et internationales appelant l’entreprise à 
plus de responsabilité dans la production de biens et 
services durables à mettre sur le marché.

•	 Des bailleurs de fonds, des banquiers et des assureurs 
dotés de plus en plus d’outils d’évaluation des demandes 
d’investissement au plan des risques sociaux et environ-
nementaux pour une meilleure prise de décision d’ac-
corder ou non  : dons, crédits assurances ou garantis.

L’entreprise a compris que, dans cette mouvance mon-
diale, la performance financière ne suffit plus pour 
apprécier sa performance et sa durabilité corporative, 
voir sa longévité. 

Ce sursaut qualitatif est aujourd’hui réalité car de très 
nombreuses entreprises ont épousé le triptyque sociétal, 
économique et environnemental pour mesurer leur pro-
grès, voir leur performance, et elles s’en sortent gagnante.

La crise financière est devenue une crise économique et, plus 
profondément, une crise de valeur. Aujourd’hui, l’entreprise 
a compris qu’elle a une responsabilité vis-à-vis de toutes les 
cercles d’influence qui l’entourent et sur lesquels elle a un 
impact réciproque  : les consommateurs, les fournisseurs, les 
employés,  l’environnement, l’administration publique, etc. 

C’est dans cette démarche que la nouvelle norme ISO 26000 
vient jouer un rôle important d’aide à l’entreprise pour mettre 
en œuvre sa responsabilité sociétale voir son adhésion aux prin-
cipes du développement durable.

Pour AFNOR, «  La responsabilité sociétale des organisations 
se définit comme la contribution de ces dernières au dévelop-
pement durable. L’ISO 26000 explore ces concepts, les appro-
fondit et nous apporte des repères forts, à la fois sur les moyens 

Le déploiement de la responsabilité 
sociétale et de la norme ISO 26000
INVENTAIRE DE L’OFFRE EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
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VOLET 1.  
Les compétences disponibles 
dans l’espace francophone 
pour le déploiement de la 
norme ISO 26000 et de la RS.

INTRODUCTION

Depuis l’adoption de la Norme internationale ISO 26000 sur 
la responsabilité sociétale des organisations, un mouvement 
d’ensemble s’est déclenché à l’échelle mondiale pour sensi-
biliser les acteurs, former les intervenants pour utiliser cette 
norme, continuer des recherches dans le domaine de la RS et la 
mettre en œuvre. En effet, la nouvelle norme ISO 26000 offre 
aux entreprises et à tous les types d’organisations un cadre qui 
leur facilite la compréhension, leur trace la démarche de mise 
en œuvre de la RS et d’évaluation et qui les rassure. 

Mais bien avant l’adoption de cette norme, des consultants, des 
facilitateurs, des experts se sont positionnés pour offrir leurs 
services de formation, de vulgarisation, de sensibilisation, de 
recherches universitaires et d’accompagnement des entreprises 
dans la mise en œuvre de la responsabilité sociétale dans leur 
quotidien.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est nécessaire de poursuivre 
le développement de ressources humaines ayant les habilités et 
les compétences pour aider les organisations dans la mise en 
œuvre de la RS, notamment en s’aidant de la norme ISO 26000. 

Ces ressources guideront les organisations (entreprises, institu-
tions publiques, société civile, etc.) dans la mise en place d’une 
démarche  :

•	 pour répondre concrètement aux attentes et besoins 
des  parties  prenantes envers lesquelles elles sont 
contractuellement redevables aujourd’hui et demain, et

•	 pour faire agir, dans un environnement de démocratie 
participative dans le champ de la responsabilité sociale, 
les citoyens en les invitant à la participation en tant que 
parties prenantes écoutées et surtout prises en compte 
et impliquées dans les actions de l’organisation même.

L’Organisation internationale de la Francophonie qui s’est inté-
ressée à la RS au bénéfice de ses pays membres et a appuyé 
le processus d’élaboration de Norme ISO 26000 en manda-
tant l’Institut de l’énergie et de l’environnement (IEPF) dans la 
mobilisation des pays francophones membres de l’ISO et des 
experts intéressés par ce domaine, souhaite au moyen de cette 
fiche technique faire l’inventaire (non exhaustif) de l’offre de 
services  des francophones dans les domaines de la formation, 
de la sensibilisation et de la recherche sur la RS et à la Norme 
internationale ISO 26000.

Les données recueillies pour élaborer cette fiche sont celles 
publiques recueillies sur la toile Internet et dans les réseaux 
experts de l’espace francophone. Elles donnent au lecteur un 
aperçu de l’offre et des coordonnées leur facilitant les contacts 
éventuels selon l’intérêt.

QUELQUES MOTS SUR LA RS 

Dès le début des années 2000, le concept du développement 
durable faisait son entrée pratique auprès de nombreuses 
entreprises qui commençaient à déclarer leurs activités sous 
cet angle pour illustrer qu’elles sont entrain de relever les défis 

http://www.iepf.org/ressources


Ce que la Francophonie a fait



291992 Rio 2012

@Habib.benessahraoui@francophonie.org

Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles s’inscrit 
au centre de toute démarche de développement durable. Cet article 
rappelle l’importance de cette question pour l’action francophone 
dans ce cadre et l’évolution des modalités de sa mise en œuvre en 
traçant quelques perspectives d’avenir.

De la prise de conscience à l’engagement 
pour le développement durable

Le développement durable est né sous le vocabulaire d’« écodéveloppement » 
lors de la réunion fondatrice de Founex, tenue en 1971, sur l’initiative de 
Maurice Strong, l’organisateur des Sommets de Stockholm (1972) et de 

Rio (1992). Le regretté Serge Antoine a été de la réunion et, comme beaucoup 
d’acteurs du développement durable le savent, il fut un grand ami et un anima-
teur respecté de la Revue Liaison Energie-Francophonie (LEF), mais aussi un 
militant francophone convaincu et un inspirateur fécond qui a œuvré inlassable-
ment à l’action francophone pour le développement durable dès la 1re conférence 
francophone des ministres et autorités chargés de l’environnement en 1991 à Tunis, 
et ce, jusqu’à son dernier souffle en mars 2006.

Je tiens donc, à l’occasion de cette contribution au numéro spécial de LEF pour 
Rio+20, à honorer sa mémoire et à lui rendre un insigne hommage, tant en mon 
nom personnel qu’au nom de l’Organisation internationale de la Francophonie, 
à la mesure de l’engagement qui a été le sien pour le développement durable et 
à tous les échelons de la citoyenneté, comme il se plaisait à le dire, local, national, 
régional et planétaire.

Serge était de celles et ceux qui, à juste titre, ne considéraient pas le développe-
ment durable comme un simple concept que d’aucuns n’hésitent pas, du reste, à 
galvauder.

Pour lui, le développement durable, c’est « formuler, faire connaître et mettre en 
œuvre des choix à la fois économiques, sociaux, écologiques et culturels, assurant :

•	 le renouvellement des ressources et des activités,

•	 la protection des milieux et du vivant,

•	 le renouvellement de l’économie,

•	 l’épanouissement sociétal et l’équité sociale avec la pleine participation des 
citoyens,

•	 la référence constante aux générations futures à qui le patrimoine est légué ».1

après avoir œuvré au Maroc en tant 
qu’ingénieur agronome en chef, spécia-
lisé en économie de développement, el 
Habib BeNessaHRaOUi a été Directeur 
exécutif de l’iepF de 1998 à 2006. il est 
actuellement conseiller du secrétaire 
général de la Francophonie, chef du 
Bureau de l’administrateur de l’OiF.

el Habib BeNessaHRaOUi

Vers des pôles intégrés francophones 
pour le développement durable

 1. L’éducation au développement durable, LEF no 68

mailto:Habib.benessahraoui%40francophonie.org?subject=
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Cette définition rejoint celle adoptée par les Chefs 
d’État et de gouvernement lors de leur xe Sommet 
en 2004.2

Un tel développement est donc une nécessité inéluc-
table pour la survie de la famille humaine et de la 
planète.Il est, avant tout, démarche de changement 
et, en tant que telle, il appelle à la responsabilité de 
tous.Il est relais de générations et, en tant que tel, il 
suppose une nécessaire solidarité et appelle à considé-
rer le sens du temps et de la durée ainsi que l’appren-
tissage de la mesure du risque.Il n’est ni modèle 
préétabli et valable en tout lieu, ni simple recette de 
cuisine et appelle, de ce fait, à tenir compte de l’expé-
rimentation et aussi du recours à l’innovation.

Voilà pourquoi l’information des citoyens, le déve-
loppement de la connaissance et des savoirs au profit 
de tous ainsi que la prise en compte de ceux accu mulés 
durant des centaines d’années par les paysans, les arti-
sans et les pratiques sociales et culturelles des citoyens, 
dans la gestion patrimoniale et attentive de leur envi-
ronnement doivent être au centre des  approches de 
développement durable.

Voilà pourquoi, pour de telles démarches, il faudrait 
mobiliser tout le génie créateur humain, toutes les 
voies de la connaissance et du savoir scientifique, 
technique, de l’organisation sociale et des bonnes 
pratiques culturelles et déployer les modalités qui en 
facilitent la maîtrise et l’usage ; tout ce qu’on qualifie 
globalement de renforcement des capacités humaines 
et institutionnelles.

Voilà pourquoi la formation, l’éducation et le renfor-
cement de la « capacitation » tout au long de la vie 
constituent les instruments incontournables d’une 
implication réelle et citoyenne de tous et une clé de 
voûte du développement durable.

Ce sont là autant de conditions pour assurer une prise 
de conscience, au niveau requis de l’interdépendance 
des problèmes et de la globalité des destins.

C’est avec la prise de conscience que naît le sens des 
responsabilités individuelles et collectives, et c’est à 
partir d’un tel sens des responsabilités que peut naître 
l’engagement individuel et collectif pour le dévelop-
pement durable.

Le développement durable, 
le renforcement des capacités 
et la Francophonie

Pour une communauté fondée autour d’une langue 
partagée et d’une solidarité agissante, le partage de la 
connaissance, du savoir et du savoir-faire, et l’accès à 
l’information, à la formation et à l’éducation, comme 
vecteur irremplaçable de ce partage, constituent l’ex-
pression première de cette solidarité.

La Francophonie a, de ce fait, inscrit le renforcement 
des ressources humaines et des capacités au centre de 
son action d’appui et d’accompagnement des pays 
membres en développement dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leurs politiques publiques.

Elle a confié à son Institut de l’énergie et de l’envi-
ronnement une mission essentielle, visant à contribuer 
au développement des compétences des cadres et des 
professionnels acteurs du développement énergétique, 
de la sauvegarde de l’environnement et de la gestion 
durable des ressources naturelles.

Cette mission s’est déployée depuis plus de vingt ans 
pour l’acquisition et le partage d’information perti-
nente et de connaissances, d’appropriation d’outils et 
de méthodes d’aide à la décision ou de développement 
de compétences sur des sujets émergents ou d’intérêt 
stratégique concernant l’énergie et l’environnement 
dans une perspective de développement durable, aux 
plans conceptuel, politique, technologique, institu-
tionnel et juridique.

Les actions menées se sont attachées à tenir compte, 
à chaque fois que nécessaire, des réalités diverses de 
notre espace.

Pour tenir compte de ces réalités et s’enrichir, ce 
faisant, de cette diversité, un tel déploiement s’est 
appuyé sur des actions de terrain ou des projets de 
proximité, non comme une fin en eux-mêmes, mais 
comme lieu et moment de formation et d’apprentis-
sage pour tirer les enseignements qu’apportent l’orga-
nisation sociale et les conditions culturelles spécifiques.

À ce jour, ce sont donc plusieurs milliers de cadres et 
de professionnels qui ont bénéficié de formation ; 
l’organisation a connu une double dynamique avec 
la mise en place de « formations résidentes » au Sud 
et de formation de formateurs. Le but étant de valo-
riser les centres de compétence dans les quatre coins 
de l’espace francophone, de rassembler les conditions 

 2. Cette définition stipule que le développement durable « repose sur la gestion maîtrisée et saine des ressources naturelles, 
un progrès économique inclusif et continu, un développement social équitable faisant appel à la tolérance et s’appuyant 
sur l’éducation et la formation, des garanties de démocratie et d’État de droit à tous les citoyens et une large ouverture 
à la diversité culturelle et linguistique. »
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de pérennisation et de mutualisation, de veille et d’inno-
vation en appui aux stratégies nationales de dévelop-
pement durable de nos pays.

Au service des uns et des autres, un système mondial 
d’information pour le développement durable, Média-
terre, (www.mediaterre.org)3 a été établi, en marge 
du sommet de Johannesburg, et constitue depuis une 
référence de la mobilisation de l’expertise de l’espace 
francophone et de mutualisation de ses apports au 
service de tous.

Une nouvelle plateforme est développée sur le site 
historique Agora21. Elle permettra de mettre la dyna-
mique des réseaux sociaux au service du développe-
ment durable, notamment des différents partenariats 
qui seront initiés par la Francophonie à Rio. Avec 
Médiaterre, la veille de l’actualité et Agora214, la 
documentation et les communautés de travail en ligne, 
la Francophonie dispose de deux outils d’information 
complémentaires et intégrés.

vers des pôles intégrés pour 
le développement durable

Lors du forum mondial préparatoire à Rio+20, tenu 
à Lyon les 8 et 9 février dernier, les 550 participants 
ont appelé à « une approche globale et intégrée du 
renforcement des compétences individuelles et col-
lectives des acteurs du développement durable… qui 
doivent être considérées, non seulement comme des 
ressources, mais aussi comme des conditions pre mières 
de l’application de ce développement, de l’avènement 
d’une culture de la responsabilité sociétale et l’édifi-
cation d’une économie verte équitable. »

Cette approche se doit aussi de bénéficier des apports 
de l’innovation face à des défis complexes, globaux 
et transdisciplinaires, en particulier dans le cadre de 
pôles intégrés d’excellence (PIE) , organisés selon des 
thématiques stratégiques5 et dotés de plateformes 
collaboratives facilitant l’innovation et la diffusion 
des connaissances.

Ces derniers doivent viser à une double intégration. 
D’abord, celle mobilisant des acteurs concernés par 
la thématique et comprenant tout aussi bien les 
connaissances académiques que les connaissances 
pratiques issues de l’expérience des populations, des 
cadres institutionnels, de la société civile et des acteurs 
économiques. Et, celle combinant la recherche, la 

recherche-action, la formation professionnelle, l’ex-
pertise et le conseil, la veille et l’évaluation, la diffusion 
des connaissances et l’animation de réseaux et de 
communautés de pratiques.

L’intérêt de la démarche est qu’elle part de l’existant 
et de la mutualisation des apports de différents centres 
et organismes compétents dans le domaine concerné.

Une première expérience est actuellement en cours 
avec un PIE énergie qui fédère, autour de l’IEPF 
un ensemble de centres nationaux et régionaux, de 
 groupes de recherche et autres mécanismes d’échan-
ges et de dialogue6.

Faut-il rappeler que les enjeux de Rio+20 portent 
sur l’économie verte dans le contexte de l’éradication 
de la pauvreté, la sécurisation des engagements poli-
tiques sur le développement durable fondée sur une 
gouvernance et des cadres institutionnels adéquats 
aux niveaux international, national et local ?

Face à de tels enjeux et avec l’idée émergente d’arrêter 
des objectifs de développement durable à l’instar des 
OMD, la démarche des PIE peut assurément consti-
tuer une contribution appropriée de la Francophonie.

En effet le renforcement des capacités et la mobilisa-
tion autour des PIE, des acteurs francophones du 
développement durable, qu’ils soient issus du monde 
académique et de la recherche, du monde économi-
que et du secteur privé, des institutions nationales et 
régionales, du monde associatif et de la société civile, 
sont de nature à conforter une telle contribution au 
bénéfice des populations de l’espace francophone.

En tant que lieux de mutualisation et mécanismes 
d’intégration, les PIE constituent des outils privilégiés 
pour l’atteinte des objectifs pour le développement 
durable dans l’ensemble de ses dimensions économique, 
sociale, écologique et culturelle.

Ils seront les éléments clés pour alimenter en expé-
rience et en connaissances Médiaterre et Agora21.

Il s’agira de cette façon de donner corps à une nou-
velle vision intégrée de trois économies complé-
mentaires et interdépendantes, l’économie verte, 
l’économie du savoir et l’économie de la culture.

Dans cette perspective, l’IEPF, ayant déjà évolué d’un 
Institut de l’énergie à un Institut de l’énergie et de 
l’environnement, ne devrait-il pas connaître une nou-
velle étape en tant que Institut du développement 
durable de la Francophonie ? 

 3. Voir Information et connaissances pour le développement durable, Christian Brodhag

 4. ibidem

 5. Voir PIE pour l’énergie : un processus innovant, Christian Brodhag, LEF no 87

 6. Bureau national d’études techniques et de développement de Côte d’Ivoire, BNETD, Environnement et développement 
du tiers-monde, ENDA-TM au Sénégal, Institut international de l’eau et de l’environnement au Burkina Faso,  
École des mines de Saint-Étienne, France.

http://www.mediaterre.org
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contexte

En 2005, suite à la tenue de la 11e Conférence Des Parties (CDP) à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) et 1re Réunion des Parties (RDP) au Protocole de Kyoto 

(PK) à Montréal, l’OIF, à travers son organe subsidiaire l’IEPF, a lancé l’Initiative 
Francophone Climat et Développement (IFCD), avec comme objectif d’inscrire 
de manière effective et concrète les questions de développement durable dans le 
processus de négociations sur le climat.

Le Protocole de Kyoto venait d’enregistrer le nombre de ratifications qui per-
mettait son entrée en vigueur après 8 années d’intenses et âpres négociations. 
Des lueurs d’espoir auraient été autorisées en termes d’actions de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’amélioration de la qualité de l’envi-
ronnement planétaire, si de grands pays Annexe I (pays développés avec des 
obligations de réduction des émissions de GES) et non Annexe I (pays en déve-
loppement sans obligation de réduction d’émissions de GES) n’avaient pas eu 
des considérations totalement opposées quant à la mise en exécution des enga-
gements du PK. Le dialogue, comme élément indispensable de négociation, n’a 
plus joué son rôle et les positions sont restées figées durant des CDP.

Face à ce blocage entraîné par une absence de respect des engagements contenus 
dans le protocole de Kyoto, notamment sur le taux de réduction de 5 % par 
rapport aux émissions de GES de 1990, l’OIF a élaboré et proposé un scénario 
de négociation gagnant pour les PED/PMA de son espace linguistique, en vue 
de pallier le «sur place» constaté dans le processus « gagnant », pour permettre aux 
pays en développement / pays les moins avancés (PED/PMA) de se positionner 
selon leurs préoccupations de développement. C’est ainsi que l’IFCD, précurseur 
du projet NECTAR, est née à partir d’un travail d’enquêtes et de recherches 
mené auprès des pays d’Afrique francophone pour identifier et définir leurs 
priorités dans ces négociations sur le climat et disposer des moyens et connais-
sances requis pour les mettre en exergue et trouver des pistes d’actions dans les 
discussions et échanges internationaux.

Un programme fut élaboré à Nairobi en 2006 à la 12e CDP/CCNUCC et 
2e RDP/PK. Il a mis, entre autres, l’accent sur les priorités de développement 
socio-économique recensées par les PED/PMA, notamment le renforcement de 
capacités techniques, technologiques, institutionnelles et financières utiles dans 
la lutte contre les impacts négatifs des changements climatiques. À la 13e CDP 
de BALI en 2007, un plan d’action en 4 points (vision commune, actions d’adap-
tation/atténuation, transfert de technologies et moyens financiers additionnels) 

Juriste environnementaliste, titulaire 
d’un Diplôme d’Études supérieures 
spécialisées en finances et banques, et 
d’un Diplôme d’Études approfondies 
en sciences de l’environnement. elle a 
dirigé, de 1990 à 1995 au sénégal, le 
programme pilote de développement 
agro-sylvo-pastoral intégré du pNUD-
FaO (programme des Nations Unies 
pour le développement). De 1999 à 
2007, elle a assuré les fonctions de 
directrice de l’environnement et des 
Établissements classés au Ministère 
de l’environnement et de la protection 
de la Nature. elle a été, durant cette 
période, au centre de la convention-
cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques et de son proto-
cole de Kyoto. elle a aussi coordonné 
le projet d’élaboration de la stratégie 
nationale de développement durable. 
elle a régulièrement participé comme 
négociateur à l’élaboration, par les 
Nations Unies, des accords Multilaté-
raux sur l’environnement (génération 
Rio) pour le compte du sénégal. Depuis 
septembre 2007, Fatimata Dia touré 
dirige l’institut de l’environnement et 
de l’énergie, de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie, basé à 
Québec.

Fatimata Dia touré

Le projet « Négociation climat pour 
toute l’Afrique réussie » (NECTAR)

Contribution appréciée de la Francophonie au processus 
de négociation sur les changements climatiques

mailto:fatimata.dia%40francophonie.org?subject=
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fut adopté pour la préparation de l’après-Kyoto, à 
partir de 2013. L’IFCD, qui s’inscrivait déjà dans cette 
dynamique d’accompagnement et d’appui des négo-
ciateurs des PED/PMA francophones avec des outils 
tels que le guide du négociateur, les formations sur 
les techniques de négociation et les concertations 
des experts, donna des résultats probants et encoura-
geants, qui contribuèrent progressivement à la prise 
en compte des besoins majeurs de développement 
socio-économique dans le processus. Des partenaires 
tels que le ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes (MAEE/France), le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Agence 
de  l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) s’engagèrent avec l’IEPF à partir de ces 
résultats pour bonifier cette expérience et l’étendre 
à l’ensemble des pays africains en développement pour 
constituer le projet Négociation Climat pour Toute 
l’Afrique Réussie (NECTAR).

buts et objectifs du projet nectAR
Il est indiqué dans les rapports du groupe intergou-
vernemental d’études sur le climat (GIECC), que 
l’Afrique n’émet que moins de 4 % des émissions 
mondiales de GES, avec une moyenne d’environ 1 à 
3  t par habitant très inégalement répartie. Elle se 
trouve être aussi une des principales victimes des 
impacts négatifs des changements climatiques, qui 
aggravent la situation de vulnérabilité et de précarité 
économique et sociale dans laquelle vivent ses popu-
lations. Ainsi, dans ce processus de négociations sur le 
climat, le continent africain, à l’instar de la commu-
nauté internationale, a tout intérêt à se positionner 
pour rechercher et élaborer des politiques appropriées, 
sobres en CO2, afin d’améliorer les conditions de vie 
des populations, de lutter contre la pauvreté et d’éta-
blir des stratégies de développement durable.

Les buts du projet NECTAR se résument à : 

•	 remettre le développement durable au cœur des 
négociations sur le climat en faisant ressortir les 
préoccupations du développement et la nécessité 
de prendre en compte les conséquences négatives 
des émissions de GES dans l’environnement et dans 
tous les secteurs économiques et sociaux ;

•	 faciliter aux PED/PMA d’Afrique l’accès aux 
opportunités technologiques et financières offertes 
par la communauté internationale par la connais-
sance et la maîtrise des mécanismes et critères 
d’éligibilité.

Les objectifs établis à cet effet par le projet sont :

•	 l’accompagnement des négociateurs des PED/
PMA dans le processus de la Convention-cadre 
climat en mettant à leur disposition les outils tech-
niques et scientifiques indispensables pour com-
prendre et maîtriser les enjeux en discussion et 
élaborer leurs différentes positions ;

•	 la réalisation d’études intégrant les changements 
climatiques dans les politiques sectorielles de déve-
loppement économique et social ;

•	 l’identification de filières permettant l’élaboration 
de projets d’adaptation et/ou d’atténuation des 
impacts négatifs des changements climatiques dans 
les secteurs socio-économiques.

La 14e CDP/CCNUCC de Poznan en 2008 a été le 
lieu de lancement du projet NECTAR en partenariat 
avec le MAEE/France, le PNUE et l’ADEME. Des 
échanges précis avec les pays africains ont permis de 
retenir, à partir des plans d’action nationaux d’adap-
tation (PANA) déjà élaborés, les secteurs prioritaires 
à étudier comme l’agriculture, l’eau et l’assainissement, 
les forêts, l’énergie, les bâtiments et les transports. 

Déroulement du projet nectAR
Le projet NECTAR fut ainsi mis en route avec cette 
démarche participative et une exploitation renforcée 
des acquis de l’IFCD. L’Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales (IDDRI, 
France) en collaboration étroite avec le bureau Futur 
Facteur 4 furent retenus comme partenaires tech-
niques et agence d’exécution pour assurer l’assistance 
technique utile pour un accompagnement pertinent 
en rapport avec l’évolution politico-stratégique du 
processus des négociations climat, qui préparait la 
15e CDP de Copenhague de 2009.

Le guide du négociateur et le résumé pour décideurs 
produits avec la collaboration technique du bureau 
Eco-Ressources de Québec, s’affirment comme des 
outils incontournables pour les experts et participants 
francophones de la CDP. Ils assurent la mise à niveau 
technique sur les questions discutées dans les groupes 
de travail et dans les réunions des organes subsidiaires 
qui se tiennent entre les CDP. Le but de ces outils est 
de permettre aux francophones défavorisés par l’uti-
lisation unique de l’anglais et l’absence de traduction 
et d’interprétation dans les travaux, de disposer des 
arguments et éléments de discussions pour participer 
efficacement aux négociations durant les CDP. Un 
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outil complémentaire intitulé Note de Décryptage a 
été élaboré à la CDP15, à cause de la complexité 
géopolitique et stratégique des questions de change-
ments climatiques dans les pays Annexe I et de l’émer-
gence de grandes économies, jadis en développement 
et avec lesquels il faudra dorénavant compter dans la 
gestion de la réduction des émissions de GES.

La CDP de Copenhague a permis la démonstration 
de la pertinence de ces outils techniques, stratégiques 
et politiques conçus et diffusés par la Francophonie, 
en guise de contribution au processus. L’excellence 
de l’expertise francophone a été mise à profit et ren-
due visible sur ce sujet. Elle a permis aux PED/PMA 
de mieux comprendre et maîtriser les défis et enjeux 
des changements climatiques dans le développement 
et de se positionner fortement sur leurs intérêts prio-
ritaires dans ces négociations sur le climat. 

Il faut, par ailleurs, signaler que ces outils d’accompa-
gnement des négociateurs francophones sont aujourd’hui 
demandés par tous les participants au processus de 
négociations. C’est ainsi qu’ils sont traduits, depuis la 
CDP de Copenhague, en anglais, espagnol et arabe, selon 
les disponibilités financières octroyées par les parte-
naires intéressés, ce qui peut être considéré comme une 
valeur ajoutée de la Francophonie à ces négociations. 

Le projet NECTAR se poursuit aussi, comme indi-
qué, avec les études sur les 6 thèmes sectoriels sus cités. 
L’objectif est d’intégrer les changements climatiques 
dans les méthodologies d’approche des politiques 
sectorielles de développement durable, en vue de 
déboucher sur des filières permettant le montage de 
projets d’adaptation/atténuation. Aux 16e et 17e CDP 

Photo : IEFP

communication « étude sur les bâtiments » du projet nectAR  
à la cDp de copenhague, 2009

Note de décryptage et  

Guide des négociations,  

deux publications  

du projet NECTAR

Photo : IEFP
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de Cancun et de Durban en 2010 et 2011, un accent 
particulier a été mis sur les besoins d’avoir des res-
sources financières et technologiques pour la forma-
tion et le renforcement des capacités, afin de passer à 
la phase opérationnelle de mise en place d’activités 
sobres en CO2 et de projets d’adaptation et/ou 
d’atténuation. L’après-Kyoto s’inscrit dans cette dyna-
mique de préparation des pays aux changements de 

modes de production et de consommation, qui devraient 
constituer une des bases de la réussite des politiques 
sectorielles de développement durable, à travers la 
réduction des émissions de GES. 

Les quatre secteurs déjà étudiés dans le projet NECTAR, 
l’agriculture par le bureau belge IRAM-BAASTEL, 
l’énergie par l’OING ENDA-Tiers-monde, les forêts 
par l’ONFI-International et les bâtiments par une 
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équipe de l’ordre des architectes du Sénégal, ont 
abouti à l’identification de propositions de filières 
d’actions potentielles dans le domaine de l’adaptation/
atténuation. Des activités de formation et renforcement 
de capacités en montage de projets dans ces filières se 
déroulent avec des partenaires tels que l’AFD, la Banque 
Ouest Africaine de Développement (BOAD), l’ADEME 
et la coopération wallonne dans le cadre de la mise 
en œuvre de son programme «Fast Start» ou démar-
rage rapide adopté avec l’Accord de Copenhague. Il 
est à noter que cet exercice a permis l’accompagne-
ment de montage de projets d’adaptation/atténuation 
dans 6 pays appuyés financièrement par la Wallonie 
que sont : le Burkina, le Bénin, le Burundi, la RD 
Congo, le Rwanda et le Sénégal. 

L’expérience de ces études sectorielles a contribué à 
la réflexion sur l’élaboration de guides sur les mesures 
d’adaptation nationales appropriées ou NAMAS. Un 
travail de confection de guides NAMAS est en cours 
dans le projet NECTAR, sa présentation est envisagée 
à la prochaine CDP 18 qui se tiendra au QATAR en 
décembre 2012. L’objectif est de fournir un outil 
technique accessible aux PED/PMA pour aider au 
montage des projets d’adaptation/atténuation. La 

bonification progressive de l’expérience du projet 
NECTAR à partir d’actions concrètes réalisées dans 
le cadre des négociations « climat » (formation aux 
techniques de négociation, guides, résumés et notes 
de décryptage) constitue une contribution franco-
phone très appréciée dans le processus international 
de négociations dans la lutte contre les changements 
climatiques.

Le projet NECTAR se poursuit ainsi de manière 
concrète et devient de plus en plus pertinent avec les 
résultats obtenus dans les actions entreprises. S’il est 
accepté, compte tenu de la faiblesse du respect des 
engagements du PK, la maîtrise de la gestion des 
changements climatiques par la réduction sinon la 
stabilisation des émissions de GES connaîtra encore 
de longues périodes de négociations ; il est aussi connu 
et défendu par les PED/PMA que la disponibilité 
d’outils et de mécanismes techniques, institutionnels, 
technologiques et financiers est fondamentale et 
incontournable pour la réussir. C’est ainsi que paral-
lèlement à ces différents processus de négociations, 
des actions comme le projet NECTAR apportent 
leurs contributions concrètes à la mise en place de 
politiques de développement sobres en CO2. 

15e conférence des parties de la ccnucc, copenhague 2009

Photo : IEPF.
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La mission principale de l’Agence universitaire de la Francophonie 
est de contribuer, dans un esprit de partage et de solidarité, à la 
consolidation d’un espace scientifique universitaire francophone 
en formant les futurs acteurs du développement et en soutenant 
la recherche. Faire la distinction entre les actions relevant du 
développement durable et les autres actions est un exercice très 
délicat. Tout ce que l’Agence entreprend en matière de formation 
et de recherche au bénéfice des pays du Sud contribue au déve-
loppement durable.

La formation et la recherche sont les éléments clés indispensables à une 
prise de conscience collective, au renforcement de capacités scientifiques 
et à l’innovation technique et technologique pour relever les nombreux 

défis que représente la démarche du développement durable, qu’ils soient 
d’ordres environnemental, économique ou sociétal.

Nous disions donc que la distinction entre les actions relevant du développement 
durable du reste des actions est un exercice difficile, mais nous allons faire 
l’effort de n’évoquer dans les lignes qui vont suivre que les projets et actions 
ayant un lien explicite avec la problématique du développement durable.

bilan
La prise en compte de cette problématique dans les programmes de l’Agence 
n’a réellement commencé qu’à partir de 2004, date de l’adoption du cadre 
stratégique décennal par le xe Sommet de la Francophonie de Ouagadougou.

L’ensemble des outils dont disposait l’Agence ont été ainsi mobilisés, qu’il 
s’agisse des bourses de mobilités doctorales ou post-doctorales, de formations 
ouvertes et à distance, de réseaux de chercheurs, de projets de coopération 
scientifique inter-universitaire ou de pôles d’excellence régionaux. Ces diffé-
rents appuis concernent les domaines liés au développement durable et figurant 
dans la déclaration de Ouagadougou : eau, énergie, agriculture, biodiversité, 
santé, climat, environnement, etc.

Bourses de mobilité

C’est l’un des instruments phares de l’Agence. Il permet à de jeunes chercheurs 
de réaliser des séjours dans des laboratoires et centres de recherche dans le 
cadre de la préparation de leur thèse. Il offre également à des enseignants-
chercheurs des stages post-doctoraux dans des structures bien équipées pour 
mener à bien leur projet de recherche. Il est à préciser que dans tous les 

entré en fonction comme recteur de i’aUF 
le 7 décembre 2007, Bernard ceRQUiGliNi 
est professeur de linguis tique à l’Université 
paris 7- Denis Diderot. attaché au maintien 
de la Francophonie dans les amériques, il 
a également été professeur titulaire à l’Uni-
versité d’État de la louisiane (louisiana 
state University), à Bâton Rouge, où il a 
dirigé le centre d’études françaises et 
francophones.

spécialiste de la langue française,  Bernard 
cerquiglini est notamment l’auteur et 
le présentateur de « Merci professeur ! », 
émission à grand succès consacrée à la 
langue française et  produite par la chaîne 
télévisée tV5Monde.

Bernard cerquiglini a aussi été directeur 
de l’institut national de la langue fran-
çaise, vice-président du conseil supérieur 
de la langue française, délégué général à 
la langue française et aux langues de 
France et président de l’Observatoire 
national de la lecture.

il a également été chargé par le gouverne-
ment français d’une mission sur la réforme 
de l’orthographe, d’un rapport sur la 
féminisation des noms de métier, puis 
d’une mission sur les langues régionales 
en France. il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages universitaires.

Bernard ceRQUiGliNi

Renforcement des capacités scientifiques en 
environnement et en développement durable
Contribution de l’Agence universitaire de la Francophonie 
par le soutien à la formation et à la recherche

mailto:rectorat%40auf.org?subject=
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programmes d’appuis individuels, à qualité scienti fique 
égale, les candidatures féminines sont favorisées. Ainsi, 
sur la période 2001-2011, 16 % des 19 192 mobi-
lités attribuées, ont concerné les domaines de l’envi-
ronnement et du développement durable. Le taux 
moyen des femmes ayant bénéficié d’une bourse 
a atteint 36 %.

Formations ouvertes et à distance

L’AUF a dès 2004 inscrit dans sa stratégie décennale 
l’intégration des formations ouvertes et à distance 
dans son dispositif de formation, en permettant à des 
étudiants et à des salariés de suivre, tout en restant dans 
leurs pays et en continuant à travailler, un diplôme de 
niveau Licence ou Master. Les diplômes sont issus 
d’universités européennes mais sont aussi proposés 
par des établissements du Burkina Faso, du Cameroun, 
d’Egypte, du Liban, de Madagascar, du Maroc, du 
Sénégal, de Tunisie et du Vietnam. Le soutien de 
l’Agence concerne l’octroi d’allocations aux auditeurs, 
la négociation de tarifs préférentiels, l’encadrement 
pédagogique, technique et logistique (accès gratuit 
aux campus numériques pour suivre les formations, 
organisation des examens et des soutenances) et enfin, 
le soutien technique et pédagogique aux établisse-
ments du Sud désireux de développer leurs propres 
formations à distance. Sur la période 2006-2011, 
17  formations (5 Licences et 12 Masters) ont été 
soutenues dans les domaines de l’environnement et 
du développement durable. Les allocations attri-
buées par l’aUF ont été au nombre de 600 dont 
36 % bénéficiant aux femmes. Ce taux baisse à 
26 % lorsque l’on considère l’ensemble des auditeurs 
ayant suivi ces formations.

Réseaux de chercheurs

La mission des réseaux de chercheurs, ensembles 
réticulaires rassemblant par domaine scientifique pré-
cis les chercheurs francophones, est de favoriser la 
coopération et les échanges entre les laboratoires 
universitaires et les centres de recherche et d’aider au 
désenclavement des chercheurs travaillant en langue 
française. Les activités des réseaux portaient sur le 
soutien à des projets de recherche en réseau, l’orga-
nisation périodique de journées scientifiques et de 
journées d’animation régionale, et enfin l’élaboration 
d’outils d’information scientifique et technique en 
langue française (manuels, monographies, actes de jour-
nées scientifiques etc.). Six réseaux ont ainsi apporté 
leur contribution au renforcement des capacités des 
chercheurs et des établissements francophones dans 
les domaines liés à l’environnement et au développe-
ment durable. Ces réseaux sont :

•	Droit de l’environnement, remplacé ensuite par le 
réseau Environnement et développement durable

•	Télédétection

•	 Biotechnologies végétales : amélioration des plantes et 
sécurité alimentaire

•	Érosion et gestion conservatoire des eaux et des sols

•	Maladies parasitaires et vectorielles

Leurs réalisations sur la période 2003-2010 sont por-
tées dans le tableau ci-dessous :

Projets de coopération scientifique  
inter-universitaire (PCSi)

Dans le cadre de ce programme, l’Agence apporte son 
soutien pour une durée de deux ans à des projets de 
recherche multilatérale, de formation ou de formation 

tableau des réalisations des réseaux des chercheurs  
de l’AuF de 2003 à 2010

Réseau

Actions 
de recherche 

en réseau

journées scientifiques 
et animations 

régionales
publications 
collectives

Télédétection 15 7 Revue à Comité de lecture 
+ 4 ouvrages

Biotechnologies végétales : amélioration 
des plantes et sécurité alimentaire

13 7 5 ouvrages

Érosion et gestion conservatoire des eaux 
et des sols

7 3 4 ouvrages 

Maladies parasitaires et vectorielles 12 4 1 ouvrage

Droit de l’environnement, et 
Environnement et développement durable

27 7 4 ouvrages

totAL 74 28 18 ouvrages  
une revue
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à la recherche dans une logique de structuration 
durable et de renforcement des établissements et de 
la recherche scientifique au Sud.

Les PCSI contribuent également à la production et 
à la diffusion des savoirs locaux.

Sur un total de 260 projets soutenus par l’Agence de 
2004 à 2009, 160 ont un lien direct avec les domaines 
de l’environnement et du développement durable, 
soit un taux de 61 %. Leurs répartitions thématique et 
géographique sont données dans les figures ci-dessous.

Pôles d’excellence régionaux (PeR)

Ce programme a pour objectif de renforcer l’intégra-
tion régionale des équipes de recherche de haute 
valeur scientifique, en mobilisant, sur le principe de 
l’échange et du partage des moyens et des ressources, 

un réseau régional de compétences collaborant autour 
d’une thématique commune. Le soutien de l’AUF à 
un PER porte sur une période de trois ans.

24 pôles d’excellence régionaux ont été soutenus 
par l’Agence entre 2003 et 2010. Les domaines cou-
verts sont : la santé et les recherches biomédicales, 
l’environnement, l’agriculture, l’agronomie, l’énergie, 
le territoire, la ville et la société.

Manifestations scientifiques

Les manifestations scientifiques organisées par les 
établissements membres de l’Agence sont un instru-
ment efficace contribuant à la consolidation de la 
communauté universitaire francophone sur la scène 
internationale. Elles ont également un fort impact sur 
le développement aussi bien individuel des chercheurs/
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enseignants francophones, surtout des plus jeunes, 
qu’institutionnel. L’agence apporte donc son soutien 
aux colloques, journées scientifiques, conférences 
internationales et par la prise en charge des frais de 
participation de communicants, de production des 
actes et de traduction.

De 2002 à 2011, l’AUF a soutenu 176 manifesta-
tions scientifiques, dans tous les domaines relevant 
du développement durable, sur un total de 1236. La 
figure ci-dessous donne leur répartition thématique.

L’engagement de l’Agence en faveur du développe-
ment durable va se poursuivre dans les prochaines 
années, notamment dans le cadre de la prochaine 
programmation quadriennale 2014-2017, tout en 
concentrant ses efforts sur les domaines à fort impact 
aussi bien thématique que structurel, car même si la 
prise de conscience des acteurs du développement 
que sont les enseignants chercheurs et les diplômés 
fait son chemin, il n’en demeure pas moins que 
l’appropriation de la problématique n’a pas encore 
atteint le niveau espéré. 

Nombre de manifestations soutenues

éducation

économie

énergie

biodiversité

agriculture/agro
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environnement

climat
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Répartition thématique des manifestations  
scientifiques soutenues en Développement Durable
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illustration d’une action de recherche en réseau soutenue  
par l’Agence universitaire de la Francophonie 

Les côtes sénégalaises sont riches en ressources halieu-
tiques en raison de facteurs hydrodynamiques, cli-
matiques et géomorphologiques favorables. les 
ressources halieutiques marines ou continen-
tales (exploitées par la pêche artisanale et la pêche 
industrielle) sont d’une importance considé rable 
pour le Sénégal où elles contribuent pour une 
large part à la sécurité alimentaire, à l’emploi 
et à l’économie nationale. En effet, la pêche arti-
sanale est l’une des principales activités économiques 
génératrices de revenus du Sénégal (360 millions 
d’euros de devises par année). Elle constitue la 
principale source d’apports en protéines animales 
(70 %) des populations et capitalise plus de 600 000 
emplois directs. 

Mais le secteur est en crise, avec la baisse des prises 
de certaines espèces nobles, l’épuisement des stocks 
des zones de pêche, le manque d’encadrement des 
acteurs, etc. 

Comment mettre en place une gestion concer-
tée efficace entre etat et collectivités inté-
grant les normes internationales de durabilité 
environnementale décrites dans l’oMD 7, 
sans perdre les acquis et les adaptations lon-
guement élaborés par les communautés de 
pêcheurs du Sénégal ?

Les ressources halieutiques et l’activité de pêche 
sont menacées.

Diminution des captures :  
exemple de 5 principales espèces

La crise socio-économique et 
environnementale des pêcheries  

artisanales sénégalaises :  
quels modes de gestion durable ?

Mame Marie Bernard CaMaRa, 
Docteur en Géographie, Université de 

Dakar, (Sénégal)
Ndeye astou NiaNG, Doctorante en 

Géographie, UMR IDEES/CNRS,  
Université de Rouen (France)

Pr alioune Kane, Directeur de l’Ecole 
doctorale « Eau qualité et usages de l’eau »,  

Université de Dakar (Sénégal)

Les cinq régions de pêche du littoral sénégalais
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indicateurs socio-économiques

Diminution des emplois liés à la pêche ➙ Consé-
quence : chômage, pauvreté, immigration clandestine

les contraintes économiques 

Manque d’infrastructures (routes, conserveries, etc), 
enclavement des centres de pêche ; insuffisance de 
stations de carburant fonctionnelles. Présence de 
quelques usines à glace

Conséquences : les pertes post captures 
sont énormes

Les décideurs et les acteurs sont certes conscients de 
ces problèmes, mais, si aujourd’hui tous les acteurs 
s’accordent sur le caractère fragile de ces ressources, 
les attitudes et les stratégies développées sont très 
insuffisantes pour renverser la tendance actuelle. 

Causes de la dégradation des pêcheries : mauvaise 
gestion (gestion centralisée, approche top down), non 
application de la réglementation.

quelle alternative de gestion durable ?

Définir des indicateurs pertinents pour la 
gestion des pêcheries : Ces indicateurs pour-
raient aider à évaluer les dimensions environne-
mentales, économiques et sociales du problème et 
contribuer à un ajustement progressif permettant 
d’équilibrer la pression de pêche en fonction des 
niveaux de ressources exploitables.

approche globale des problèmes : une gestion 
intégrée, une bonne gouvernance (une manière de 
penser qui cherche à prendre en compte le maxi-
mum de facteurs et d’acteurs). Les communautés et 
les espaces locaux sont intégrés dans des ensembles 
socio-économiques et politiques larges : régionaux, 
nationaux, internationaux et transnationaux. Mais 
comment allier ces 3 niveaux ? Aller du local au 
global. Comment gérer la diversité du local ? Gérer 
la diversité des relations entre les sociétés et les 
natures = diversifier les outils de gestion.

Facteurs externes
(politiques,
activités
concurrentes
à la pêche)

Espace halieutique

Mise en valeur de cet espace par deux catégories
de pêcheurs : les migrants et les sédentaires,
différence dans les modes d’exploitation
des pêcheries et dans les stratégies de gestion

Facteurs environnementaux
des pêcheries

Milieu physique
et biologique

Milieu socio-
économique
et culturel

quels modes de gestion alternatifs devant  
un système halieutique complexe ?

La complexité du système halieutique
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La création de l’Université Senghor a été décidée lors du Sommet 
des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 
partage, à Dakar, en mai 1989. L’établissement, reconnu d’utilité 
publique internationale, a ouvert ses portes en octobre de l’année 
suivante à Alexandrie (Égypte).

Université de troisième cycle, elle a essentiellement pour vocation de 
former et de perfectionner des cadres de haut niveau des secteurs public 
et privé, et d’orienter leurs aptitudes vers l’exercice de responsabilités 

dans les domaines prioritaires du développement en Afrique.

Dans la lignée des Sommets de la Francophonie de Ouagadougou en 2004, de 
Bucarest en 2006, de Québec en 2008 et de Montreux en 2010, l’Université 
Senghor forme plus largement les professionnels francophones aux métiers du 
développement durable.

Les masters professionnels, les formations continues, mais aussi désormais les 
formations initiales et les campus externalisés, appuyés par des systèmes de for-
mation à distance, font aujourd’hui de l’Université Senghor un fédérateur de 
compétences et d’expertise, un réseau de savoir-faire francophone inédit sur le 
continent africain.

Les Masters en Développement
Face aux transformations profondes du monde, tant économiques, industrielles 
et sociales qu’institutionnelles, portées par les deux dernières décennies, l’Uni-
versité s’est progressivement adaptée à la problématique majeure du 
développement durable qui constitue désormais le fil conducteur de 
l’ensemble de ses formations.

Structurée en quatre départements : Administration-Gestion, Culture, Environ-
nement et Santé, l’Université Senghor prend ainsi en compte, dans ses formations, 
les secteurs clés du développement durable. Dans ce souci, elle offre aujourd’hui 
10 spécialités de masters professionnels en développement, correspondant aux 
besoins économiques et sociaux de l’Afrique, qui ne concurrencent pas les uni-
versités nationales mais complètent leurs formations : Gestion de l’environnement, 
Gestion des aires protégées, Management de projets, Gouvernance et management public, 
Gestion du patrimoine culturel, Gestion des industries culturelles, Communication et 
médias, Santé internationale, Politiques nutritionnelles, Master à distance en Gestion des 
Systèmes Educatifs.

professeur des Universités,

Recteur de l’Université senghor, Opé-
rateur direct de la Francophonie depuis 
2009, ancien Vice-président de l’Uni-
versité de perpignan et Directeur de 
l’institut Français de Droit comparé 
et de Droit musulman- Méditerranée, 
afrique francophone (iFDcM), M. lourde 
est titulaire d’un doctorat d’État en 
Droit public et d’un doctorat d’État en 
Histoire du droit, des institutions et 
des faits sociaux. il est auteur d’une 
dizaine d’ouvrages et d’une cinquan-
taine d’articles portant sur le droit 
public africain, l’anthropologie juri-
dique, l’histoire des institutions maghré-
bines, le droit musulman, l’histoire du 
droit privé catalan.

albert lOURDe

L’Université Senghor de la Francophonie
Une dynamique d’excellence au service 
du développement africain
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Les masters en développement de l’Université  Senghor 
se complètent avec des formations courtes diplô-
mantes et des formations continues adaptées.

Diplôme d’université 
et programmes de 
formations continues

Le diplôme d’université (D.U.) de l’Université Senghor 
« Renforcement des Compétences en Gestion des aires pro-
tégées » répond à une demande particulière pour 
former des cadres dans un domaine spécifique. C’est 
ainsi qu’en 2011, ce DU a été mis en place en parte-
nariat avec le bureau régional pour l’Afrique Centrale 
et de l’Ouest de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), en particulier 
avec le programme des aires protégées. Chaque année, 
deux éditions sont organisées à Ouagadougou (Burkina 
Faso), avec en moyenne 25 auditeurs chacune. Ce 
programme vise à donner aux différents acteurs de 
terrain, les principaux outils nécessaires pour la mise 
en œuvre des politiques de conservation et pour 
l’appréhension des dynamiques socio- territoriales 
dans les zones contigües aux aires protégées.

Dans le cadre de ses programmes de formations conti-
nues, l’Université Senghor mène une activité soute-
nue d’éducation au développement durable en 
sensibilisant les cadres africains à ses enjeux et en les 
préparant à devenir les relais incontournables, les 
porte-parole locaux indispensables à l’émergence de 
politiques publiques et des comportements propices 
à sa réalisation.

Ainsi, par exemple, depuis 2004, l’Université Senghor 
et l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie (IEPF) organisent chaque année une 
formation internationale sur « Économie et politique 
de gestion de l’environnement et des ressources natu-
relles », dont l’objectif est de développer les compé-
tences et les réflexes en économie de l’environnement 
des experts francophones du Sud.

les formations continues dispensées par l’Uni-
versité Senghor sur l’ensemble des pays africains 
francophones martèlent, sur des thématiques du 
même ordre, l’intérêt de la durabilité dans toutes les 
perspectives de développement. En s’adressant à des 
publics de cadres de terrain, occupant des fonctions 
à responsabilités, l’Université Senghor diffuse ainsi 
une éducation au développement durable à ceux qui 
en deviendront les premiers promoteurs dans l’exer-
cice de leurs fonctions, au plus près des réalités.

Les perspectives
L’Université Senghor va renforcer et diversifier ses 
programmes de formations, en partenariat avec plu-
sieurs universités du Continent Africain. Cela lui 
permettra d’être encore plus proche des acteurs qui 
sollicitent des formations variées dans le développe-
ment durable, et ce, en raison des mutations actuelles 
propices à la création d’emplois nouveaux dans le 
secteur de l’environnement. C’est ce qui justifie en 
partie la création des « Campus Senghor » qui ont 
comme vocation d’accueillir et de former dans un 
pays des étudiants de haut niveau. Cette formule 
permet, par sa souplesse, de décupler et d’adapter 
l’offre de formation à la réalité et aux besoins du 
terrain, sans jamais sacrifier l’exigence d’excellence. 
Les diplômes répondent en effet aux normes exigées 
par le CAMES et sont reconnus par les grandes Uni-
versités de la Francophonie.

Aussi, dans le Campus Senghor Burkina, l’Université 
Senghor et l’Université de Ouagadougou mettent 
en place un Master international dénommé « Dyna-
miques Culturelles et de développement  durable ». 
Cette formation a pour objectif, entre autres, de 
développer des mécanismes de prise en compte des 
dynamiques culturelles dans les politiques et pratiques 
du développement durable.

La mise en œuvre concrète du développement  durable, 
qui doit être un outil de lutte contre la pauvreté, ne 
peut se faire qu’avec des femmes et des hommes 
rompus à la pratique d’une économie verte. Dans cette 
optique, l’Université Senghor et l’I.E.P.F., en complé-
ment de la formation en « Économie et politique de 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles », 
travaillent actuellement à la mise en place d’une for-
mation sur la comptabilité nationale verte dont l’offre 
est indispensable. En effet, c’est en prenant en compte 
l’apport de l’environnement dans les comptes natio-
naux qu’il sera possible d’investir dans la bonne ges-
tion de l’environnement et des ressources naturelles.

Opérateur direct de la Francophonie, l’Université 
Senghor met à la disposition de l’Afrique une plate-
forme de formations, correspondant à des besoins réels 
et urgents du continent, qui concrétisent une vision 
globale du développement durable.

En formant les cadres supérieurs des secteurs public 
et privé qui seront chargés de le promouvoir dans leurs 
pays, elle favorise l’évolution des mentalités qui pro-
voquera le changement des comportements indispen-
sables à la satisfaction des besoins des générations 
futures. 
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L’univeRsité senghoR De LA FRAncophonie
Une dynamique d’excellence au service du développement africain

L’université senghor en quelques chiffres

nombre d’étudiants de la promotion 2011-2013 par département
Départements/spécialités nombre total

Département Administration-Gestion 44

Spécialité : Gouvernance et Management Public 22

Spécialité : Management de Projets 22

Département Culture 47

Spécialité : Gestion du Patrimoine Culturel 13

Spécialité : Gestion des Industries Culturelles 17

Spécialité : Communication et Médias 17

Département Environnement 43

Spécialité : Gestion des Aires Protégées 17

Spécialité : Gestion de l’Environnement 26

Département Santé 48

Spécialité : Santé Internationale 28

Spécialité : Politiques Nutritionnelles 20

total 180

Quelques formations continues en environnement

•	 D.U. « Renforcement des Compétences en Gestion 
des aires protégées », en partenariat avec l’UICN : 
61 cadres formés de janvier 2 011 à mars 2 012.

•	 « Économie et politique de gestion de l’environ-
nement et des ressources naturelles », en partena-
riat avec l’IEPF : plus de 350 cadres formés depuis 
2004.

•	 « Gestion des risques naturels et industriels », 
mai 2011 : 42 participants

•	 « Marketing social et environnemental », mars 
2011 : 30 participants

•	 « Évaluation de la durabilité du développement 
urbain et industriel : outils d’évaluation environ-
nementale, d’analyse de l’empreinte écologique 
et d’évaluation des impacts sociaux et sanitaires », 
en partenariat avec l’IEPF et le Sifée, septembre 
2011 : 106 participants.

campus senghor : « L’excellence et la proximité  
au service du développement africain »

Masters internationaux au Campus Senghor 
Burkina

•	Master 2 « Dynamiques culturelles et déve-
loppement durable » en codiplômation avec 
l’Université de Ouagadougou. Ouverture en 
octobre 2012 à l’Université de Ouagadougou.

•	Master 2 « Management de projets », diplôme 
de l’Université Senghor en collaboration avec 
l’Université de Ouaga II. Ouverture en octobre 
2012 à l’Université de Ouaga II.

•	 Master 2 « Microfinance », diplôme de l’Université 
Senghor en collaboration avec l’Institut Supérieur 
d’Informatique et de Gestion (ISIG). Ouverture en 
octobre 2012 à l’ISIG à Ouagadougou.

•	Master 2 « audit et contrôle de gestion basé 
sur le risque dans le secteur public », en 
co-diplômation avec l’École Nationale des 
Régies Financières (ENAREF) et le Centre de 
Recherche Panafricain en Management pour le 
Développement (CERPAMAD). Ouvert en avril 
2012 à l’ENAREF à Ouagadougou.

•	Diplôme d’Université (D.U.) « Renforcement 
des compétences en gestion des aires pro-
tégées » en partenariat avec l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature (UICN), 
qui fonctionne depuis 2 011 à Ouagadougou.
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Maire de paris, président de l’associa-
tion internationale des Maires Franco-
phones (aiMF)

@http://www.aimf.asso.fr/

L’explosion des centres urbains place les élus locaux dans une posi-
tion centrale en matière de protection de l’environnement et de 
promotion d’une croissance urbaine durable. Au-delà de l’apport 
essentiel de l’expertise technique, le développement durable se joue 
en effet à l’échelle politique ; il se conçoit en terme de gouvernance 
des territoires. L’interdépendance des enjeux et des acteurs en matière 
environnementale doit en effet amener l’État, les élus locaux de dif-
férentes échelles, les populations, le secteur privé, le secteur asso-
ciatif, à se retrouver autour d’objectifs et de stratégies communes. 
Au niveau local, le maire est celui qui peut offrir ce cadre de concer-
tation, qui doit pouvoir sensibiliser et mobiliser autour de la cause 
commune qu’est la protection de l’environnement. Mais il doit éga-
lement appréhender, plus largement, les prérequis et corollaires qui 
sont déterminants pour un développement durable et harmonieux : 
il s’agit là de la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, 
de la nécessité de faire de la ville un espace attractif, compétitif, 
mais aussi un lieu de vie et d’échange où le dialogue interculturel 
trouve toute sa place.

C’est sur la prise en compte de ces enjeux qu’est construite l’action de 
l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) en matière 
de développement durable. Cette dernière s’articule donc autour de 

plusieurs axes :

Favoriser l’échange et la formation
L’AIMF a mis en place une Commission permanente, « Développement urbain 
durable et environnement », présidée depuis 2008 par la ville de Lausanne. L’objec-
tif général de la Commission est de favoriser l’échange d’expériences autour du 
développement urbain durable, plus particulièrement dans les domaines de la 
mobilité, de l’urbanisme, de l’énergie et de l’assainissement.

Ce groupe de travail rassemble 13 villes et une association de villes, leaders en 
ce domaine, issues de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de 
la Côte d’Ivoire, de la France, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, de la Suisse, 
du Tchad et de la Tunisie. Il se réunit au minimum une fois par an pour échanger 
autour d’un thème lié au développement durable. Au cours des deux dernières 
années, il a ainsi travaillé sur le diagnostic urbain et sur le diagnostic à l’échelle 
du quartier.

Le développement durable 
à l’échelle locale

L’Association Internationale des 
Maires Francophones en action

Bertrand DelaNOÉ

http://www.aimf.asso.fr/
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Le DéveLoppeMent DuRAbLe à L’écheLLe LocALe
L’Association Internationale des Maires Francophones en action

Financer des projets innovants, 
ayant au cœur les questions 
de gouvernance

L’AIMF rassemble des fonds importants pour la réa-
lisation de projets de développement durable au 
bénéfice direct des populations. Depuis 2005, elle a 
ainsi mobilisé plus de 11 millions d’euros pour le 
financement de projets d’eau et d’assainissement 
liquide, au profit de 3,5 millions de personnes. En la 
matière, elle s’attache à susciter des multi partenariats 
autour des projets portés par les villes en sollicitant, 
notamment, le concours des agences de l’eau à travers 
le mécanisme français de la loi Oudin-Santini.

Au-delà des aspects techniques, chacun de ces projets 
permet d’approfondir les problématiques de gouver-
nance avec l’objectif d’identifier des facteurs clés de 
succès qui soient reproductibles. Le développement 
de démarches participatives, la prise en compte des 
aspects socio-culturels tout au long de la vie d’un 
projet, l’implication des universités locales, le suivi et 
l’évaluation sont ainsi autant d’éléments qui trouvent, 
dans les questions de développement durable, un 
champ d’application. La prise en compte de ces 
aspects constitue, nous le vérifions tous les jours, le 
gage d’une durabilité et d’une appropriation des pro-
jets, qui deviennent alors le support d’un meilleur 
vivre ensemble.

Appuyer la solidarité francophone 
autour de l’enjeu mondial qu’est 
la protection de l’environnement

L’ensemble des élus locaux, mais également des popu-
lations, a désormais une conscience aiguë de l’inter-
dépendance qui se joue au niveau de la planète en 
termes de développement durable. Les mécanismes 
de solidarité internationale n’en sont, en la matière, 
que plus pertinents. L’AIMF s’est ainsi engagée, aux 
côtés de la Mairie de Paris, dans l’opération « 1 pari-
sien, 1 arbre » qui a permis, en faisant appel à la géné-
rosité des Parisiennes et des Parisiens, de mener des 
projets de reboisement au Cameroun, à Madagascar 
et en Haïti pour un investissement global de plus d’un 
million d’euros.

Dans les situations d’urgence provoquées par de grandes 
catastrophes naturelles (séismes, sécheresse, inonda-
tions), les villes francophones sont, là aussi, de plus en 
plus nombreuses à vouloir manifester leur solidarité. 
En leur ouvrant son fonds d’urgence, en identifiant 

des projets prioritaires et en accompagnant les maires 
pour leur mise en œuvre, l’AIMF se fait le catalyseur 
de cette solidarité.

Faire entendre la voix 
des collectivités locales

Enfin, il est nécessaire que cette action des collecti-
vités locales, en matière de développement durable, 
puisse être reconnue sur la scène internationale afin 
qu’elles soient systématiquement consultés et associés 
à la mise en œuvre des programmes en faveur de 
l’environnement.

C’est là encore le rôle du réseau des maires franco-
phones que de faire entendre la voix des élus locaux 
lors des grandes rencontres. Au Forum mondial de 
l’eau tenu à Marseille en mars 2012, l’AIMF a ainsi 
mis l’accent sur la nécessité de prendre en compte les 
facteurs socio-culturels pour la mise en œuvre des 
projets d’eau et d’assainissement. Lors du Sommet 
Africités qui se tiendra à Dakar en décembre 2012, 
c’est la Commission permanente de l’AIMF, « Déve-
loppement urbain durable et environnement », qui 
présentera la problématique et la méthode des dia-
gnostics urbains.

Allant de la formation des techniciens et des élus aux 
actions de lobbying, appuyant les projets techniques 
tout en faisant de la gouvernance démocratique une 
condition essentielle de leur réussite, l’action de l’AIMF 
pour accompagner les villes dans leurs démarches de 
développement durable mise sur la complémentarité 
et la pérennité. Elle a permis, en une quinzaine 
d’années, de faire émerger dans les villes du Sud un 
réseau d’élus et d’experts, compétents et reconnus, 
capables aujourd’hui de mobiliser leurs pairs. 

L’AiMF, le réseau des élus locaux 
francophones
Créée en 1979, l’AIMF rassemble aujourd’hui 
245 villes et associations de villes dans 49 pays 
de l’espace francophone. Elle est, depuis 1995, 
l’opérateur unique du Sommet des Chefs d’État 
et de Gouvernement de la Francophonie pour 
la coopération décentralisée.

À la fois communauté de valeurs, réseau de com-
pétences et autorité de représentation, elle est le 
partenaire des collectivités locales qui leur per-
met d’exercer au mieux leurs compétences dans 
le contexte des processus de décentralisation.
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président de l’assemblée Nationale du 
Burkina Faso, président de l’assem-
blée parlementaire de la Francophonie 
(apF).

@http://apf.francophonie.org/

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est une orga-
nisation interparlementaire composée de 78 sections réparties sur 
quatre régions : Afrique, Asie-Pacifique, Amérique et Europe. Ses 
actions visent à renforcer la coopération entre les parlements et les 
groupes de parlementaires partageant les valeurs de la charte de la 
Francophonie. Elle contribue aussi au rayonnement de la langue 
française et à la connaissance réciproque des cultures d’expression 
française.

En étroite collaboration avec l’Organisation internationale de la Franco-
phonie (OIF), l’APF engage et met en œuvre des actions dans le domaine 
de la coopération interparlementaire, du développement de la démocratie 

et de l’État de droit. 

Elle comprend quatre commissions permanentes et deux réseaux parlementaires : 
la Commission politique (CP) ; la Commission de l’éducation, de la communi-
cation et des affaires culturelles (CECAC) ; la Commission des affaires parlemen-
taires (CAP) ; la Commission de la coopération et du développement (CCD) ; 
le Réseau des femmes parlementaires et le Réseau VIH/SIDA.

Les questions d’environnement sont examinées par la Commission de la coopé-
ration et du développement qui, en plus des questions de développement durable 
dont elle est chargée, étudie celles relatives au développement humain et au 
développement économique.

La dette des pays pauvres, la valeur relative de la monnaie, la sécurité alimentaire, 
l’approvisionnement en eau, le tourisme, les impacts socio-économiques de la 
mondialisation dans les pays de la Francophonie, les privatisations, l’aide publique 
au développement, les forces novatrices de financement du développement, la 
déforestation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables, la biodiversité, 
le foncier, les politiques migratoires dans l’espace francophone, l’agriculture dans 
l’espace francophone et la désertification sont autant de thèmes qui sont débat-
tus au cours des travaux de la Commission.

L’environnement étant un axe de la promotion du développement durable, la 
Commission lui réserve une place de choix. Les questions environnementales 
sont examinées au cours de ses travaux, à l’occasion desquels elle adopte des 
recommandations et des résolutions. Elle organise en outre des séminaires par-
lementaires sur l’environnement, en collaboration avec des instituts spécialisés 
notamment l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 

Roch-Marc christian KaBORÉ

Synthèse des activités de la commission 
de la coopération et du développement 

de l’APF en matière d’environnement

http://apf.francophonie.org/
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synthèse Des Activités De LA coMMission De LA coopéRAtion et Du DéveLoppeMent De L’ApF

(IEPF), et participe par ailleurs à des conférences 
internationales sur les questions environnementales, 
à l’invitation d’organismes partenaires. 

À l’occasion du 10e Sommet de la Francophonie tenu 
à Ouagadougou au Burkina Faso en 2004, dont le 
thème a porté sur le développement durable, la Com-
mission de la coopération et du développement de 
l’APF a présenté un avis. Ce document met en avant 
un certain nombre d’éléments environnementaux, 
notamment la réduction et la stabilisation des gaz à 
effet de serre, la prévention de la déforestation et de 
la désertisation, l’utilisation efficace des ressources 
naturelles et le respect de la biodiversité, et en fait des 
préalables indispensables pour tout développement 
durable. (26 et 27 novembre 2004, ouagadougou, 
Burkina Faso). (Le texte intégral de l’avis est dis-
ponible sur le site de l’APF : http://apf.francophonie.org).

De même, la problématique de la déforestation a été 
abordée par l’APF au cours de sa xxxie Session tenue 
à Bruxelles en Belgique. Une résolution en a découlé 
et exhorte, en substance, les bailleurs de fonds natio-
naux et multilatéraux à dégager les ressources finan-
cières nécessaires pour aider les pays en développement 
à préserver leur capital forestier et les parlements 
nationaux, à veiller à la bonne mobilisation des res-
sources. (Bruxelles, 6 au 9 juillet 2005). (Le texte 
intégral de la résolution est disponible sur le site de 
l’APF : http://apf.francophonie.org).

En outre, considérant la nécessité de protection de 
l’environnement par des méthodes plus proactives, 
l’APF a examiné la gestion des déchets au cours de 
ses travaux à Rabat au Maroc, lors de sa xxxiie Ses-
sion. Les travaux ont été assortis d’une résolution, qui 
rappelle substantiellement qu’une bonne gestion des 
déchets est un enjeu majeur de la protection de la 
santé humaine et de l’environnement ; l’éducation et 
la prévention, l’application des mesures à l’ensemble 
du cycle de production, l’infléchissement de la crois-
sance des déchets, le développement et la promotion 
des filières de récupération, de recyclage et du réem-
ploi et l’élimination par des méthodes et technologies 
écologiquement rationnelles étant les moyens d’y 
parvenir. (Rabat, Maroc, 30 juin au 3 juillet 2006). 
(Le texte intégral de la résolution est disponible sur 
le site de l’APF : http://apf.francophonie.org).

Bien plus, à Québec, lors de sa xxxive Session, l’APF 
a adopté une résolution sur l’environnement et le 
développement des sociétés. En substance, elle recom-
mande aux parlementaires de l’espace francophone 
d’investir davantage dans le domaine des énergies 

renouvelables et de favoriser une coopération tech-
nique et financière accrue entre les pays développés 
et les pays en développement. En outre, elle demande 
à l’OIF d’assurer un plaidoyer auprès des organisations 
internationales par la mise en place effective d’un fonds 
de compensation au bénéfice des pays qui luttent pour 
ralentir la déforestation. (4 au 7 juillet 2008, québec, 
Canada). (Le texte intégral de la résolution est dis-
ponible sur le site de l’APF : http://apf.francophonie.org).

Dans l’Avis qu’elle a présenté à l’occasion du xiie Som-
met de la Francophonie à Québec, sur proposition 
de sa Commission de la coopération et du dévelop-
pement, l’APF réitère son soutien à une approche 
multidimensionnelle dans la lutte contre la défores-
tation, qui s’appuie, notamment en Afrique franco-
phone, sur la création de zones protégées, de zones 
de replantation, de mesures réglementaires et fiscales 
et la mise en place d’un dispositif de certification des 
exploitations de bois. L’APF demande à l’OIF d’allouer 
davantage de ressources financières à l’accroissement 
des capacités institutionnelles des États de la Franco-
phonie pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies nationales de développement durable. Elle 
incite aussi l’OIF, par l’intermédiaire de l’Institut de 
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 
(IEPF), à mener davantage d’actions de coopération 
de terrain avec la participation des populations loca-
les et au profit de celles-ci.

Par ailleurs, le thème de la biodiversité fait l’objet de 
réflexions par les membres de la commission. Il a été 
abordé à Kinshasa, en République Démocratique du 
Congo au cours de la xxxviie Session de l’APF. 
(Kinshasa, RD Congo, 6 et 7 juillet 2011).

Enfin, depuis le Sommet de la Francophonie, tenu à 
Ouagadougou au Burkina Faso, en 2004, la Commis-
sion de la coopération et du développement a fait de 
la contribution de la Francophonie à l’adoption des 
stratégies nationales de développement durable et de 
la formulation de politiques nationales de gestion des 
écosystèmes et des ressources naturelles, un thème 
récurrent de ses réunions. Par conséquent ce point a, 
comme à l’accoutumée, figuré à l’ordre du jour des 
travaux de la dernière réunion de la Commission à 
Delémont dans le canton de Jura (2 et 3 avril 2012). 

Concernant les séminaires parlementaires sur l’envi-
ronnement, dans le cadre du partenariat qu’elle a noué 
avec l’IEPF, opérateur principal de l’OIF, l’APF a 
organisé des séminaires régionaux de sensibilisation 
des parlementaires sur les questions environnementales.

http://apf.francophonie.org
http://apf.francophonie.org
http://apf.francophonie.org
http://apf.francophonie.org
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L’objectif poursuivi par ces séminaires est de relever 
les défis relatifs au développement des législations 
nationales et au contrôle de l’action des gouverne-
ments en matière d’environnement et d’accroître 
l’implication des parlementaires dans la gestion des 
questions de développement durable. 

Le premier séminaire a été organisé à Lomé, au Togo, 
au profit des parlementaires de l’Afrique de l’Ouest, 
le second au Vietnam et au Cambodge, pour les par-
lementaires de la région Asie-Pacifique et un dernier 
à Brazzaville au Congo, au profit des parlementaires 
d’Afrique Centrale. (1er au 3 décembre 2009, lomé, 
Togo hanoi et Phnom-Penh 17 au 21 décembre 
2010 et Brazzaville, Congo 2011).

Le séminaire de Lomé a fait du contrôle, l’une des 
priorités en matière d’évaluation des politiques envi-
ronnementales. Les parlementaires ont par ailleurs 
invité les parlements nationaux à créer, en leur sein, 
des commissions en charge des questions de politiques 
environnementales et de développement durable. Ils 
ont vivement souhaité la création d’un réseau de 
parlementaires francophones sur l’environnement et 
le développement durable au sein des assemblées.

Les séminaires organisés dans la région Asie-Pacifique 
avaient pour objectif de renforcer les capacités des 
parlementaires de la région à relever les défis relatifs 

au développement des législations nationales et au 
contrôle de l’action des gouvernements en matière 
d’environnement et d’accroître leur implication dans 
la gestion des questions de développement durable et 
plus précisément sur les enjeux relevés lors de la 
Conférence de Copenhague. Ils ont été tenus à la 
demande expresse des parlementaires de la région.

Le séminaire de Brazzaville, quant à lui, a mis un 
accent particulier sur la gestion des ressources en eau 
des pays du bassin du Congo et sur la gestion fores-
tière et l’exploitation des ressources minières en 
Afrique Centrale. Les questions de la planification et 
de la prise de décision, les accords multilatéraux sur 
l’environnement, l’intégration et les opportunités des 
conventions sur l’environnement ainsi que le rôle 
des parlements nationaux face à la gouvernance de 
l’environnement ont été abordés. 

En termes de perspectives, l’APF entend étendre ses 
activités en matière environnementale à une nouvelle 
cible : la jeunesse francophone et inscrire des 
 thèmes d’actualité comme l’économie verte et les 
ressources naturelles dans l’agenda des prochains 
travaux de la Commission de la coopération et du 
développement. 

La jeunesse francophone : 
la nouvelle cible de l’ApF 
en matière d’environnement
Outre les parlementaires, la jeunesse francophone 
est la nouvelle cible de l’APF en matière d’actions 
environnementales. L’éducation à l’environne-
ment des jeunes est une nouvelle priorité. Pour 
y parvenir, les Parlements nationaux des jeunes 
(PNJ) et le Parlement francophone des jeunes 
(PFJ) constitueront la tribune de ces actions. En 
outre, l’agenda international sur les questions de 
l’eau, notamment le Forum mondial de l’eau, 
fera l’objet d’un suivi attentionné par l’APF.

perspectives de l’ApF en matière 
d’environnement : l’économie 
verte et les ressources naturelles
L’économie verte et les ressources naturelles sont 
d’une importance majeure pour les parlemen-
taires francophones. Dès lors, elles seront intro-
duites à l’ordre du jour des prochains travaux de 
la Commission de la coopération et du dévelop-
pement. Ces questions seront abordées dans 
l’Avis qu’elle élaborera à l’occasion du prochain 
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement 
qui se tiendra à Kinshasa en octobre prochain.
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Le contexte dans lequel le Fast Start (financement rapide) a été décidé, le 
18 décembre à Copenhague, n’a pas facilité sa mise en œuvre. De nom-
breuses questions ont émergé : actions bilatérales ou multilatérales ? Quels 

sont les pays à privilégier ? Doit-on soutenir des actions d’adaptation ou d’atté-
nuation ? Un nombre important de questions qui peuvent paraître difficiles à 
résoudre. Cependant, mue par une ferme volonté de concrétiser cette promesse, 
la Wallonie, ses partenaires africains et l’IEPF ont ensemble enjambé les obstacles 
et donné un contenu concret au Fast Start, tout en reconstituant, entre parte naires, 
le lien de confiance qui s’était sérieusement effiloché à Copenhague en 2009 et 
sans lequel aucun accord mondial sur le climat n’est possible.

« Négocions une convention mondiale pour le climat,  
mais surtout agissons concrètement ensemble en sa faveur ».

C’est par ces termes que l’OIF a secoué ses États membres, début 2010, au 
lendemain de la Conférence de Copenhague (COP 15) de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, alors que l’état d’esprit des 
négociateurs était au plus bas.

Partir ensemble des préoccupations réelles des partenaires du Sud avec le soutien 
des 30 milliards de dollars du programme « Fast Start » adopté à Copenhague fut 
la préoccupation la plus urgente des pays membres de la Francophonie.

La Wallonie, partie francophone de la Belgique, sous l’impulsion de son Ministre 
Président et de son Ministre de l’Environnement, n’a pas attendu que l’architec-
ture financière du programme soit finalisée ni que le premier dollar de pays plus 
riches ou plus grands ne soit enregistré. En deux mois, deux millions d’euros, 
nouveaux et additionnels, ont été rassemblés et affectés aux actions Fast Start 2010.

La mise en œuvre devait être rapide, il fallait « apprendre en marchant » dans un 
contexte de confiance réciproque. Quoi de plus naturel dès lors pour la Wallonie 
que de se tourner vers ses partenaires de longue date : l’OIF et son Institut de 
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), et les pays du Sud 
avec lesquels la Wallonie développe depuis près de 30 ans des programmes de 
partenariat efficaces.

En février 2011 l’Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC), désignée par 
le Gouvernement wallon comme promotrice et opératrice de ce programme, 
lance un appel à projet vers six pays partenaires de la Wallonie (la République 
Démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, le Sénégal, le Bénin et le 
Burkina-Faso) et met en place un comité d’accompagnement constitué de pro-
fessionnels. Chaque projet devait amorcer une réponse concrète aux conséquences 
locales du changement climatique, soit en termes d’adaptation, soit en visant une 
meilleure maîtrise de l’efficacité énergétique.

expert à l’agence wallonne de l’air et 
du climat (aWac) pour les affaires 
juridiques et internationales. chargé 
par le Gouvernement wallon des négo-
ciations sur le climat (UNFccc)

stéphane NicOlas

« Négocions une convention mondiale 
pour le climat, mais surtout agissons 
concrètement ensemble en sa faveur ».

mailto:stephane.nicolas%40spw.wallonie.be?subject=
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Sur une vingtaine de projets reçus pour cette pre-
mière, « Initiative Fast Start Wallonie », quatre sont 
retenus, axés sur la foresterie, les énergies renouve-
lables et l’agriculture, à savoir :

•	maîtrise et amélioration des techniques énergétiques 
dans la commune du Zou (Bénin) ;

•	 efficacité énergétique des systèmes de cuisson tra-
ditionnels (Burkina Faso) ;

•	 technique d’irrigation goutte-à-goutte au sein des 
exploitations agricoles (Sénégal) ;

•	 lutte contre l’érosion des sols en pente (Rwanda).

Ces projets se sont développés sur le principe de la 
co-élaboration, c’est-à-dire que dès qu’un avant-projet 
était retenu par le comité d’accompagnement, le pays 
partenaire bénéficiaire pouvait recourir à une exper-
tise de l’IEPF et de l’AWAC.

Par cette collaboration Nord-Sud, les collectivités 
issues des entités concernées sont devenues des par-
tenaires actifs et des acteurs responsables du succès de 
leur projet.

De cette dynamique découlent des éléments essentiels 
que sont le renforcement des capacités des habitants 
de la région d’accueil, une aptitude à partager les 
bénéfices avec la population locale, l’autoportance du 
projet à terme, sa valeur d’exemple et sa reproducti-
bilité dans d’autres localités.

Au terme de la première année d’expérience, dont 
l’évaluation a été faite à Durban le 5 décembre 2011, 
le bien-fondé de ce modèle simple, flexible et rapi-
dement mis en place a été unanimement salué. Il a 
apporté aux acteurs internationaux une preuve sup-
plémentaire qu’une des clés de réussite de la lutte 
contre les changements climatiques passait par des 
actions de proximité sur le terrain, au bénéfice du 
mieux-être d’une collectivité.

Dans ce contexte, la coopération entre collectivités 
locales ou entités régionales, favorise le lien direct, la 
compréhension mutuelle et développe le sentiment 
d’une implication commune dans la lutte contre les 
changements climatiques. Du gagnant-gagnant.

C’est par ce type de coopération souple et concrète 
que la Francophonie a pris sa place dans des négocia-
tions pour le climat, trop souvent anglophones, et s’est 
encore affirmée comme authentique lieu de partage 
culturel et social. Par cette identité culturelle commune 

allant des régions sub-sahariennes jusqu’au Québec, 
les pays francophones constituent une formidable 
plateforme d’actions à haut potentiel de résultat.

Forte de ce premier succès 2011 (selon les budgets 
2010), la Wallonie a lancé un deuxième appel à projet 
en février 2012, a doublé les moyens à y affecter, soit 
quatre millions d’euros nouveaux et additionnels, et 
a élargi le nombre des pays bénéficiaires à sept, Haïti 
s’associant aux six autres.

Chaque projet bénéficie d’un financement compris 
entre 100.000 et 300.000 euros. À plus long terme, 
les partenariats seront intensifiés grâce au levier finan-
cier des mécanismes de développement propre et du 
marché du carbone1.

L’AWAC a reçu plus de 200 avant-projets dans le cadre 
de ce nouvel appel lancé. 25 ont été retenus comme 
avant-projet par le comité d’accompagnement, cha-
cun de ceux-ci pouvant recevoir jusqu’à 2.000 euros 
pour sa finalisation (par exemple, frais engendrés par 
des ateliers de projets où les populations concernées 
sont totalement associées à la réalisation des objectifs). 
Au niveau technique, ces avant-projets retenus peuvent 
aussi bénéficier d’une expertise internationale.

Le 15 juin 2012, soit au terme de ce cheminement 
et en pleins préparatifs du Sommet de la Terre, une 
dizaine de projets seront retenus.

Pour la Wallonie, cette initiative permet d’être au 
cœur des défis auxquels sont confrontés ses parte naires 
du Sud et de mobiliser en réponse un savoir-faire 
ciblé unissant résultats de la recherche scientifique, 
technologies et une expérience internationale de 
plusieurs décennies.

Par ce fait, elle aborde les négociations de Rio+20 
avec optimisme : faire comprendre qu’il y a une autre 
façon de procéder que de se partager les richesses de 
la Terre. Négocier une convention mondiale sur le 
changement climatique, c’est unir les difficultés  certes, 
mais surtout, les forces et capacités spécifiques de 
chacun pour atteindre l’objectif commun de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre et de déve-
loppement durable pour un réel mieux-être de la 
population mondiale.

En osant innover à son échelle par ce programme 
« Fast Start », la Francophonie et la Wallonie apportent 
au Forum onusien un climat de confiance qui peut 
être un bénéfice pour tous et où, dans les prochaines 
décennies, la composante sociale pourra à nouveau 
se conjuguer à un environnement sain.

 1. Les investissements réalisés dans les pays du Sud aboutissant à une réduction effective de CO2 peuvent générer des quotas 
CO2 (CERs) vendus sur le marché international du carbone. Ces revenus constituent des moyens nouveaux qui peuvent 
être réaffectés à de nouveaux projets.
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Il y a 20 ans, le plus mémorable des Sommets de la Terre se tenait à 
Rio de Janeiro, au Brésil. Les représentants des nations du globe 
ainsi que de la société civile convergeaient vers cette ville afin de 
débattre des enjeux environnementaux et d’élaborer des priorités 
pour l’avenir. Ce Sommet historique marque la percée à grande 
échelle des préoccupations environnementales sur la scène poli-
tique et dans la conscience du grand public comme nouveau para-
digme devant guider nos actions. Au même moment, au Québec, 
un nouvel organisme voyait le jour : le Conseil patronal de l’environ-
nement du Québec était créé avec l’appui de vingt-sept grandes 
entreprises et associations industrielles.

« C’était une période où les entreprises devaient s’adapter aux nouvelles 
attentes à l’égard de l’environnement. Tout était à inventer : de nou-
velles technologies, de nouvelles méthodes afin de réduire les 

impacts », explique monsieur Luc Beauregard, président-fondateur du Cabinet 
de relations publiques National et l’un des instigateurs de la création du CPEQ. 
Constatant l’émergence d’enjeux environnementaux complexes et l’évolution 
des attentes réglementaires et sociales avec lesquelles devraient composer les 
entreprises, plusieurs visionnaires ont alors compris la nécessité d’offrir un forum 
de concertation aux entreprises qui leur permettrait de partager leurs pratiques 
et leurs apprentissages ainsi que de faire entendre leurs préoccupations et leurs 
défis d’une voix unifiée.

Ces objectifs sont devenus la mission du CPEQ, mission que l’organisation a menée 
à bien en bâtissant, au fil des années, une réputation solide auprès des gouverne-
ments du Québec et du Canada en tant qu’interlocuteur crédible, rigoureux et 
représentatif. En effet, au cours des années, le nombre d’adhérents au CPEQ n’a 
cessé de croître. L’organisation compte maintenant plus de 200 membres dont 
26 associations sectorielles. « Il s’agit d’une organisation unique en Amérique du 
Nord, la seule association industrielle qui rassemble tous les secteurs d’activités 
et qui réunit leurs points de vue afin de présenter des positions unifiées. Nous 
recherchons toujours des solutions afin de prendre en compte la protection de 
l’environnement ainsi que les défis et la compétitivité des entreprises tout en 
respectant les objectifs gouvernementaux », note Mme Hélène Lauzon, présidente 
du CPEQ depuis 2009.

« Les enjeux environnementaux se sont complexifiés considérablement depuis la 
création du CPEQ. Ils deviennent d’une part de plus en plus pointus et tech-
niques et, d’autre part, indissociablement liés aux considérations économiques et 

Diplômée en sciences de l’environne-
ment de l’Université McGill, caroline 
Dufour œuvre dans le domaine de 
l’environnement depuis plus de 10 ans. 
elle a œuvré, entre autres, en éducation 
en environnement au Québec, ainsi 
qu’en gestion des ressources natu relles 
et des terres protégées aux États-Unis. 
elle occupe le poste de coordonna-
trice aux communications et relations 
publiques du conseil patronal de l’en-
vironnement du Québec depuis 2009. 

caroline DUFOUR

Le Conseil patronal de 
l’environnement du Québec
20 ans de développement durable 
au sein du secteur industriel du Québec

mailto:cdufour%40cpeq.org?subject=


54 liaison énergie-francophonie

sociales. L’accompagnement des entreprises dans ce 
domaine nécessite une expertise et un degré d’enga-
gement que seul peut fournir un organisme spécialisé 
comme le CPEQ », note monsieur Beauregard. 
D’ailleurs, le CPEQ reconnaissait en 2009 la nécessité 
d’élargir sa mission afin d’y inclure non seulement la 
représentation des entreprises, mais également leur 
sensibilisation et leur accompagnement dans le cadre 
de la mise en œuvre de leur démarche de développe-
ment durable. À cette fin, le CPEQ offre à ses membres 
des conférences, des sessions de formation et des outils 
afin d’alimenter leur réflexion et  d’accroître leur 
engagement dans le développement durable.

En plus d’offrir un lieu d’échanges à ses membres, le 
conseil vise également à promouvoir la collaboration 
avec d’autres intervenants, comme les institutions 
universitaires, les centres de recherche et les groupes 
environnementaux. « En collaborant avec nos parties 
prenantes, nous approfondissons notre réflexion sur 
plusieurs enjeux et nous améliorons le degré d’enga-
gement de nos membres », explique Mme Lauzon. 
« Le développement durable constitue un projet de 
société qui ne peut être atteint qu’en se concertant 
avec les intervenants. »

« Avec cette organisation, les entreprises du Québec 
mais également sa société civile disposent d’un atout 
considérable et unique », conclut monsieur Beauregard. 
À la veille du prochain Sommet de la Terre Rio+20 
à l’occasion duquel les décideurs des institutions gou-
vernementales, de la société civile et de l’industrie du 
monde entier se réuniront à nouveau afin de discuter 
des prochaines étapes à franchir dans le domaine du 
développement durable, il convient de s’interroger 
sur le rôle que des organisations de représentation et 
de concertation telles que le CPEQ pourront jouer 
dans notre progrès vers une économie verte. 

Photo : CPEQ

conférence du cpeq

conférence du cpeq

Photo : CPEQ
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La gouvernance 
du développement 
durable dans 
la Francophonie
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D ans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le développement 
durable qui aura lieu en juin 2012 à Rio de Janeiro au Brésil (Rio+20), 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a voulu se doter 

d’un outil pour qualifier la gouvernance du développement durable (DD) dans 
chacun de ses États membres. L’OIF a demandé à la Chaire en éco-conseil de 
l’Université du Québec à Chicoutimi d’élaborer cet outil en réalisant la présente 
étude.

L’étude identifie des indicateurs du DD, présente des composantes de la démarche 
de mise en œuvre et une analyse des tendances qu’on peut déceler quant 
à l’état de la gouvernance du DD des États et Gouvernements membres de la 
Francophonie. La méthodologie a consisté à choisir et documenter un nombre 
restreint d’indicateurs compilés par des tierces parties sur une base régulière pour 
donner une image de la performance des États sur certains paramètres associés 
aux composantes du DD.

Les 56 États membres de l’OIF ont fait l’objet d’une fiche technique dressant le 
profil actuel de la gouvernance du développement. Ces fiches sont compilées en 
livre électronique sur le DVD joint à cet ouvrage. Il importe de préciser que ces 
fiches descriptives ne portent pas sur l’état du DD des États visés, mais bien sur 
des paramètres objectifs permettant d’apprécier le mode de gouvernance du DD 
mis en place par ces États. Le but n’est pas de prôner la conformité à un modèle 
de gouvernance unique, chaque État ayant à composer avec sa réalité propre, mais 
de doter les États membres d’un outil pour le suivi de leurs propres pratiques en 
matière de gouvernance du DD au cours des prochaines décennies. Il s’agit aussi 
de permettre à l’OIF de se fixer des objectifs et de prioriser ses interventions.

INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Sous la direction
de Claude Villeneuve
Professeur titulaire, directeur 
de la Chaire en éco-conseil,  
Département des sciences fondamentales, 
Université du Québec à Chicoutimi 

http://www.iepf.org/ressources
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Extraits.1

La Déclaration du xiiie Sommet des Chefs d’État et de gouvernement 
(Montreux, Suisse, 22 octobre 2010) a réaffirmé la nécessité de renforcer 
la solidarité francophone face aux grands défis du développement durable, 

et notamment la sécurité alimentaire, la désertification, le changement climatique, 
la diversité biologique.

À cette occasion, les Chefs d’État et de gouvernement ont pris l’engagement de 
rechercher des positions concertées en vue de la Conférence des Nations unies 
sur le développement durable de Rio en 2012 ; l’Organisation s’est donc attachée 
à mobiliser, pour la réussite de cette conférence, ses États et gouvernements 
membres, sa communauté scientifique, ses responsables locaux et sa société civile.

La Francophonie porteuse d’approches 
politiques originales

En tant qu’espace de solidarité, la Francophonie affirme son attachement à une 
mondialisation maîtrisée au bénéfice de tous.

En plus de ce qui est communément appelé les trois piliers du développement 
durable, l’économique, le social et l’environnement, dans leur articulation et non 
leur simple juxtaposition, la Francophonie s’attache à défendre la prise en compte 
de la culture en tant que quatrième dimension.

Ainsi, le consensus obtenu à Johannesburg grâce à la contribution de la Franco-
phonie a permis de considérer le développement durable comme un projet 
global : un développement économiquement efficace, socialement équitable, 
écologiquement soutenable et qui prend en compte les spécificités culturelles.

Il importe de mettre l’accent sur ce qui donne à l’action francophone une valeur 
ajoutée. La Francophonie se doit de dégager des champs d’action prioritaires 
auxquels elle accorde une importance particulière où dans lesquels elle estime 
pouvoir apporter une contribution spécifique.

Soucieuse du renforcement de la gouvernance à tous les niveaux, la Francopho-
nie réaffirme l’importance de soutenir, au plan international, les efforts en faveur 
d’une meilleure cohérence des accords multilatéraux sur l’environnement, d’une 

Appel des participants  
du forum de Lyon

 1. L’intégralité du document appel des participants du forum de lyon,  
Forum francophone préparatoire à Rio+20 et les Recommandations  
qui en découlent peuvent être consultées sur le site  
http://www.iepf.org/docs_prog12/Appel_de_Lyon_vf.pdf

http://www.iepf.org/docs_prog12/Appel_de_Lyon_vf.pdf
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synergie accrue des conventions internationales, par-
ticulièrement celles issues de Rio en 1992, ainsi que 
d’une amélioration du suivi et de l’évaluation de la 
mise en œuvre de ces conventions. Au plan national, 
elle appuie le renforcement des cadres institutionnels 
et réglementaires favorables au développement durable.

La démocratie est indissociable du développement 
durable. Elle crée les conditions d’une mobilisation 
librement acceptée par la population et d’une juste 
répartition des ressources nationales pour un accès égal 
à l’éducation, à la formation, à la santé et à l’emploi. 
Dans ce contexte, la Francophonie est attachée à 
l’exercice de la citoyenneté, du rôle régulateur de 
l’État de droit et de la bonne gouvernance pour la 
consolidation des avancées en matière de démocratie, 
faisant des populations les acteurs et les bénéficiaires 
du développement dans le respect de la justice sociale.

La démarche de la Francophonie place le respect de 
la diversité culturelle et linguistique comme une 
condition nécessaire du développement durable. Le 
pluralisme culturel fonde des modèles de développe-
ment enracinés dans les cultures locales et favorise ainsi 

l’appropriation de ces modèles par les populations 
concernées et une efficacité dans la mise en œuvre. 
Son rôle fondamental au service du développement 
durable contribue en outre à la promotion de la paix 
et à la démocratisation des relations internationales.

Cette démarche prend en compte les besoins et le 
rôle des femmes et des jeunes dans le développement 
durable.

La Francophonie, qui poursuit par ailleurs des objec-
tifs spécifiques, incite la communauté internationale 
à intensifier ses efforts afin d’améliorer les conditions 
de mobilisation accrue des ressources publiques et 
privées, notamment l’accès aux marchés des produits 
du Sud, la promotion du commerce à l’échelle régio-
nale, les transferts de technologie et le développement 
des mécanismes novateurs de financement, notam-
ment autour des biens publics mondiaux.

La Francophonie s’emploie à faire de l’accès à l’infor-
mation et de la démocratisation des technologies de 
l’information et des communications qui constituent 
une dimension transversale du développement durable, 
un outil d’acquisition du savoir, de développement 
économique et social et de promotion culturelle.

La Francophonie souligne le lien étroit entre gestion 
durable des ressources naturelles et lutte contre la 
pauvreté. Elle soutient la définition de politiques 

pour maintenir l’engagement 
de la jeunesse
Considérant que la construction d’économies 
vertes et la création d’emplois verts sont inter-
dépendants, la jeunesse francophone recom-
mande de reconnaitre davantage le rôle de 
l’entrepreneuriat jeunesse, de faciliter l’accès au 
financement des projets portés par les jeunes, par 
la mise en place d’instruments financiers com-
prenant notamment le micro crédit, la mise en 
place de fonds de garantie ou de prise de parti-
cipation au profit des jeunes. Les Banques Régio-
nales de Développement devraient également 
jouer un rôle plus prépondérant dans le finance-
ment des projets créateurs d’emplois verts portés 
par les jeunes de l’espace francophone. De plus, 
les échanges ont souligné l’importance de pro-
mouvoir le développement d’incubateurs 
 d’entreprises et de faciliter l’accès des jeunes 
entrepreneurs aux marchés publics, en particulier 
en favorisant des mécanismes et des critères 
d’appels d’offres qui favorisent les jeunes entre-
preneurs.1

 1. Extrait-recommandations de l’appel des participants 
du Forum de Lyon

pour la reconnaissance d’un droit 
spécifique du développement 
durable
…affirment la nécessité de reconnaître et de 
renforcer l’émergence d’un droit spécifique du 
développement durable qui regroupe le droit de 
l’environnement et les dispositions et principes 
qui portent les dimensions sociales, culturelles et 
économiques de façon intégrée. Une attention 
particulière devant être portée à des questions 
émergentes telles que l’accaparement massif des 
terres agricoles et des espaces naturels et ruraux 
ainsi que l’accélération des impacts sur la sécurité 
alimentaire, la biodiversité, les sols et les res-
sources provenant des océans. Dans cet esprit, 
une plus grande coordination des activités liées 
à une gestion durable des océans et de leurs res-
sources s’avère nécessaire.1

 1. Extrait-recommandations de l’appel des participants 
du Forum de Lyon
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AppeL Des pARticipAnts Du FoRuM De Lyon 

nationales sectorielles garantissant la sécurité alimen-
taire, la gestion durable des terres, la prévention et la 
gestion des catastrophes naturelles et facilitant l’accès 
à l’eau potable et à l’énergie durable.

Considérant l’importance particulière que revêtent la 
lutte contre la désertification et les changements cli-
matiques ainsi que la sauvegarde de la biodiversité, la 
Francophonie, en appelant la Communauté interna-
tionale à relever ces défis planétaires, s’est attachée à 
accentuer ses efforts en faveur de l’élaboration et du 
soutien à la mise en œuvre des politiques nationales 
dans ce cadre.

Elle fait de la réforme des modes de consommation 
et des systèmes de production une nécessité pour 
permettre l’accès équitable de tous les peuples aux 
ressources naturelles, ainsi que le maintien de la diver-
sité biologique.

La Francophonie s’est mobilisée pour favoriser les 
politiques d’aménagement urbain qui prennent en 
compte le caractère stratégique de la ville, comme 
espace et outil de développement durable, ainsi que 
la mise en place d’agenda 21 locaux et le renforce-
ment de réseaux de villes autour de bonnes pratiques.

pour une agence spécifique 
des nations unies
La gouvernance mondiale du développement 
durable doit pouvoir reposer sur un renforcement 
de la gouvernance mondiale de l’environnement 
d’une part, et sur le renforcement d’institutions 
et de processus relatifs au développement durable 
d’autre part, permettant une intégration de toutes 
les dimensions de ce dernier – environnementale, 
sociale, culturelle et économique – et à tous les 
niveaux, soit mondial, national, celui des états 
fédérés, des régions et au niveau local. 

À cet effet, les participants appellent à la trans-
formation du PNUE en une Agence spécialisée 
des Nations Unies à caractère universel et dotée 
de tous les moyens financiers et humains pour 
assurer la nécessaire gouvernance de l’environ-
nement au niveau mondial.1

 1. Extrait-recommandations de l’appel des participants 
du Forum de Lyon

C’est dans ce cadre politique et celui de son engage-
ment que la Francophonie a invité différentes parties 
prenantes, à dialoguer à Lyon et formuler des propo-
sitions susceptibles de fonder une position politique 
convergente pour :

•	D’abord, susciter et sécuriser un engagement poli-
tique international et national renouvelé en faveur 
du développement durable ;

•	 Ensuite, faire le bilan des progrès réalisés depuis 
l’adoption de la déclaration de Rio, de l’Agenda 21 
en 1992, et du plan d’action de Johannesburg en 
2002, mais aussi des lacunes et difficultés rencon-
trées dans la mise en œuvre de ces engagements ; 

•	Relever les défis issus de nouvelles questions émer-
gentes et proposer des pistes d’action et des solu-
tions concrètes pour la réalisation du développement 
durable ; 

•	Considérer les deux thématiques de discussion 
retenues à Rio en 2012 : l’économie verte dans le 
contexte de l’éradication de la pauvreté et du déve-
loppement durable et le cadre institutionnel de 
gouvernance du développement durable. 

Considérant le texte de négociation « Quel futur 
voulons-nous » qui comporte cinq parties :

•	 Le préambule ; 

•	 L’engagement politique renouvelé ; 

•	 l’économie verte dans le contexte du développe-
ment durable et de l’éradication de la pauvreté ; 

pour l’application 
de la norme iso 26000
La Responsabilité sociétale (sociale et environne-
mentale) des organisations, notamment les lignes 
directrices de la norme internationale ISO 26000 
constitue la contribution des organisations de 
toute nature au développement durable. Elle 
encourage les organisations du public comme du 
privé et de la société civile à appliquer le droit 
national et à s’inspirer dans leurs pratiques des 
« normes internationales de comportement ». À 
cet effet, le déploiement de l’ISO 26000 est un 
enjeu public et privé.1

 1. Extrait-recommandations de l’appel des participants 
du Forum de Lyon
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vue d’ensemble  
des participants  
au Forum de Lyon

•	 Le cadre institutionnel pour le développement 
durable ; 

•	 Le cadre pour l’action et le suivi. 

Le Forum de Lyon a préparé la contribution d’acteurs 
de l’espace francophone au processus de négociation, 
à l’instar de ce qui s’est fait pour les Sommets de Rio 
en 1992 et de Johannesburg de 2002.

En amont du forum de haut niveau du 8 et 9 février, 
des ateliers thématiques ont été organisés, regroupant 
des experts francophones de différents domaines : forêts, 
financement, transition énergétique, collectivités locales, 
responsabilité sociétale et normes pour le développe-
ment durable, droit de l’environnement et justice envi-
ronnementale, information et développement durable, 
formation et compétences, innovation-éco-conception, 
culture et développement durable, accès aux services 
essentiels de développement  durable, média et déve-
loppement durable, jeunesse et emplois verts.

Les discussions et débats ont débouché sur des pro-
positions de pistes d’action et de solutions concrètes, 
permettant à la Francophonie d’informer les États et 
gouvernements membres et de leur proposer des 
éléments et des argumentaires de négociation. Ces 
recommandations favorisent la prise en charge et 
l’intégration de l’économie verte et des principes de 
gouvernance du développement durable dans l’éla-
boration et l’exécution des différentes politiques 
sectorielles. 

pour une transition 
énergétique réussie
La transition énergétique vise une société sobre 
en énergie, efficace dans ses modes de production 
de consommation et développant des énergies 
locales renouvelables, décentralisées, abordables, 
acceptables socialement, écologiquement saines 
et sobres en carbone, comme cela a été rappelé 
lors de la concertation des ministres de l’éner-
gie de la Francophonie tenue à Montréal en 
septembre 2010. 

Elle doit s’appuyer au niveau des États, notam-
ment dans la mise en place d’un cadre légal 
adapté et d’un code de bonne conduite, dans la 
formation et la sensibilisation de tous les acteurs 
concernés par la maîtrise de l’énergie, le déve-
loppement de pôles intégrés d’excellence, la mise 
en place de filières de professionnels qualifiés, la 
sensibilisation des populations et des décideurs 
sur les enjeux de la transition énergétique, le 
développement de la recherche et de l’innovation 
au niveau national, sous-régional et régional.1

 1. Extrait-recommandations de l’appel des participants 
du Forum de Lyon
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L’information et les connaissances sont des éléments clés pour le 
développement durable. Le présent article rappelle des initiatives 
prises dans l’espace francophone depuis la conférence de Rio en 
1992, et comment la révolution de l’Internet ouvre de nouvelles 
solutions pour le développement durable et les différents projets 
engagés dans l’espace francophone.

L’Agenda 21 de Rio consacre son 40e et dernier chapitre à l’information 
pour la prise de décisions : « Dans le cadre du développement durable, chacun 
est un utilisateur et un fournisseur d’informations, au sens large. Il faut entendre 

par là des données, des renseignements, des expériences présentées de façon appropriée et 
des connaissances. Le besoin d’informations se fait sentir à tous les niveaux, du niveau 
national et international, chez les principaux décideurs, au niveau local et à celui de 
l’individu. » (CNUED, 1992, p. §40.1 ). L’Internet society est née en 1992, la 
même année que la conférence de Rio, et le premier navigateur sur la « toile » 
date de 1993. Pas étonnant que l’Agenda 21 n’intègre pas l’Internet.

En 20 ans, les technologies de l’information et de la communication ont révo-
lutionné la situation et leur évolution a rendu possible ce qui n’était en 1992 que 
des conjectures. La pénurie d’information a fait place à une profusion qui porte 
de nouveaux enjeux de crédibilité, de fiabilité, de traçabilité… Aujourd’hui, 
chacun peut être, concrètement et simultanément, un fournisseur et un utilisateur 
d’informations. Les données satellitaires sont couramment utilisées, certaines étant 
accessibles librement avec des applications donnant accès à la géolocalisation. Les 
réseaux sociaux permettent la constitution de communautés d’échange et de 
travail. Tous ces changements permettent de définir dans des termes nouveaux 
l’accès à l’information. 

Pourtant, la question de l’information n’a pas été réellement considérée dans le 
processus préparatoire de Rio. Seule a été envisagée « la création d’une plateforme 
internationale de partage des connaissances pour faciliter la conception et la mise en œuvre 
par les pays de politiques d’économie verte » (United Nations, 2012). Au-delà de la 
demande que cette plateforme soit multilingue et pas seulement en langue 
anglaise, la Francophonie (IEPF et DFN) envisage de proposer une nouvelle 
initiative de partenariat sur l’information et le développement durable qui pro-
longe et élargit un partenariat sur l’information lancé à Johannesburg. 

Directeur de recherche à l’institut Henri 
Fayol, École nationale supérieure des 
mines de saint-Étienne (France). ingé-
nieur civil des mines et docteur ès 
sciences, il a été délégué interminis-
tériel au développement durable du 
gouvernement français (2004-2008). il 
est coordon nateur du comité d’orga-
nisation francophone de Rio 2012. il a 
présidé le réseau francophone de l’isO 
26000.

christian BRODHaG

Information et connaissances 
pour le développement durable

mailto:brodhag%40emse.fr?subject=
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historique des approches 
francophones de l’information

Pour les acteurs francophones concernés par le 
domaine du développement durable, la première 
question a été l’accès à l’information en français. 
Agora21.org, le site lancé par l’École des Mines de 
Saint-Étienne, donnait accès dès 1998 aux principaux 
textes internationaux en français. Ces textes, qui 
étaient traduits par les Nations Unies, n’étaient pas 
disponibles sur Internet, les sites des Nations Unies 
étant uniquement en anglais. Il fallait alors fouiner 
sur les systèmes d’information des Nations Unies pour 
trouver les textes et les rendre accessibles.

La seconde étape a visé, notamment, à renforcer la 
capacité de la communauté francophone du dévelop-
pement durable dans le domaine de l’information à 
travers la mise en ligne des informations. Deux jour-
nées d’été sur l’information ont été organisées à Saint-
Étienne en 1999 et 2000 et ont permis de constituer 
un premier réseau de compétences mettant en avant 
le projet mediaterre.org lancé à Johannesburg en 
2002. Un partenariat pour le développement durable 
a créé une communauté de veilleurs et de modéra-
teurs répartis dans chacune des régions pour identifier 
les informations pertinentes. 

Mais les applications du web, le web 2, apportaient un 
cortège d’innovations, notamment les réseaux sociaux, 
ainsi que leur capacité de constituer et de faire fonc-
tionner des communautés d’intérêt. C’est pourquoi 
le système d’information Agora 21 a intégré en 2008 
les différentes innovations du web 2. Cette plateforme 
a été utilisée dans le processus préparatoire de Rio, et 
notamment pour l’organisation du Forum de Lyon.

évolution des technologies 
de l’information et du 
développement durable

Il y a une hiérarchisation entre les données, les infor-
mations, les connaissances et ce que Bellinger, Castro, 
& Mills appellent la sagesse, et qui relève de la dimen-
sion culturelle. Mais cette hiérarchisation se situe dans 
une double échelle cognitive (liée à la compréhen-
sion) et relationnelle (liée à la connectivité), c’est-
à-dire collective : les savoirs sont produits collectivement. 

Le passage de chaque niveau nécessite une transfor-
mation et une traduction, mais il y a aussi une rétro-
action et un apprentissage. Les connaissances acquises 
permettent, par exemple, d’acquérir ou de com-
prendre de nouvelles informations. 

Connectivité
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Inspiré de Bellinger, Castro, & Mills
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inFoRMAtion et connAissAnces pouR Le DéveLoppeMent DuRAbLe

Cependant, toutes les connaissances ne sont pas expli-
cites, formalisées par des mots, des nombres, des don-
nées, des formules scientifiques ; beaucoup d’entre elles 
sont informelles et implicites. Ce sont des connaissances 
tacites, hautement personnelles et difficiles à forma-
liser, rendant difficiles la communication et le partage 
avec d’autres, hors des échanges directs permettant 
l’apprentissage par imitation et le développement de 
solutions intuitives aux problèmes. Ces connaissances 
ne peuvent pas être transmises par les systèmes d’in-
formation comme l’Internet (Brodhag, 2011).

Identifier et qualifier des bonnes pratiques ne suffit 
pas à ce qu’elles se diffusent spontanément. Ce n’est 
pas exclusivement du fait de sa performance tech nique 
qu’une solution s’impose, mais aussi et surtout de sa 
capacité à tisser un réseau d’alliés. Cette approche 
développée par la sociologie de l’innovation (ou théo-
rie de l’acteur réseau) considère de façon concrète les 
mécanismes d’enrôlement qui permettent de créer ce 
réseau d’alliance (Akrich, Callon, & Latour, 1988). 
Des chaînes de traductions permettent des transfor-
mations successives de l’innovation et la mobilisation 
progressive d’acteurs individuels ou collectifs autour 
de cette innovation. 

Il faut donc envisager l’ensemble des processus de 
connaissance, d’apprentissage collectif et individuel, 
dans lesquels l’Internet n’est qu’un des éléments. La 
capitalisation des expériences, la recherche et la for-
mation telles qu’envisagées à travers les Pôles intégrés 
d’excellence (Brodhag, 2011 ; Benessahraoui, 2012), 
pourraient utiliser les différentes possibilités du web 2. 
Des communautés réelles et présentielles peuvent 
utiliser efficacement, dans leur fonctionnement, les 
technologies de l’information pour véhiculer des 
informations sur l’organisation de leurs travaux, les 
comptes rendus de réunions, etc. Les téléconférences, 
les échanges en vidéo, les classes virtuelles et autres 
peuvent prolonger à distance des échanges présentiels. 

L’architecture des systèmes d’information et des 
réseaux pour le développement durable devrait 
s’appuyer sur une véritable ontologie1.

un projet de partenariat
En cohérence avec la Stratégie de la Francophonie numé-
rique, qui promeut une société de l’information 
inclusive, ouverte, transparente et démocratique, un 
nouveau partenariat est envisagé sur l’information 
pour la gouvernance et l’innovation pour le dévelop-
pement durable.

Il pourrait porter la réflexion générale et la mobili-
sation de moyens sur l’information pour le dévelop-
pement durable et aborder des projets comme par 
exemple :

Un projet terminologique est envisagé pour identifier 
les concepts clés dans chaque spécialité, identifier les 
liens (convergences et tensions) pour faciliter la com-
préhension. Il pourra conduire à un dictionnaire. 

Des bases de données de bonnes pratiques devraient 
pouvoir être intégrées dans des systèmes permettant 
de déployer des réseaux d’innovation et multiplier les 
communautés « alliées ». C’est l’architecture proposée 
pour Agora 21, déjà déployée au niveau européen 
pour la construction durable (construction21.eu) et 
qui pourrait l’être pour différents partenariats envi-
sagés dans l’espace francophone. 

Enfin, le projet de Pôle intégré d’excellence (PIE), 
envisagé de façon expérimentale sur l’énergie dans 
l’Afrique de l’Ouest, vise à produire et diffuser des 
connaissances sur la base de projets. Ces PIE pour-
raient être les nœuds d’un réseau de production et de 
diffusion de connaissance. 
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De la croissance destructrice de 
l’environnement à l’économie verte

La Conférence des Nations Unies qui se tiendra à Rio de 
Janeiro (Brésil) en juin 2012 doit être l’occasion de renou-
veler l’engagement politique international en faveur du 

développement durable. L’un des deux thèmes de cette Confé-
rence est l’économie verte dans le cadre du développement 
durable et de l’élimination de la pauvreté.

Le caractère « global » du réchauffement climatique est aujourd’hui 
largement reconnu. Dans ce contexte, les pays du Sud qui abritent 
plus des trois quarts de la population mondiale ne peuvent plus 
rester à l’écart des efforts en faveur du « développement durable » 
et sont donc appelés à participer à l’effort global pour une crois-
sance intégrant la préoccupation écologique. Cette question 
cristallise de nombreuses tensions liées aux asymétries des pro-
blèmes d’environnement, en termes de responsabilité et de 
vulnérabilité. Malgré la croissance économique remarquable 
enregistrée par certains pays africains ces dernières années, le 
continent souffre toujours de la persistance de la pauvreté, du 
chômage et du sous-emploi. Il reste très vulnérable face aux 
risques environnementaux et ses capacités limitées de finance-
ment rendent urgente son action en faveur de la transition vers 
une économie verte.

Au cœur des relations Nord/Sud, la problématique de l’écono-
mie verte s’avère également inséparable des relations, entre pays 
pauvres et grands émergents. Les asymétries des impacts clima-
tiques, les contraintes écologiques avec un risque de dumping 
environnemental et les enjeux autour des ressources naturelles 
sont considérables. Les produits du sous-sol et du sol sont lar-
gement aujourd’hui des produits financiers liés aux fonds de 
placement avec des prix très volatils. Les enjeux prioritaires pour 
fonder une économie verte en Afrique sont ceux de la valori-
sation de ces ressources selon des prix de référence de long terme, 
de la transparence des contrats et de la bonne gestion en évitant 
les « effets de la malédiction » des ressources naturelles et en 
affectant les recettes tirées de leur usage à des investissements 
intergénérationnels.
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samir allal est directeur de l’institut Universitaire de 
technologie de Mantes (Université de Versailles saint-
Quentin-en-yvelines), chercheur au laboratoire (ReeDs/
UVsQ) en économie- écologie, éco-innovation et ingénie-
rie du développement soutenable. il est président du 
comité d’organisation et du comité scientifique de l’Uni-
versité Méditerranéenne d’Été (UMet) sur l’énergie et le 
développement durable. il est membre fondateur et direc-
teur de la Fondation euro-méditerranéenne pour l’envi-
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sylvie FaUcHeUx et samir allal

L’économie verte
Un nouveau paradigme de 

développement pour l’Afrique
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L’éconoMie veRte
Un nouveau paradigme de développement pour l’Afrique

L’économie verte :  
de quoi parle-t-on ?

La croissance verte et le concept d’économie verte 
suscitent de plus en plus d’intérêt auprès des décideurs 
et soulèvent beaucoup d’interrogations. La croissance 
verte suppose de nouveaux instruments de mesure 
économique et une confrontation entre plusieurs 
systèmes de valorisation conduisant à des mesures 
politiques et des choix. Il s’agit d’un raisonnement 
économique comparant des coûts et des avantages 
mais non réductibles aux seules valeurs monétaires. 
L’économie verte s’inscrit dans une conception anthro-
pocentrée et de durabilité où l’homme est supposé 
responsable de son devenir et de celui de la planète.

Une série de définitions de l’économie verte a vu le 
jour. Ces définitions reconnaissent le fait que les 
modèles économiques actuels sont trop limités, 
compte tenu de la persistance de la pauvreté, les iné-
galités sociales, la dégradation de l’environnement et 
le défi supplémentaire du changement climatique :

•	 Pour l’OCDE (2011), la croissance verte consiste à 
maximiser la croissance économique et le dévelop-
pement en évitant d’infliger des pressions non 
durables sur la qualité et la quantité du capital 
naturel. L’économie verte vise dans ce cas, à « amé-
liorer le bien-être social et l’équité, tout en réduisant 
significativement les risques écologiques et les 
pénuries de ressources ». 

•	 Pour l’UNEP (2010), une économie verte « doit 
être à faible production de carbone, efficace dans 
l’utilisation de l’énergie et socialement inclusive ». 

•	 Pour le G20 (avril 2009), « l’économie de demain 
sera inclusive, verte et soutenable (…) et la crise est 
une opportunité pour accélérer la nécessaire tran-
sition vers cette économie ».

La question de l’économie verte en Afrique ne peut 
être traitée indépendamment des relations Nord/Sud 
et Sud/Sud. L’Afrique fait partie des continents les 
plus vulnérables et les plus affectés par le réchauffe-
ment climatique. Ce sont les pays pauvres qui parti-
cipent le moins aux émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) (4 % pour l’Afrique pour 12 % de la population 
mondiale) mais qui en subissent les effets les plus 
importants. Ils disposent des plus faibles capacités de 
résilience et d’adaptation pour y faire face. 

Ceci étant, l’économie verte offre certaines oppor-
tunités pour ces pays aussi. En effet, la dégradation du 
capital naturel qui assure la survie à court terme des 

populations vulnérables conduit à les enfermer dans 
des « cercles vicieux » liés à l’épuisement de ces res-
sources. Dans ces pays qui sont pris dans des trappes 
à pauvreté, la priorité est de réaliser des remontées en 
gamme de produits face à la concurrence des grands 
émergents favorisés par des économies d’échelle, tout 
en répondant à la satisfaction des besoins des popu-
lations vulnérables.

Les pays africains ont déjà commencé à mettre en 
évidence les possibilités offertes au continent de pas-
ser à une économie verte. À la treizième session de la 
Conférence ministérielle africaine sur l’environne-
ment, tenue à Bamako en juin 2010, les ministres 
africains de l’Environnement ont adopté « la Décla-
ration de Bamako sur l’environnement au service du 
développement durable, dans laquelle ils ont reconnu 
la nécessité de tirer parti des opportunités offertes par 
une trajectoire de croissance et de développement qui 
embrasse le modèle d’économie verte ».

Plus récemment, les Chefs d’État et de gouvernement 
de l’Union africaine, lors de la dix- septième session 
du Sommet de l’Union africaine, tenue du 29 juin au 
1er juillet 2011 à Malabo, ont adopté une décision 
demandant instamment aux États membres « de faire 
en sorte que les intérêts de l’Afrique en matière d’éco-
nomie verte dans le cadre du développement durable 
et de l’élimination de la pauvreté, ainsi que des struc-
tures institutionnelles du développement durable 
soient définis et pris en compte ». Plus de 30 pays 
africains ont adopté la Déclaration de Libreville, ce 
qui démontre un engagement politique important 
pour la transition vers une économie verte.

Le passage à une économie verte peut jouer un rôle 
moteur dans les efforts menés pour assurer le déve-
loppement durable et lutter contre la pauvreté. Par 
économie verte, on entend l’ensemble des activités 
économiques liées directement ou indirectement à 
la protection de l’environnement, à la gestion des 
ressources rares, aux énergies renouvelables, au chan-
gement climatique et à la prévention des risques. 
L’économie verte encourage une croissance équitable 
et protège les pauvres, qui n’ont pas les moyens de se 
prémunir eux-mêmes contre les conséquences de la 
dégradation et des risques environnementaux. Elle 
fait l’objet d’un large consensus car elle combine trois 
avantages dans la situation d’incertitude mondiale 
actuelle, une réponse aux défis climatiques et éner-
gétiques futurs, une sortie de crise possible et un 
nouveau sentier de croissance.
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L’éco-innovation massive et son 
transfert vers les pays du sud, 
un facteur de réussite pour 
une économie verte

Dans son périmètre maximal, le marché vert mondial 
pourrait atteindre à moyen terme 4500 milliards de 
dollars, dont la moitié en dehors des domaines spé-
cifiques du secteur environnemental proprement dit 
(eau, déchets, air, biodiversité, etc..) et des énergies 
renouvelables. Les secteurs les plus prometteurs  relèvent 
de l’industrie post-carbone (éco-conception, éco-
construction, éco-mobilité, séquestration du carbone, 
etc.). À investissement égal, les activités de l’économie 
verte, sont susceptibles de créer quatre fois plus 
d’emplois que dans les autres secteurs. 

La réussite pour une économie verte passe par une 
éco-innovation massive dont les marchés connaîtront 
une explosion dans moins de dix ans. Tous les grands 
champs scientifiques sont porteurs d’éco-innovations, 
mais nombre d’elles seront dépendantes des grands 
« drivers » de progrès technologiques que sont les TIC, 
les nanotechnologies, les nouveaux matériaux et les 
biotechnologies. L’éco-innovation renvoie non seu-
lement à des ruptures technologiques mais aussi à la 
substitution de services aux produits (le co-voiturage 

et l’auto-partage très organisés plutôt que la multipli-
cation de véhicules individuels, des services d’efficacité 
énergétique plutôt que de la production supplémen-
taire d’énergie, etc.). Dans ce dernier cas, des PME 
locales peuvent voir le jour ainsi que des emplois 
stables. L’Afrique a une vraie carte à jouer pour le 
déploiement de tels services qui cumulent avantages 
économiques, sociaux et écologiques.

L’économie verte se développe sous les effets conju-
gués de la rentabilité des firmes (responsabilité sociale 
des entreprises, l’investissement dans le capital-risque, 
dans les clean-tech et le positionnement sur des futurs 
marchés), des normes environnementales et des poli-
tiques incitatives et fiscales des pouvoirs publics. Les 
États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, 
la France, l’Inde, la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud 
ou la Corée mobilisent des efforts croissants en R&D 
pour les éco-innovations en favorisant le rappro-
chement entre la recherche publique/privée. Leur 
objectif est de faire de l’économie verte un levier de 
croissance pour les territoires, la compétitivité des 
entreprises et l’emploi en construisant avec les uni-
versités, les écoles, les entreprises et les territoires les 
nouveaux modèles de développement partenarial 
assurant une croissance mutuelle et durable fondée 
sur l’éco-business.
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La réussite pour une croissance verte passe donc par 
une anticipation des évolutions des métiers et des 
besoins en compétences liés au déploiement des éco-
innovations dans l’économie verte et au soutien à la 
création des éco-entreprises à partir de nouveaux 
services et produits détectés. Le triangle de l’innova-
tion repose sur de nouveaux modèles de développe-
ment partenarial et la mobilisation des acteurs formés 
capables de détecter et d’apporter sur le marché des 
solutions éco-innovantes, de créer des entreprises 
éco-innovantes sur les territoires et de favoriser les 
éco-innovations depuis leur émergence jusqu’à leur 
mise sur le marché. 

La création de PME dans le secteur en émergence lié 
à l’économie verte, le rapprochement public et privé 
dans des clusters avec plateformes techniques, la mise 
en place de cellules de valorisation et de transfert et, 
enfin, l’implantation de démonstrateurs fondés sur 
l’éco-business sur les territoires par le biais de nou-
veaux modèles de développement partenarial sont les 
conditions de réussite pour l’économie verte et le 
green business.

L’économie verte offre de nombreuses opportunités 
de marchés dans les pays en développement où les 
(éco-) innovations technologiques et de service per-
mettent de transformer les contraintes environnemen-
tales en opportunités de marché. Des investissements 
écologiquement responsables, des gestions urbaines 
plus écologiques, des baisses de l’intensité énergétique 
constituent des transformations déjà observables dans 
les pays du Sud. Une identification claire des besoins 
particuliers, des obstacles et des solutions adaptées est 
essentielle à la promotion du développement et du 
transfert de technologies vertes en Afrique. 

Le manque de ressources financières peut faire obs-
tacle à l’action, rendant d’autant plus nécessaire la 
hiérarchisation des dépenses dans les secteurs et les 
domaines qui peuvent se traduire par des gains sociaux, 
économiques et environnementaux pour les sociétés. 
Des conditions claires, prévisibles et stables peuvent 
générer la confiance requise pour stimuler l’investis-
sement privé dans les domaines déterminants pour 
cette transition. 

Des marges de manœuvres 
dans les trajectoires 
technologiques mais des 
moyens financiers faibles

Les économies africaines dépendent dans une large 
mesure des ressources naturelles, ce qui les rend vul-
nérables face aux risques de raréfaction des ressources. 
La dégradation de l’environnement fait peser de 
nouvelles contraintes sur le développement écono-
mique et les perspectives de création d’emplois en 
Afrique. Les coûts économiques des changements 
climatiques pourraient représenter pas moins de 10 % 
du produit intérieur brut de l’Afrique. La promotion 
d’une utilisation écologiquement rationnelle des 
ressources en Afrique doit fournir le cadre opéra-
tionnel par lequel la transition à une économie verte 
peut contribuer de manière durable à la réduction de 
la pauvreté.

L’explosion démographique et urbaine au sud rend à 
la fois nécessaire et possible une économie moins 
carbonée par des équipements décentralisés au niveau 
local : panneaux solaires, centrales à biomasse, réutili-
sation des eaux usées, éco-construction, transports 
urbains sur des sites propres et, plus largement, ser vices 
d’éco-mobilité. Ces programmes répondent à plu-
sieurs défis contradictoires, celui de l’insertion positive 
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dans la chaîne de valeur internationale avec des 
contraintes de compétitivité, celui de la réponse aux 
défis liés à la pauvreté, à l’explosion urbaine, à la défo-
restation et à la désertification associée, ou à la gestion 
des risques climatiques.

Ces différents projets verts sont éligibles au méca-
nisme de développement propre (MDP). Ils sont à la 
fois impulsés par les pouvoirs publics, financés par les 
MDP et la coopération internationale, pris en charge 
par les firmes multinationales et portés par des expé-
rimentations des acteurs du bas. Le retour d’expé-
rience montre qu’il faut offrir les meilleures conditions 
de consortium entre entreprises, universités, terri toires 
pour accéder aux financements nationaux et inter-
nationaux et changer d’échelle dans la diffusion de 
ces programmes.

Plusieurs pays africains, dont le Maroc, la Tunisie, 
l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Kenya et le Ghana, … 
sont en train de développer des initiatives innovantes 
visant à promouvoir des modes de développement 
plus respectueux de l’environnement. Outre l’aug-
mentation directe des dépenses publiques dans les 
secteurs de l’économie verte, les gouvernements des 
pays africains sont en train d’encourager une transi-
tion vers ce type d’économie grâce à un cadre d’action 
global constitué par un ensemble cohérent de poli-
tiques, de réglementations et de normes. À court 
terme, toutefois, cette transition exigera dans nombre 
de secteurs des financements extérieurs, de sources 
privées et publiques, et des cadres institutionnels 
 stables et attractifs pour le financement privé.

La nécessité d’une transition 
énergétique pour une économie 
verte en Afrique

Les défis énergétiques sont considérables en Afrique. 
La dépendance de l’Afrique à l’égard des sources 
d’énergie non renouvelables a des coûts économiques 
élevés du fait des coupures fréquentes d’électricité et 
de l’impuissance à raccorder les zones rurales pauvres 
au réseau. La demande énergétique commerciale en 
Afrique est basée à environ 80 % sur les combustibles 
fossiles et le restera à l’horizon 2030. Le pétrole est le 
combustible dominant dans le mix énergétique tiré 
par les besoins du secteur des transports. Sa demande 
continue de croître malgré la croissance du gaz dans 
la production électrique. Le bâtiment représente le 
premier secteur consommateur d’électricité et le 
second après les transports pour les énergies fossiles.

Les formes traditionnelles d’utilisation de la biomasse 
ont des applications limitées (cuisine et chauffage, seu-
lement), contribuent à la déforestation et à la déser-
tification et entraînent une pollution à l’intérieur des 
habitations ; ce qui représente qui représente une grave 
menace pour la santé des populations pauvres des zones 
 rurales. Une grande partie de la déforestation est impu-
table à des paysans très pauvres pratiquant des coupes 
sèches pour fournir les marchés urbains en bois ou en 
charbon de bois en Afrique. Il s’y ajoute les gaspillages 
ou pillages de bois industriel. Moderniser l’utilisation 
de la biomasse pourrait avoir des avantages écono-
miques, sociaux et environnementaux importants.

La population urbaine africaine (300 millions 
aujourd’hui) pourrait atteindre un milliard en 2050, 
d’où l’importance des projets de transports collectifs 
ou de services à l’éco-mobilité, d’efficacité énergé-
tique de l’habitat, d’éco-construction. Reste à savoir 
si cette évolution se passera de manière harmonieuse 
ou pas. L’équation n’est pas simple. Elle semble beau-
coup plus complexe aujourd’hui qu’elle ne l’était 
avant la crise.

Les pays émergents africains (Afrique du Sud, 
Maghreb …) connaissent une industrialisation rapide 
stimulée par les investissements en ville, peu normée 
par des règles strictes, qui se fait largement aux dépens 
des biens environnementaux (pollution, émission de 
GES, déforestation), même si des prises de conscience 
émergent et des mesures concrètes apparaissent. Beau-
coup de pays ont fait un gros effort dans la formation, 
la recherche, le financement pour développer une 
croissance verte créatrice d’emplois et conquérir des 
marchés intérieurs comme terrains d’apprentissage au 
marché mondial. Certains pays africains ont réduit 
leur intensité énergétique. De tous les secteurs éco-
nomiques, le secteur de l’énergie est celui où la ques-
tion des investissements se pose avec le plus d’urgence.

Du fait de leur potentiel important, le développement 
des énergies renouvelables pourrait être encouragé 
par des politiques énergétiques favorables, des incita-
tions fiscales et financières adaptées et une coopéra-
tion renforcée. Elles sont appelées à croître rapidement 
pour favoriser une croissance verte. Plusieurs pays ont 
fixé des objectifs ambitieux de développement des 
énergies renouvelables et d’économie d’énergie. 
Parmi les technologies développées, le solaire devra 
connaître la plus forte croissance. Les stratégies favo-
risant la dé-carbonisation du secteur de l’énergie sont 
des stratégies qui permettent de contenir le risque du 
changement climatique et favorisent la croissance 
verte. Ce sont des stratégies Win-Win. 
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La question des infrastructures est cruciale (bâtiments, 
moyens de transport, réseaux intelligents, …). Les 
politiques d’efficacité énergétique et de promotion 
des énergies locales et renouvelables, qui visent spé-
cialement les territoires, sont, de ce point de vue, 
fondamentales. Les villes, et en particulier les grandes 
métropoles, sont des zones de forte consommation 
d’énergie, dans lesquelles de nombreuses opportuni-
tés d’économies d’énergie peuvent être identifiées. 
Les réalisations restent encore peu nombreuses, faute 
souvent de maîtrises d’ouvrage organisées.

Aujourd’hui, nous faisons de plus en plus confiance 
aux mécanismes du marché. Or, si les prix du marché 
constituent un bon signal pour l’investissement, peut-
on s’appuyer sur des prix, relativement volatiles, pour 
anticiper et faire les choix les plus optimaux dans les 
infrastructures, les réseaux ? Et si le marché est relati-
vement myope, comment peut-on changer d’échelle 
dans ces domaines avec une vision plutôt de long 
terme ? Bien évidemment, cette question est centrale 
et soulève beaucoup d’interrogations. 

Au fond, dans le domaine des infrastructures, des 
réseaux, des économies d’énergie et des énergies 
renouvelables, qui sont des domaines où la rentabilité 
sociale est très élevée, avec une rentabilité écono-
mique supérieure à la rentabilité financière à court 
terme, peut-on se limiter à faire confiance aux seuls 
mécanismes de marché ? En un mot, dans un contexte 
« d’ouverture à la concurrence », quel instrument, quel 
dispositif institutionnel, quel mécanisme faut-il alors 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de dura-
bilité, comment la coopération peut aider à orienter 
ces choix et faire émerger ces grands projets d’infra-
structures et de réseaux intelligents ?

Le retour d’expérience montre que les investissements 
lourds n’ont pas été produits de façon spontanée par 
le seul jeu du marché, mais par la mise en place de 
politiques élaborées, comprenant des composantes 
économiques, institutionnelles et réglementaires, avec 
des moyens d’intervention importants : programmes 
de recherche-développement, la formation, etc. La 
participation des citoyens et l’implication des entre-
prises, des collectivités locales à ces programmes et 
ces projets sont importantes.

La réussite de la transition à une économie verte sup-
pose une prise de conscience citoyenne, mais aussi une 
mobilisation plus forte de tous les acteurs. L’élaboration 
et la mise en œuvre des outils opérationnels néces-
saires pour mettre en évidence les possibilités offertes 
par la croissance verte pour contribuer à la réduction de 
la pauvreté sont des tâches importantes dont doivent 
s’occuper tous les partenaires au développement.

L’économie verte suppose un 
changement de la répartition 
à l’échelle mondiale des savoirs, 
des avoirs et des pouvoirs

Les pays africains sont incités à « verdir » leur écono-
mie. L’économie verte fait figure de nouveau para-
digme à la fois possible et nécessaire. Elle est une issue 
pour les pays du Sud dans la crise, mais elle s’insère 
dans un contexte d’asymétries internationales, de 
dominance de rentabilité du capital et de logique de 
puissance des États. Sortir du dilemme croissance 
destructrice de l’environnement et économie verte 
n’est possible que par des innovations radicales dans 
les technologies mais aussi par une diversité des iti-
néraires techniques. 

Les logiques du marché doivent être fortement inflé-
chies par des normes et des politiques publiques. 
Celles-ci se situent à différentes échelles : nationales 
et des territoires (problème de gouvernance, prise de 
conscience du rôle des acteurs urbains), régionales 
(coopération entre pays et acteurs) et internationales 
(transferts de technologies, renforcement de capacité, 
financements). 

Des efforts ciblés de renforcement des capacités seront 
indispensables pour aider les pays africains à appliquer 
les nouvelles normes et réglementations techniques 
vertes. Pour que les investissements verts soient effi-
caces et largement encouragés, les obstacles auxquels 
ils se heurtent doivent être identifiés et éliminés. De 
nouveaux cadres institutionnels s’appuyant sur la 
participation, le savoir local communautaire, les  formes 
collectives de prise de décision et l’exercice d’un rôle 
efficace du secteur privé pourraient encourager un 
large soutien en faveur du passage à l’économie verte. 

Les pays africains auront besoin de sources extérieures 
de financement pour passer à une économie verte, 
notamment d’investissements bilatéraux, multilatéraux 
et privés. La nécessité de financements extérieurs est 
particulièrement critique pour les projets d’infrastruc-
ture, comme l’énergie, qui doivent être commercia-
lement attrayants pour intéresser les investisseurs 
privés. Les partenariats public-privé sont utilisés 
efficacement dans le cadre de nombre de projets 
d’infrastructures réalisés dans les pays en développe-
ment et cette formule devrait aussi être adoptée pour 
l’économie verte. L’aide publique au développement 
restera une source indispensable de financement, 
malgré les incertitudes liées aux pressions budgétaires 
dans les pays donateurs. 
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Les lignes directrices pour la responsabilité sociétale (RS) ISO 26000 
font la synthèse entre deux logiques : l’une, fondée sur les parties 
prenantes et un comportement éthique et l’autre, plus institution-
nelle, visant à aller plus loin que la conformité au droit. Déclinée au 
niveau de chacune des organisations, la RS peut être un élément de 
la gouvernance du développement durable.

origines de la responsabilité sociétale

Historiquement, la première vision de la responsabilité sociétale des entre-
prises, dite contractualiste, considère une sorte de contrat moral qui lie 
les acteurs de la société. Cette approche donne une grande importance 

au processus managérial et à la façon dont se développent les relations de l’entre-
prise avec ses parties prenantes, au-delà des seuls actionnaires.

La seconde, l’approche institutionnaliste, est apparue sur la scène internationale 
en 1997, cinq ans après Rio. Elle s’inscrit dans la prise de conscience des limites 
de la gouvernance, notamment internationale, et de la recherche de régulations 
en matières environnementale et sociale. Les entreprises sont invitées à s’engager 
de façon volontaire, au-delà des obligations réglementaires.

C’est ainsi qu’en 1997 l’initiative pour un Rapport global (Global Reporting 
Initiative) impulsée par le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronement), des entreprises et des ONG (organisation non gouvernementale), a 
permis d’élaborer un cadre de rapportage pour les entreprises, avec une batterie 
d’indicateurs. En 1999, le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, 
interpelle les entreprises lors du forum de Davos, pour qu’elles s’engagent par 
un Pacte Mondial sur neuf principes en matière de droits de l’Homme, de droit 
du travail et de l’environnement, suivis quelques années plus tard, en 2005, par 
un dixième principe sur la corruption.

Comme illustrée sur la figure Éléments clés de l’histoire du développement 
durable (voir en page suivante), l’histoire du développement durable est marquée 
par l’apparition de différents concepts s’intégrant progressivement aux précédents 
(environnement, développement durable, responsabilité sociétale, économie verte), 
mais aussi par l’influence d’acteurs qui vont porter ces nouveaux concepts. 

C’est dans ce contexte international que l’ISO a lancé la négociation sur des 
lignes directrices de responsabilité sociétale. Cette organisation internationale 
non gouvernementale, réunissant les organismes nationaux de normalisation, est 
traditionnellement dominée par le monde économique. Elle a mis en place un 

Responsabilité sociétale
Un élément de la gouvernance 

du développement durable

Directeur de recherche à l’institut Henri 
Fayol, École nationale supérieure des 
mines de saint-Étienne (France). ingé-
nieur civil des mines et docteur ès 
sciences, il a été délégué interministé-
riel au développement durable du 
gouvernement français (2004-2008). il 
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nisation francophone de Rio 2012. il a 
présidé le réseau francophone de l’isO 
26000.
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processus inédit pour l’élaboration de l’ISO 26000. 
Chaque pays membre de l’ISO a été invité à nommer 
des experts dans chacune de ces 6 catégories : gou-
vernement/pouvoirs publics, industrie ou monde des 
affaires, consommateurs, organisations non gouver-
nementales représentants des travailleurs, et enfin, 
services, support, recherche et autres. Une quarantaine 
d’organisations internationales gouvernementales et 
non gouvernementales ont aussi été associées à cette 
négociation.

Après cinq versions du texte, cinq ans plus tard, 
huit réunions internationales et la participation de 
99 pays, le texte final a reçu un fort soutien contre 
seulement cinq votes négatifs. 

Le contenu de l’iso 26000
L’ISO 26000 hybride les deux modèles, institution-
naliste et contractualiste, et ne s’adresse pas seulement 
aux entreprises, mais à tous les types d’organisations. 
Elle renforce la légitimité et l’efficience du droit, et 
donc les institutions qui les portent, en le mettant au 
cœur de l’engagement de la responsabilité sociétale. 
Applicable à tout type d’organisation, l’ISO 26000 

permet d’organiser la coopération pour le dévelop-
pement durable entre différents acteurs, publics et 
privés, de la société civile et du monde économique.

L’ISO 26000 définit la responsabilité sociétale comme 
la « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts 
de ses décisions et activités sur la société et sur l’environne-
ment, se traduisant par un comportement éthique et trans-
parent qui : 

1. contribue au développement durable, y compris à 
la santé et au bien-être de la société ;

2. prend en compte les attentes des parties prenantes ;

3. respecte les lois en vigueur tout en étant en cohé-
rence avec les normes internationales de compor-
tement ;

4. est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis 
en œuvre dans ses relations ».

Cette définition illustre bien l’hybridation des deux 
modèles identifiés ci-dessus : les points 1 et 3 appar-
tiennent à une vision institutionnaliste, alors que les 
points 2 et 4 se rattachent à une vision contractualiste.
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Lorsqu’une organisation assume sa responsabilité 
sociétale, son objectif primordial est de maximiser sa 
contribution au développement durable. Le texte 
recommande que l’organisation prenne en considé-
ration les spécificités sociales, environnementales, 
juridiques, culturelles, politiques et la diversité des 
organisations avec qui elle peut être en relation, ainsi 
que les différences de conditions économiques, en 
toute cohérence avec les normes internationales de 
comportement.

L’ISO 26000 identifie quatre principes d’origine 
« contractualiste », à savoir les principes de redevabilité 
(accountability), de transparence, de comportement 
éthique et de reconnaissance des intérêts des parties 
prenantes, et trois principes d’origines institutionna-
listes : le principe de respect du principe de légalité, 
de prise en compte des normes internationales de 
comportement et de respect des droits de l’Homme. 

L’ISO 26000 détaille ensuite sept questions centrales 
et les domaines d’action associés en matière de res-
ponsabilité sociétale, pour lesquels des informations 
sont fournies sur le périmètre de chaque question 
centrale, sur son rapport avec la responsabilité socié-
tale, assorti de considérations et de principes spéci-
fiques ainsi que les actions et attentes associées. 

Le premier domaine d’action est l’organisation elle-
même qui doit intégrer les principes de la responsa-
bilité sociétale dans les processus de décision et de 
mise en œuvre, puis aborder l’ensemble des questions 
centrales et les domaines d’action, de façon intégrée 
et holistique. Cette gouvernance comprend à la fois 
des mécanismes formels de gouvernance, reposant sur 
des processus et des structures définis, et des méca-
nismes informels, émergeant en fonction des valeurs 
et de la culture de l’organisation.

Droits de l’homme : l’organisation devrait assurer 
un devoir de vigilance et remédier aux atteintes aux 
droits de l’Homme, de façon à les promouvoir en 
matières civile et politique, économique, sociale et 
culturelle, éliminer les discriminations, notamment 
dans le domaine du travail, vis-à-vis de groupes vul-
nérables, et gérer les situations présentant un risque, 
notamment de complicité de violation des Droits de 
l’Homme. 

Relations et conditions de travail : portant sur 
les pratiques liées à l’emploi et au dialogue social 
employeur/employé, les conditions de travail, la pro-
tection sociale et la santé, la sécurité au travail et le 
développement du capital humain.

L’environnement : qui concerne à la fois la pré-
vention de la pollution et l’utilisation durable des 
ressources avec deux thèmes : l’atténuation et l’adap-
tation aux changements climatiques et la protection et 
la réhabilitation des écosystèmes et de la biodiversité. 

Loyauté des pratiques : visant la lutte contre la 
corruption et pour un engagement politique respon-
sable, le respect des droits de propriété, la promotion 
d’une concurrence loyale et de la responsabilité socié-
tale dans la chaîne de valeur. 

questions relatives aux consommateurs : 
promouvant des pratiques loyales en matière de com-
mercialisation, d’informations et de contrats, l’éduca-
tion et la sensibilisation du consommateur pour une 
consommation durable, l’accès aux services essentiels, 
la protection de la santé, de la sécurité et de la vie 
privée des consommateurs.

communautés et développement local : l’im-
plication auprès des communautés dans lesquels 
l’organisation opère l’investissement dans la société, la 
création de richesses et de revenus, d’emplois, le déve-
loppement des technologies, la santé et le développe-
ment des compétences, de l’éducation et de la culture.

La responsabilité sociétale dans 
le contexte de la gouvernance 
du développement durable

L’ISO 26000 ne vise pas à remplacer, altérer ou modi-
fier, de quelque façon que ce soit, le devoir de l’État 
d’agir dans l’intérêt public. Au contraire, ces lignes 
directrices mettent la conformité réglementaire au 
cœur de la responsabilité sociétale.

Le développement durable doit être pensé et mis en 
œuvre à tous les niveaux, c’est pourquoi les processus 
de décision, la gouvernance telle que discutée à Rio, 
sont multiniveaux. Au niveau international, les ques-
tions institutionnelles portent à la fois sur le processus 
de coordination des différentes politiques internatio-
nales avec le rôle de la Commission du développe-
ment durable ou du dispositif qui la prolongera, et 
sur le renforcement du pilier environnemental avec 
le renforcement du PNUE ou sa transformation en 
une organisation internationale. Au niveau national, 
il s’agit de Stratégies nationales sur le développement 
durable et la déclinaison des accords internationaux 
dans le droit national, et enfin, au niveau local la mise 
en place de stratégies locales de développement 
 durable (ou Agendas 21 locaux). L’ISO 26000 peut 
être le dernier volet de cette gouvernance au niveau 
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de chacune des organisations. Ces lignes directrices 
reconnaissent la légitimité des institutions de chaque 
niveau. Elles permettent de décliner les accords inter-
nationaux à travers la notion de norme internationale 
de comportement. Elles reconnaissent les législations 
nationales, et l’importance de l’identification par les 
stratégies nationales des domaines d’action pertinents 
ainsi que des initiatives et actions pertinentes en 
matière de développement durable. 

Il est donc nécessaire que les institutions reconnaissent 
la responsabilité sociétale comme un levier de mise en 
œuvre du droit et de leurs stratégies et actions. Elles 
pourraient faciliter la mise en œuvre de la RS, accom-
pagner les acteurs, mettre en place des initiatives et 
des processus faisant progresser les pratiques de RS.

Cette passerelle entre le monde des institutions et 
celui des engagements volontaires et des contrats entre 
acteurs privés, inscrite dans le texte de l’ISO 26000, 

Stratégie nationale de
développement durable

Stratégies ministérielles
Programmes d’action sectoriels

Agenda 21 local

Responsabilité
sociétale des
organisations

Diagnostics
et enjeux

Gouvernance internationale
Conventions, accords…

Normes
internationales de

comportement

Intégration
interne

Intégration
verticale Initiatives et

programmes

ISO 26000

Cadre légal national

gouvernance du développement durable :  
une architecture d’ensemble

a été établie par la diversité des parties prenantes 
conviées à écrire l’ISO 26000. Le dispositif de suivi 
mis en place par l’ISO en vue de préparer la révision 
n’assure pas sa mise en œuvre et la même mobilisation. 
Il convient donc d’organiser un dispositif ayant une 
composition voisine de celle des participants à la 
rédaction. C’est la vocation du partenariat des Nations 
unies pour le développement durable envisagé par 
l’Organisation internationale de la Francophonie. 

bibliographie
ISO 26000 (F). (2010). ISO 26000, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale. Genève : Orga-
nisation internationale de normalisation.
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« L’habitacle » de l’Homme du 21e siècle étant fonctionnelle-
ment de plus en plus urbain, les villes d’aujourd’hui sont de fait 
le réceptacle d’un ensemble de problématiques concomitantes 
à la fois économiques, sociales, culturelles et écologiques. Ainsi, 
devant la difficulté grandissante de concilier développement 
urbain et développement humain, il est essentiel pour le deve-
nir des villes et des citadins de travailler à renouer le lien entre 
l’individuel et le collectif en agissant sur l’aménagement, la 
gouvernance et la gestion des territoires, sur l’éducation et la 
citoyenneté des citadins, afin que le développement inélucta-
ble des agglomérations s’inscrive dans le durable et non dans 
l’insoutenable.

Les villes, en raison de leur rôle civilisationnel, en tant que carrefours 
de l’économie, de la culture, de la solidarité et du progrès, ont toujours 
fasciné.

Cet engouement millénaire est tel qu’en 2007, pour la première fois de 
l’histoire de l’humanité, plus de 50 % de la population mondiale est urbaine 
et dans certaines régions du monde, comme la Méditerranée, cette propor-
tion atteint déjà les 65 % et les prévisions annoncent une augmentation de 
plus de 100 millions de citadins dans les 25 années à venir !

La ville devient le futur de l’homme…
De plus, l’évolution inévitable de cette dynamique constitue assurément, à 
l’heure de la mondialisation, un critère d’attractivité pour des millions 
d’individus pour qui, vivre en ville ne relève plus d’un choix, mais d’un 
impératif, voire du « choix alimentaire », car les espaces sous influence 
urbaine restent porteurs de l’espoir vital d’une amélioration des conditions 
de vie des plus fragiles, à travers l’emploi, le logement ou encore l’accès aux 
infrastructures de santé et d’éducation.

Même si les villes sont incontestablement des lieux éducationnels et civi-
lisationnels, des moteurs puissants et incontournables du progrès par lesquels 
transitent tous les flux de capitaux, il n’en demeure pas moins que nous 
assistons simultanément à un découplage entre développement urbain et 
développement humain.

architecte Urbaniste DplG diplômé de l’Upat 
(toulouse – France), il obtient le titre d’archi-
tecte expert en 1992 et devient programmiste 
de projets de grands equipements en 2002.

il exerce en tant qu’architecte indépendant 
au Maroc depuis 1984.

président du collège National des experts 
architectes Marocains, consultant expert en 
architecture de santé publique et animateur 
de plusieurs séminaires sur la problématique 
des villes, l’environnement urbain, le dévelop-
pement durable et le développement humain, 
il est également très investi dans l’associatif.

À ce titre il est président du cobaty Maroc 
et  vice président de cobaty international 
(Fédération internationale de la construction, 
l’Urbanisme et du développement durable), 
délégué de cobaty international aux relations 
internationales (Union pour la Méditerranée 
– réseau des villes eUROMeD), président de 
la Viième conférence des OiNG/Osc Franco-
phones et du comité de suivi ainsi que vice 
président de la fondation Marocaine pour la 
Jeunesse, l’initiative et le Développement et 
membre du comité d’éthique de l’association 
solidarité Féminine.

charaf eddine Fqih BeRRaDa

Villes et développement durable
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Il est ainsi indéniable que les quelque 3,3 milliards de 
citadins que nous sommes ne pratiquons pas la même 
urbanité, d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre, 
ou même d’un quartier à l’autre !

En effet, véritables miroirs d’une société, les villes 
cristallisent les inégalités sociales, les exclusions éco-
nomiques, les ségrégations spatiales ; autant de consé-
quences souvent inhérentes à des choix d’aménagement 
de territoire, à la rigidité des affectations fonction-
nelles ainsi qu’à un développement urbain fait parfois 
dans l’urgence, au gré d’opportunités foncières, dans 
les interstices urbains ou en périphérie, laissant au 
futur le soin de résoudre les problèmes d’articulation 
et de liaison, entraînant de ce fait des changements 
radicaux dans l’organisation socio-spatiale. Celle-ci 
découle en outre d’une véritable dictature du foncier 
qui tend à faire disparaitre la mixité de nos villes, 
multipliant les enclaves résidentielles, homogénéisant 
le paysage urbain en une production standardisée, allant 
de plans types en lotissements, gommant au passage la 
dimension humaine et ses spécificités socioculturelles.

Ainsi, la métropolisation a souvent généré des villes 
aux configurations bicéphales et paradoxales dans 
lesquelles se juxtaposent sans cohabiter :

•	 ville ancienne et ville moderne,

•	 ville dense, ville fragmentée, ville étalée qui déborde 
sur les réserves agricoles de proximité,

•	 ville utile, celle de la productivité, de la finance, de 
la croissance et ville résiduelle ou dortoir,

•	 ville des citoyens et ville des citadins,

•	 ville aux prétentions hygiénistes et ville consom-
matrice de ressources, génératrice de pollution,

•	 ville de l’opulence et ville de la pauvreté,

•	 ville des solitudes extrêmes et celle des ambitions 
communes.

Les villes méditerranéennes ne sont pas en reste et se 
trouvent aujourd’hui confrontées à de lourds pro-
blèmes qui mettent en cause leur cohésion sociale et 
territoriale. Très peu ont su mener des stratégies de 
développement équilibré, permettant une densité 
urbaine soutenable et une certaine mixité sociale. La 
plupart sont aujourd’hui confrontées à une croissance 
non maîtrisée et à des situations sociales critiques :

•	 dualisme dans les niveaux de revenu,

•	 équipements insuffisants,

•	 détériorations du cadre de vie et risques sanitaires,

•	 situations de marginalisation, de conflits, voire de 
violence.

Le problème ne relève donc pas du caractère urbain 
d’une entité géographique, mais plutôt de sa gestion 
et de sa gouvernance, car les gestionnaires semblent 
avoir oublié qu’une ville, au-delà de son potentiel 
économique et industriel, constitue un formidable 
potentiel humain qu’il convient de protéger, de soi-
gner et de respecter en lui assurant les meilleures 
conditions de vie dans un environnement favorable 
où esthétique et fonctionnalité s’allient dans un équi-
libre heureux.

Par ailleurs, pour les gestionnaires de ces villes, la 
sauvegarde de l’environnement est souvent mise en 
difficulté par l’attrait de l’investissement et de l’emploi, 
une concurrence et un frein soutenu par la faiblesse de 
la législation existante ou de son application limitée.

La croissance et la productivité s’opposent alors au 
droit de la ville à se développer durablement.

Les incertitudes économiques et les contextes de 
changements profonds exigent de nouvelles formes 
de gouvernance urbaine, prenant en compte l’esprit 
du lieu, favorisant la mobilisation des forces vives de la 
société par l’implication et la concertation pour vivre 
et gérer ensemble le bien commun tout en sécurisant 
les populations les plus démunies, celles qui ont quitté 
la pauvreté rurale pour affronter la misère urbaine.

Dans l’économie mondiale, les métropoles du Sud 
restent souvent des laboratoires de recyclage de 
 modèles globalisés et non contextualisés, et nous 
savons qu’à l’horizon 2025, l’avenir du bassin médi-
terranéen se jouera largement dans les espaces urbains 
qui compteront bientôt 80 % de la population de 
l’ensemble des pays.

C’est donc indéniablement par les villes que le chan-
gement doit se faire !

Le développement durable des villes doit être un 
impératif d’action pour corriger les déséquilibres 
urbains accumulés. Il doit s’appuyer sur la prise en 
compte des considérations :

•	 économiques : il n’y a pas d’urbanisme durable sans 
prise de conscience des coûts collectifs, des coûts 
de maintenance à long terme ;

•	 sociales : il n’y a pas d’urbanisme durable sans 
recherche de la qualité de vie et création de lien 
social ;

•	 environnementales : l’urbanisme durable doit être 
écoefficient, utiliser des matériaux performants, des 
énergies renouvelables et préserver les ressources 
naturelles (eau) ;
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•	 culturelles : il n’y a pas d’urbanisme durable sans 
prise en compte de l’esprit du lieu et de la valori-
sation des savoirs-faire locaux.

Sa mise en œuvre dépend du degré de prise de 
conscience et doit être fondée sur :

•	 une forte volonté politique,

•	 des compétences techniques,

•	 une participation active des acteurs de terrain.

Le défi est important, car il faut changer la tendance 
actuelle qui impose aux villes d’être d’abord et surtout 
le support le plus efficace de la productivité ayant 
comme conséquence un urbanisme d’adaptation, 
voire de « soumission », basé sur une stratégie d’ajus-
tements constants, du fait que l’urbanisme de pro-
grammation et de planification n’est pas en adéquation 
avec les temporalités et les impératifs de la croissance.

Dès lors, le but est de mettre en résonance, en cohé-
rence et en pratique l’ensemble de ces approches, 
impératif indispensable pour « penser et panser » la 
ville et qui passe nécessairement par la reconsidération 
de l’espace urbain en l’abordant à travers l’Homme 
qui doit être à la fois sujet et objet de toutes les pré-
occupations.

L’enjeu consiste donc à apprendre à exploiter les 
possibilités considérables qu’offre la ville afin d’inscrire 
son avenir dans un développement urbain durable, 
pour qu’elle soit économiquement efficace, sociale-
ment équitable, écologiquement tolérable et cultu-
rellement plurielle.

L’objectif est de taille, mais les pistes pour l’atteindre 
sont aussi importantes que multiples :

•	 considérer que le développement durable est un 
impératif d’action ;

•	 adapter les outils de planification et de gestion 
urbaine à la rapidité des rythmes de croissance des 
villes à tous les niveaux ;

•	 considérer que la mission des acteurs de la construc-
tion est aussi un contrat de responsabilité sociale et 
que les professionnels  doivent prendre l’initiative 
de se mobiliser en tant que force de propositions ;

•	 valoriser les savoirs-faire locaux par la connaissance, 
la reconnaissance, la recherche et le développement 
ainsi que leur intégration dans un processus de 
certification ;

•	 considérer que la mobilité durable est d’abord celle 
des piétons et qu’elle n’est pas le négatif du carros-
sable en instaurant de nouveaux schémas de dépla-
cements urbains favorisant/intégrant les logiques 
piétonnes ;

•	 faire de la ville une université à ciel ouvert inscri-
vant la ville dans une dynamique éducatrice ;

•	 penser la ville multipolaire en repositionnant les 
fonctions pour faire de la mobilité davantage un 
choix qu’une obligation ;

•	 insuffler aux quartiers des spécificités capables de 
les valoriser en tant que maillon en résonance avec 
toute l’organisation de la ville ;

•	 recoudre les morceaux de ville pour reconnecter 
l’humain ;

•	 instaurer des instruments de veille pour maintenir 
les équilibres entre ville productive et ville porteuse 
d’ambitions communes. 
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À la veille du Sommet de Rio sur le développement durable, les 
multiples séances de négociations ont mis en évidence combien la 
conclusion d’un consensus à Rio entre les pays membres des Nations 
Unies était complexe, quelles que soient les convergences de vue 
sur la situation de la planète et les défis que l’humanité devra 
affronter dans les vingt prochaines années. Aujourd’hui, plus qu’en 
1992, chacun connaît la situation du monde. Les premières discus-
sions ont sélectionné une dizaine de grandes priorités, étant entendu 
que la communauté internationale a déjà mis en place des procé-
dures sur le changement climatique, la biodiversité et la désertifica-
tion ; ce sont les pénuries d’eau et d’énergie, l’insécurité alimentaire, 
la croissance anarchique des villes, la situation des océans, la grande 
pauvreté, le chômage des jeunes, la condition féminine, les catas-
trophes naturelles. En revanche, il est beaucoup moins sûr que nous 
sachions comment apporter collectivement des remèdes à ces défis 
économiques, sociaux et environnementaux, qu’ils soient actuels 
ou futurs.

Au contraire, les pays s’opposent sur des visions différentes et selon des 
fractures nouvelles. S’engager sur la voie du développement durable crée 
toujours autant d’hésitations et d’inquiétudes, bien que les pressions 

s’accentuent sur les femmes et les hommes, sur la société, sur la nature et ses 
ressources. Comment réduire le nombre de bidonvilles à la périphérie des  grandes 
agglomérations ? Quelle sera l’agriculture qui nourrira sainement 9 milliards 
d’hommes ? Quelle relation les hommes auront-ils vis-à-vis des biens communs : 
l’eau, les océans, la biodiversité, l’air, mais aussi le savoir, la résistance aux épidé-
mies, les règles du commerce, la stabilité financière, la paix ? C’est cela Rio+20, 
et c’est pourquoi cet agenda sans bornes est si difficile… Alors que pouvons-nous 
attendre du Sommet de Rio ?

Le cours actuel de la négociation à New York révèle que nos pays restent encore 
peu décidés à s’accorder sur un agenda nouveau et à proposer les actions com-
munes correspondantes. La conférence sera davantage l’occasion pour chaque 
nation d’affirmer qu’elle est engagée sur la voie du développement durable, ou 
qu’elle est prête à le faire si on l’aide, que de créer avec les autres nations des 
alliances ou des conventions nouvelles pour traiter collectivement les questions 
d’intérêt mondial. Au demeurant, certains soupçons et contentieux restent à lever.

Brice lalONDe

Nommé par le secrétaire général des 
Nations unies en décembre 2010, Brice 
lalonde est coordonnateur exécutif 
du sommet de l’ONU Rio+20. ancien 
ministre de l’environnement, il a 
 également été ambassadeur français 
chargé des négociations internatio-
nales sur le changement climatique. 
Brice lalonde a également été maire 
de saint-Briac-sur-Mer et candidat à la 
présidentielle française en 1981.

Quels résultats espérer de Rio+20 ?
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Les pays en développement, à juste titre, n’acceptent 
pas que les engagements antérieurs, mais non encore 
tenus, des pays développés soient passés par pertes et 
profits. Ils s’inquiètent de ce que ceux-ci pourraient 
saisir le prétexte de la crise pour oublier la solidarité 
et le développement économique partagé. Certains 
redoutent que les pays en développement ne disposent 
pas des mêmes chances de croissance et d’accès aux 
ressources. À leurs yeux, le discours environnemental 
pourrait camoufler un protectionnisme inavoué et la 
préservation d’avantages acquis. D’autres pays, notam-
ment les émergents, ne peuvent concevoir un discours 
qui briderait leur développement et n’offrirait pas à 
chacun de leurs concitoyens la perspective de pro-
gresser vers un niveau de bien-être occidental.

Alors, peut-on imaginer que l’on se mette d’accord ? 
Peut-on trouver les lignes de force et les incitations 
qui rassemblent, les contreparties et les compensations 
qui satisfont toutes les parties, les programmes qui 
ouvrent de vrais retours sur des investissements pour 
tous ? La recherche de l’équilibre entre les aspirations 
des uns et des autres au sein d’une vision du monde 
commune doit nous guider au Sommet Rio+20.

On peut espérer, par exemple, que la conférence ren-
force les programmes de lutte contre la pauvreté en 
proposant de fixer de nouveaux objectifs faisant suite 
à ceux du millénaire lorsque ces derniers viendront 
à échéance. Et, en même temps, qu’elle prévoit d’éla-
borer une série d’objectifs pour la classe moyenne 
mondiale. Cela constituerait une innovation majeure 
et demanderait de créer un processus nouveau asso-
ciant les institutions responsables du développement 
des pays les moins avancés à celles qui veillent à ce 
qu’il soit durable dans tous les pays. Ce serait une 
bonne chose de rapprocher, voire de fusionner, ces 
équipes. Au demeurant, peut-on accepter l’idée d’un 
développement qui ne serait pas durable ? Manifeste-
ment, si l’humanité parvient à éliminer la pauvreté, 
elle devra trouver le moyen de maintenir la ponction 
sur les ressources naturelles à un niveau tenable. 
L’année 2015 pourrait voir l’aboutissement de cette 
double recherche d’objectifs puisque c’est la date 
retenue pour passer en revue ceux du millénaire.

Dès le Sommet de Rio, on pourrait demander aux 
pays développés de montrer l’exemple et de progres-
ser en matière de consommation et de production 
durable – c’est-à-dire de réduire ce qu’on appelle 
aujourd’hui leur « empreinte écologique ». Simulta-

nément, les pays en développement pourraient par 
exemple promouvoir l’autonomisation des femmes. 
En effet, de multiples études montrent qu’une meilleure 
autonomisation – accès à l’éducation, à l’emploi, à la 
propriété, aux services financiers – contribuerait au 
développement économique, permettrait une meilleure 
gestion des ressources naturelles et amènerait les 
populations à se stabiliser d’elles- mêmes. Ce serait 
en quelque sorte le grand contrat de Rio.

On pourrait aussi partager plus équitablement les 
avancées techniques, les modèles innovants de produc-
tion et de services, fixer des objectifs de développement 
durable aux institutions financières internationales, 
ouvrir des négociations pour conclure de nouveaux 
accords internationaux dans les domaines jugés prio-
ritaires. Le dialogue se poursuivrait après Rio grâce au 
processus décrit plus haut pour l’élaboration d’objec-
tifs, et dans les vingt ans qui viennent, au travers de 
cycles de discussions, voire de négociations, sur les 
grands sujets de la planète : la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la disponibilité de l’eau et de l’énergie, 
la réduction des inégalités mondiales, la résistance aux 
catastrophes, etc.

Si un consensus était hors de portée, comment com-
prendrions-nous la résolution de l’Assemblée générale 
des Nations Unies appelant à un document politique 
ciblé1 ? Mais, d’un autre côté, que penser de certaines 
résistances à confirmer les résolutions de Rio 92 ou 
de Johannesburg 2002 ? Rio+20 devrait être l’occa-
sion d’un engagement clair de la génération actuelle 
de dirigeants à passer le témoin à leurs successeurs et 
à rester ainsi à la hauteur de la clairvoyance de leurs 
prédécesseurs. C’est pourquoi je trouve toujours 
approprié le panier de propositions présenté dans la 
version initiale des négociations, dite « zero draft ».

Les chefs d’État et de gouvernement peuvent se 
 mettre d’accord pour confirmer les principes et les 
engagements agréés depuis 1992 jusqu’à maintenant 
dans les conférences multilatérales, et pour prendre 
un ensemble de décisions sur l’économie verte et le 
cadre institutionnel du développement durable, qui 
sont les deux thèmes du Sommet. Une économie plus 
respectueuse du capital humain et naturel doit per-
mettre de créer de la sécurité, du bien-être et des 
emplois. Des étapes seraient proposées pour réfor-
mer les secteurs prioritaires retenus, que ce soit, par 
exemple, la généralisation de l’assainissement urbain 
dans le domaine de l’eau, la définition de socles de 

 1. Résolution adoptée par l’Assemblée générale A/RES/64/236, « Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif  
à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement durable », 
31 mars 2010.
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protection sociale dans la lutte contre la pauvreté ou, 
pour contribuer à la sécurité alimentaire, l’accès aux 
services informatiques dans les zones rurales. La 
conférence pourra proposer une « boîte à outils » de 
l’économie verte dans laquelle les États puiseront pour 
assurer leur propre développement ainsi que pour 
contribuer à l’environnement planétaire : la règlemen-
tation, les achats publics, la fiscalité, la certification, les 
instruments de marché, les subventions, etc. Cette boite 
à outils pourrait aussi contenir un recueil des bonnes 
pratiques et des expériences réussies servant d’exemples. 
Voilà qui dessinerait les travaux à accomplir après Rio, 
sur une période de cinq ans par exemple, chacun – y 
compris les parties prenantes – disposant ainsi des 
références nécessaires.

Pour entrer dans le détail, voici une liste de ce que 
les gouvernements pourraient décider. Commençons 
par les mesures touchant aux institutions.

•	 La relation entre la science et la définition des poli-
tiques doit être mieux organisée. La production 
d’un rapport périodique de référence sur l’État de 
la planète, sous les auspices du Secrétaire général des 
Nations Unies, avec un poste de responsable scien-
tifique à ses côtés, représentent des propositions 
solides.

•	 Les Nations Unies devraient abriter un Forum du 
développement durable qui passerait en revue les 
politiques des principaux acteurs : les États, mais 
aussi les grandes collectivités et autres organisations. 
Il permettrait de suivre l’achèvement des objectifs 
retenus à Rio et offrirait une forme de gouvernance 
débonnaire à toutes les parties prenantes. L’alterna-
tive proposée est la création d’un Conseil du déve-
loppement durable placé auprès de l’Assemblée 
générale ou du Conseil économique et social 
(Ecosoc). L’objectif recherché est l’intégration des 
différentes dimensions du développement, alors 
qu’elles sont généralement isolées dans des agences 
séparées. Au niveau national ou municipal, il en est 
souvent de même.

•	 Le renforcement de la gouvernance environnemen-
tale des Nations Unies dans la perspective d’élever 
le Programme des Nations Unies pour l’Environ-
nement au rang d’agence. Il s’agit de rendre les 
cotisations obligatoires, d’organiser la participation 
universelle de tous les États, d’élargir le mandat (par 
exemple le pilotage de la question de l’eau) et sur-
tout de coordonner les accords multilatéraux sur 
l’environnement dont la dispersion interdit toute 
vision d’ensemble et alourdit la tâche des États 
membres.

•	Un effort accru d’efficacité pour associer tous les 
acteurs du développement durable sur le terrain, 
non seulement ceux des Nations Unies (grâce au 
programme « Unis dans l’Action » qui veut rationa-
liser la présence des Nations Unies dans chaque 
pays), mais aussi par l’instauration de plateformes 
collaboratives entre pays bénéficiaire et financeurs. 
Ces plateformes, associant d’une part le gouverne-
ment du pays, son secteur privé et ses collectivités 
locales, d’autre part les institutions financières inter-
nationales (IFIs), les organismes bilatéraux d’aide 
au développement et les investisseurs privés, pour-
raient appuyer durablement les politiques de déve-
loppement nationales et régionales.

En ce qui concerne le développement, les chefs 
d’État pourraient se mettre d’accord sur quelques 
avancées majeures par rapport aux conférences pré-
cédentes. On pourrait imaginer que Rio+20 approuve 
quatre mesures phares, que les médias et l’opinion 
publique pourraient relayer et saluer, par exemple :

•	 l’accès à l’énergie pour tous d’ici à 2030. Le Secré-
taire général des Nations Unies a déjà lancé une 
importante initiative dans cette direction, couvrant 
les trois priorités du développement durable. Il s’agit 
de « Énergie durable pour tous » : l’aspect social en 
promouvant l’accès universel à l’énergie (électricité 
et énergie domestique de cuisson) ; l’aspect écono-
mique en proposant de réduire de moitié l’intensité 
énergétique par unité de PIB ; l’aspect écologique 
en doublant la part de l’énergie renouvelable dans 
le mix énergétique mondial ;

•	 l’eau et l’assainissement pour tous : il s’agit d’un 
thème prioritaire pour améliorer le bien-être, la 
santé, la condition des femmes et des enfants, ainsi 
que la sécurité. Et, bien sûr, l’eau est l’un des fon-
dements à la fois des écosystèmes naturels et des 
activités économiques. Les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) ont été un élément 
de progrès décisif, mais insuffisant. Un pas supplé-
mentaire doit être franchi, notamment pour l’assai-
nissement et la gestion de la ressource. Les chefs 
d’État pourraient adopter un triptyque inspiré de 
l’initiative sur l’énergie (social, économique et éco-
logique) : l’accès à l’eau et à l’assainissement, la 
réduction du gaspillage notamment dans l’irrigation 
et la protection des écosystèmes aquatiques, car la 
nature a aussi besoin d’eau. À cet égard, Rio+20 
pourrait confier au Programme des Nations Unies 
renforcé un rôle pivot sur l’eau, ce qui lui permet-
tra d’accéder aussitôt à la cour des grandes agences ;
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•	 des océans en bonne santé au bénéfice de tous. Le 
Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon 
cherche à convaincre les États membres d’approu-
ver un accord qui protègerait mieux à la fois les 
océans et les peuples côtiers, qui s’emploierait à 
restaurer les populations de poissons en déterminant 
des zones de protection marine et en luttant contre 
la pêche illégale, enfin en améliorant la connaissance 
et la gouvernance des mers ;

•	 le développement durable réclame de disposer d’une 
mesure du progrès humain qui intègre le capital 
naturel et le bien-être social. Depuis longtemps, les 
économistes savent qu’il faut compléter la mesure 
des performances économiques d’une nation par 
d’autres indicateurs que le seul produit intérieur brut. 
Celui-ci ne mesure que la somme des achats et des 
dépenses monétaires, ignorant l’utilité des services 
rendus gratuitement, mais surtout n’indiquant pas 
si les activités qu’il additionne sont bonnes ou mau-
vaises pour la société ou pour la nature. C’est pour-
quoi Rio+20 devra décider d’un processus pour 
fonder rapidement un nouvel instrument d’évalua-
tion du progrès économique.

Plus largement, la conférence constituerait le point 
de départ d’une coopération internationale renforcée 
entre les pays membres, mais aussi les régions, les 
parties prenantes et les institutions multilatérales, pour 
inventer une nouvelle catégorie d’objectifs de la 
famille des nations : les « Objectifs universels du déve-
loppement durable » (ODD), dont les trois mesures 
suggérées plus haut seraient des exemples.

•	 Les Objectifs du développement durable seraient 
en effet universels en ce qu’ils s’appliqueraient 
collectivement à l’humanité toute entière, mais ils 
seraient différenciés selon les situations et les 
contraintes de chaque peuple. Ces ODD peuvent 
devenir un magnifique chantier collectif associant 
tous les acteurs, toutes les intelligences et toutes les 
ressources, y compris financières. Ils contribueraient 
à faire naître un sentiment de citoyenneté planétaire. 
Leur mise en œuvre réclamera de tracer les voies 
qui mènent vers leur achèvement en précisant les 
étapes et les cibles partielles qui les étayent (par 
exemple, sur les océans), de définir comment mobi-
liser les acteurs et les moyens – y compris les finan-
cements additionnels et innovants – de mettre sur 
pied un calendrier pour les futures rencontres (par 
exemple, la conférence Habitat pour les objectifs liés 
aux villes). Autour de chacun des objectifs devront 

être créées des plateformes de collaboration et des 
coalitions d’appui. À court terme, il faut mettre en 
place un processus d’élaboration participatif qui 
permette de s’appuyer sur les connaissances et les 
acquis en faisant appel aux meilleurs experts.

•	Bien entendu, ces Objectifs du développement 
durable doivent converger avec les Objectifs du 
Millénaire pour le développement et conserver 
l’élimination de la pauvreté comme axe central. 
L’association Oxfam suggérait à ce propos que ces 
objectifs devaient se situer entre un plancher social 
et un plafond écologique. L’achèvement des objec-
tifs du millénaire doit évidemment se poursuivre, et 
sans doute se prolonger. Peut-être devront-ils être 
intégrés aux objectifs du développement durable 
ou ceux-ci être hybrides, conservant une catégorie 
qui ciblerait les pays les moins avancés.

•	Chaque objectif devra prévoir et mobiliser les 
moyens de sa mise en œuvre.

En période de récession, le chapitre des moyens de 
mise en œuvre sera l’un des points difficiles de la 
négociation. Sans doute les pays en développement 
demanderont le respect des engagements déjà sous-
crits, voire un accroissement de l’aide en leur direction, 
un fléchage des transferts financiers et des investis-
sements, un effort de formation de leurs capacités 
nationales, et un renforcement de l’appui technolo-
gique dont ils peuvent bénéficier. Les pays développés 
ou riches devront répondre à cette demande. J’ai déjà 
évoqué plus haut la création de plateformes collabo-
ratives. La réponse réside également dans le recours 
au mixage des apports de sources diverses, donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, fonds privés et publics, les 
derniers couvrant une partie du risque couru par les 
premiers. Enfin, il est clair que les budgets des pays 
développés ne suffisent plus à la tâche. Non seulement 
l’investissement économique supplante progressive-
ment l’aide au développement, mais le recours au 
financement public innovant devient indispensable 
avec – par exemple – une taxe sur les transactions 
financières. Les pistes en ont été exposées dans le 
rapport sur le financement de la lutte contre le chan-
gement climatique2 des premiers ministres Stoltenberg 
de Norvège et Zenawi d’Éthiopie au Secrétaire géné-
ral des Nations Unies en 2010.

Le soutien populaire au développement durable est 
une des conditions de la réussite. Le Sommet de Rio 92 
avait adopté dans ses 27 principes le droit à l’infor-
mation, à la participation et à la justice en matière 

 2. http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF%20Report.pdf,  
5 novembre 2010.

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/Documents/AGF_reports/AGF%20Report.pdf
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d’environnement. C’est le principe numéro dix. La 
Commission régionale européenne des Nations Unies 
l’a transcrit dans les législations nationales de ses États 
membres au moyen de la Convention d’Aarhus que 
certains proposent de généraliser au monde entier. Il 
est donc possible que des processus soient lancés par 
les autres commissions régionales des Nations Unies 
en vue de procéder à cette généralisation.

Dans cet effort d’ouverture à la population, les pays 
membres doivent encourager les Nations Unies à pro-
poser, avec les parties prenantes concernées, de nou-
velles avancées :

•	 le lancement sur Internet d’un outil partagé qui 
permette d’enregistrer les engagements en matière 
de développement durable souscrits par les acteurs 
de la société, notamment les entreprises et les col-
lectivités locales dont l’action est déterminante. Ce 
serait un « registre des engagements » (compendium 
of commitments) qui permette ensuite de vérifier que 
ceux-ci sont tenus ou en voie de l’être. Il serait utile 
à l’établissement des rapports au Forum du dévelop-
pement durable pour le suivi des futurs Objectifs 
de développement durable (ODD). Il appartiendrait 
aux parties prenantes, mais serait parrainé par les 
Nations Unies ;

•	 la préparation d’une convention internationale sur 
la responsabilité environnementale et sociale des 
entreprises ;

•	 le suivi par le Secrétaire général des Nations Unies 
des 30 recommandations issues des « Dialogues du 
développement durable » lancés par le gouverne-
ment brésilien du 16 au 19 juin prochains à Rio de 
Janeiro et dont le recueil sera présenté aux chefs 
d’État lors du Sommet.

Car Rio+20 verra coexister, et si possible converger, 
plusieurs pistes qu’emprunteront des acteurs  différents. 
Les gouvernements négocieront une déclaration 
flanquée, je l’espère, d’un plan d’action. Les entre prises 
et les collectivités locales prendront des engagements 
publics qui seront consignés dans le registre. Les asso-
ciations, les fondations et les instituts pourront éga-
lement s’engager et enregistrer leurs décisions. Enfin, 
la société civile, et plus spécifiquement les internautes 
du monde entier, pourront discuter en ligne pour 
préparer les « Dialogues du développement durable » 
(www.riodialogues.org). Ils auront la possibilité de 
voter pour sélectionner les recommandations qu’ils 
souhaitent voir transmettre aux chefs d’État et de 
gouvernement au cours des quatre tables rondes de 
haut niveau prévues pour le Sommet du 20 au 22 juin 
prochains. Ces Dialogues représentent donc l’inno-
vation la plus spectaculaire pour moderniser une 
conférence internationale, en expérimentant une 
forme de démocratie directe originale.

Et, c’est au fond autant dans ces innovations, la par-
ticipation populaire et la présence des chefs d’État 
que dans la déclaration des gouvernements, les plans 
d’action, le registre des engagements et l’agenda arrêté 
pour ces vingt prochaines années que le Sommet de 
Rio marquera un tournant.

http://www.riodialogues.org
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@http://www.unccd.int/en/pages/
default.aspx

La dégradation des terres et les effets de la sécheresse hypo thèquent 
cet Avenir que nous voulons. Rio+20 est une occasion historique 
pour lever cette hypothèque 

Les terres sont notre allié naturel. Elles sont essentielles pour l’accès à l’eau, 
à l’énergie et à la nourriture des générations présentes et futures. De la 
fertilité, de la vitalité de leurs couches arables, c’est-à-dire des sols,  dépendent 

aussi l’adaptation aux changements climatiques et le renforcement de la résilience 
des populations et des écosystèmes affectés ou vulnérables.

La compétition pour l’accès à cette ressource limitée que sont les terres est forte 
et s’exacerbe. Il est en effet prévu que, d’ici 2030, la demande de nourriture, 
d’énergie et d’eau augmentera respectivement d’au moins 50 %, 45 % et 35 %. 
Cela signifie qu’aucune décision conséquente et responsable en matière d’usage 
des terres ne peut plus être prise sans un examen exhaustif des synergies possibles 
et arbitrages nécessaires.

Malheureusement, l’activité humaine continue à exposer les terres à un taux de 
dégradation sans précédent et nous avons tendance à oublier que les terres sont 
une ressource naturelle limitée. Dans les faits, 75 milliards de tonnes de sols 
fertiles disparaissent tous les ans et plus de 25 % des terres de la planète sont dans 
un état de dégradation très avancée. Les politiques publiques et les cadres de 
développement ont souvent mésestimé voire ignoré les capacités et les limites 
d’autorégénération des sols. Par ailleurs et malgré quelques succès parcellaires, la 
lutte contre la désertification demeure l’un des plus grands défis environnemen-
taux et de développement de notre temps. 

Cette situation accroît le stress hydrique, l’insécurité alimentaire et énergétique, 
limite la croissance des nations, enracine les populations touchées dans la pauvreté 
et hypothèque le développement durable à tous les niveaux et tout particulière-
ment dans les zones sèches qui abritent aujourd’hui 38 % de la population de la 
planète, dont une part considérable des plus pauvres et vulnérables au monde.

À la conférence de Rio+20 la communauté internationale devra capitaliser le 
chemin parcouru et les leçons apprises depuis le Sommet de Rio de 1992 afin 
de lever cette hypothèque sur notre avenir commun.

Rio 1992 : une timide prise de conscience
En juin 1992, le Sommet de la Terre a généré les trois Conventions dites de Rio 
que sont la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention 

secrétaire exécutif de la convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (clD).

architecte de profession, il a été 
ministre de l’environnement, de l’Ha-
bitat et de l’Urbanisme du Bénin de 
1999 à 2005. au fil des ans, il a acquis 
une connaissance directe du processus 
de la clD en sa qualité de chef de 
délégation à la conférence des parties 
à la clD, à la convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques et à la convention sur la 
diversité biologique.

M. Gnacadja a présidé plusieurs confé-
rences ministérielles internationales 
ayant trait à l’environnement et au 
développement durable.

en mars 2003, à Washington, il s’est vu 
décerner le « Green award 2002 » par 
la Banque mondiale.

luc GNacaDJa

Les priorités de la convention 
sur la désertification

http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
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des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULD) qui a accueilli en mai 2012 sa 195e partie 
contractante. Cependant, alors que la prise de 
conscience de la communauté mondiale face aux 
changements climatiques et à la perte de biodiversité 
s’est considérablement accrue depuis 1992, le rôle 
essentiel des terres et des sols pour l’humanité demeure 
encore obscur pour beaucoup. De surcroît, les risques 
liés à leur dégradation et pesant directement sur les 
moyens de subsistance des populations ne reçoivent 
pas encore toute l’attention qu’ils méritent. 

new york 2011 : l’urgence 
réaffirmée par l’Assemblée 
générale des nations unies 

En septembre dernier, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a organisé une réunion de haut niveau sur le 
thème « désertification, dégradation des terres et sécheresse 
dans le contexte du développement durable et de l’éradication 
de la pauvreté ». Plus d’une centaine de chefs d’État et 
de gouvernement, ministres, hauts représentants et 
plénipotentiaires y ont exprimé leur préoccupation 
face à l’accélération de la dégradation des terres dans 
tous les écosystèmes et à la montée en puissance de 
ses effets néfastes tels que l’insécurité alimentaire, les 
migrations forcées, le réchauffement climatique, la 
déforestation, la perte de biodiversité et l’instabilité 
politique, compromettant de fait le développement 
durable et l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour 
le développement.

Ces mêmes personnalités ont par ailleurs et à juste 
titre, demandé de renforcer la mise en œuvre de la 
CNULD comme cadre global d’action et de suivi de 
la lutte contre la dégradation des terres.

juin 2012 : L’opportunité 
politique de Rio+20

La prochaine Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable, dite « Rio+20 », qui se dérou-
lera au Brésil en Juin 2012, offre l’opportunité à la 
communauté mondiale de réaffirmer son engagement 
en faveur du développement durable. L’un des prin-
cipaux résultats attendus de cette conférence est l’éta-
blissement d’Objectifs de développement durable 
(ODD).

Les ODD doivent se centrer sur ces ressources natu-
relles que les 7 milliards de personnes vivant aujourd’hui 
sur notre planète doivent utiliser en commun. Ils 
doivent être de nature prospective et prendre en compte 

des problématiques qui ne sont encore qu’émer gentes. 
Nous savons aujourd’hui les défis qui attendent l’hu-
manité au cours des 20 prochaines années. Il s’agit de 
sécuriser l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’énergie. 
Le caractère intégré de ces ODD sera, par conséquent, 
indispensable pour garantir leur réalisation.

L’ampleur du défi
La population mondiale devrait atteindre 9,3 milliards 
en 2050. Déjà, pour soutenir la production alimentaire 
nécessaire en 2030, nous aurons besoin de 120 mil-
lions d’hectares supplémentaires en terres agricoles, 
soit une superficie équivalente à celle de l’Afrique du 
Sud. Ces besoins ne pourront être atteints sans la 
préservation des terres fertiles et la restauration des 
terres dégradées. Malgré cette importance cruciale, 
12 millions d’hectares, soit trois fois la superficie de 
la Suisse, sont perdues chaque année en raison de la 
dégradation des terres et de la désertification, ce qui 
représente une perte de production de 20 millions de 
tonnes de céréales. La cause principale est l’exploita-
tion non durable des terres consacrées à l’agriculture 
et l’élevage, bien souvent aggravé par de mauvaises 
politiques publiques, mais aussi par les changements 
climatiques. Parallèlement, la compétition pour 
l’accès à la terre ne cesse de croître : agriculture, fores-
terie, pâturages, mais aussi production d’énergie, 
urbanisation et extraction des matières premières. 
Globalement, 1,5 milliard de personnes, pour la plu-
part des femmes et des enfants, sont directement 
touchées par ce phénomène.

Par ailleurs, la dégradation des terres et la désertifica-
tion incitent à repousser toujours plus loin la frontière 
agricole. Entre 1980 et 2000, 80 % des terres nouvel-
lement cultivées ou pâturées en région tropicale ont 
été gagnées sur les forêts primaire et secondaire. Ceci 
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remet de facto en question l’atteinte des objectifs 
d’Aichi sur la biodiversité, ainsi que ceux du protocole 
de Kyoto alors même que la gestion durable des  terres 
peut contribuer pour 40 % aux efforts d’atténuation 
des changements climatiques.

Les zones sèches sont au cœur de ce défi. Elles sont 
très vulnérables à la dégradation du fait de l’aridité et 
de la rareté de l’eau ; elles méritent toute notre atten-
tion. Accueillant plus d’un tiers de la population 
mondiale, elles représentent 44 % de tous les systèmes 
cultivés du monde et abritent 50 % de son cheptel. 
En d’autres termes, les zones sèches sont essentielles 
à la sécurité alimentaire globale.

pour un objectif de 
développement durable 
sur l’utilisation des terres

La seule façon d’assurer et de sécuriser l’accès à l’ali-
mentation, à l’eau et à l’énergie en particulier pour 
les pauvres en milieu rural est de veiller à une utili-
sation durable des terres. À cette fin, Rio+20 devrait 
adopter un objectif sur la gestion durable des terres 
et de l’eau pour tous et par tous en s’engageant pour 
un monde où le taux net de dégradation des terres 
serait nul ; un monde où la dégradation est prévenue, 
voire évitée et où tout hectare de terre dégradée est 
compensé par une superficie au moins équivalente 
de terre restaurée.

Les zones non encore dégradées doivent être préser-
vées par l’adoption de pratiques durables. Les terres 
déjà dégradées doivent être restaurées pour rétablir 
leur fertilité et leur productivité. 

L’Objectif de développement durable et ses sous-
objectifs pourraient être formulés comme suit :

•	 objectif de développement durable : gestion durable 
des terres pour tous et par tous ;

•	 sous-objectif 1 : taux net zéro (nul) de dégradation 
des terres en 2030 ;

•	 sous-objectif 2 : taux net zéro (nul) de dégradation 
des forêts en 2030 ;

•	 sous-objectif 3 : les politiques de gestion des risques 
de sécheresse mise en œuvre avant 2020 dans tous 
les pays sujets à la sécheresse.

Maintenir des sols de qualité et restaurer des terres 
dégradées dans les zones sèches peut garantir la sécu-
rité alimentaire, réduire la pauvreté rurale et la faim 
et renforcer la résilience des populations et des éco-
systèmes aux grands défis environnementaux. Globa-
lement, environ 1,5 milliard d’hectares de terres 

peuvent être restaurés notamment via l’agroforesterie 
et l’exploitation à petite échelle. Des solutions pra-
tiques à la désertification existent et sont d’ores et 
déjà mises en œuvre avec succès par les communau-
tés locales à travers le monde. Les techniques de 
régénération naturelles et d’agroforesterie gérées 
directement par les agriculteurs dans de nombreuses 
régions en sont de parfaits exemples.

voies et moyens d’atteindre 
un taux net zéro ou nul 
de dégradation des terres 

Les taux actuels de la dégradation des terres exigent 
une nouvelle série de mesures audacieuses devant être 
approuvées lors de la Conférence dite Rio+20. Se 
fixer un objectif de développement durable ambi-
tieux, mais réalisable sur la dégradation des terres n’est 
que la première étape.

Le renforcement du cadre international actuel est par 
ailleurs nécessaire pour garantir les actions à l’échelle 
et au rythme requis. La CNULD est le seul instru-
ment juridiquement contraignant, liant l’environne-
ment et le développement à la gestion durable des 
terres. Sans nécessairement amender la Convention, 
d’autres mécanismes juridiques pourraient être envi-
sagés, comme un protocole sur les terres et les sols.

Enfin, une évaluation économique exhaustive de la 
dégradation des terres de même que l’établissement 
d’une autorité scientifique mondiale sur les terres et 
les sols sont indispensables pour fournir des données 
scientifiques crédibles et indépendantes.

Notre survie dépend de cette poignée de terre. Respectons-
la, et elle nous fournira nourriture, énergie, refuge et nous 
ceindra de beauté. Devrions-nous en abuser, et le sol 
s’effondrera et mourra, emportant l’humanité avec lui.

Ce texte écrit il y a 3500 ans dans les Védas de l’Inde 
ancienne conserve toute sa pertinence aujourd’hui.

Vingt ans se sont écoulés depuis que le Sommet de 
la Terre a rassemblé les décideurs mondiaux pour 
définir une vision commune pour notre développe-
ment durable. Mais aujourd’hui, la dégradation des 
terres, la désertification et la sécheresse hypothèquent 
cet Avenir que nous voulons.

Une solution doit être trouvée. 

Si nous ne le faisons pas aujourd’hui, ce sera plus coû-
teux et difficile demain. Nous le savons, et les géné-
rations futures sauront que nous le savions. Soyons 
audacieux, levons l’hypothèque que constitue la 
dégradation des terres sur notre devenir commun. 
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président de la République du Niger.

@http://www.presidence.ne/

Mon pays, le Niger, a eu l’honneur d’abriter récemment deux impor-
tantes rencontres dans le cadre de la préparation de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable qui aura lieu en 
juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil.

Il s’agit de la Conférence tripartite Afrique- Brésil- France sur la Coopération 
technique et scientifique en matière de Lutte contre la Désertification et du 
Forum international francophone « Jeunesse et emplois verts », tenus à Niamey 

respectivement du 24 au 25 octobre 2011 et du 16 au 20 janvier 2012.

Si la première conférence constituait le premier jalon d’une mobilisation visant 
à ce que le thème majeur de la lutte contre la désertification soit inscrit à l’agenda 
de Rio+20, la deuxième rencontre invitait la jeunesse francophone à réfléchir 
sur l’économie verte, les emplois verts et le développement durable, thèmes 
centraux du présent forum.

Il me plaît de souligner que des efforts importants ont été accomplis par mon 
pays pour la mise en œuvre de l’agenda 21 issu du Sommet de la Terre de 1992 
et des accords multilatéraux sur l’environnement qui en ont découlé à savoir : la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

Dans ce cadre, un Plan national de l’environnement pour un développement 
durable composé de six programmes prioritaires, a été adopté en avril 2000 et 
mis en œuvre.

Si la mise en œuvre de l’Agenda 21 a permis une large prise de conscience et 
des progrès non négligeables au plan opérationnel, il n’en demeure pas moins 
que des efforts encore plus significatifs soient nécessaires pour faire face à  l’ampleur 
et à l’acuité des problèmes environnementaux actuels.

À cet effet, les nouvelles initiatives en faveur du développement durable et plus 
spécifiquement celles orientées vers l’économie verte constituent de réels motifs 
d’espoir.

issoufou MaHaMaDOU

Faire face à l’ampleur des problèmes 
environnementaux actuels1

 1. Extraits de l’intervention du président de la République du Niger au Forum francophone 
préparatoire à Rio+20, forum tenu à Lyon en février 2012.

http://www.presidence.ne/
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L’inscription de ce thème à l’agenda de la conférence 
de Rio+20, qui convie à l’examiner dans les contex-
tes du développement durable et de l’éradication de 
la pauvreté, de même que le thème relatif au cadre 
institutionnel du développement durable, augurent 
de l’avènement d’un monde encore plus résolument 
engagé dans la gestion durable de l’environnement.

L’économie verte devra toutefois reposer sur certains 
principes importants de la déclaration de Rio, notam-
ment le principe des responsabilités communes mais 
différenciées, et respecter les réalités et l’espace poli-
tique de chaque pays.

À l’évidence, le passage à une économie verte efficace 
nécessitera un accroissement substantiel des investis-
sements dans le domaine de l’environnement, l’accès 
aux technologies respectueuses de la nature ainsi que 
le renforcement des capacités notamment pour des 
pays comme le mien.

Le programme de renaissance du Niger que j’ai pro-
posé à mes concitoyens à l’occasion de la récente 
élection présidentielle au Niger, est conçu dans une 
perspective de développement durable et propose une 
véritable révolution verte à travers l’initiative « 3-N », 
les « Nigériens Nourrissent les Nigériens ».

Cette révolution verte a des dimensions alimentaire, 
écologique, énergétique et industrielle, et s’inscrit 
dans le cadre de la promotion d’un développement 
agricole et rural durable dont l’objectif essentiel est 
d’assurer un accroissement soutenu de la production 
alimentaire afin d’améliorer la sécurité alimentaire.

Ainsi, tout en améliorant la résilience des popula-
tions  face aux crises et catastrophes, cette initiative 
qui s’accorde avec les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, permettra de créer des milliers « d’em-
plois verts » et des revenus pour réduire la pauvreté, 
gérer les ressources naturelles et protéger l’environ-
nement. En somme, il s’agit de faire en sorte que la 
sécheresse ne soit plus synonyme de famine au Niger.

Nous sommes conscients qu’il y a nécessité de ren-
forcer la gouvernance environnementale internatio-
nale, à travers, entre autres, un cadre institutionnel 
cohérent, afin de promouvoir l’intégration équilibrée 
des piliers économique, social, environnemental et 
culturel du développement durable.

Cependant, comme je le mentionnais plus tôt, la 
construction du développement durable nécessite la 
mobilisation de ressources financières beaucoup plus 
importantes au plan mondial.

À cet égard, l’on se rappellera qu’à l’issue du Sommet 
de Rio en 1992, la Conférence des ministres respon-
sables de la planification économique et du dévelop-
pement de la Commission des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) avait adopté, en mai 1993, les straté-
gies africaines pour la mise en œuvre de l’Agenda 21.

Ce document, avait effectué un classement en sept 
points des préoccupations majeures de l’Afrique en 
matière d’environnement et de développement durable, 
pour un coût de mise en œuvre chiffré à l’époque à 
environ 2500 milliards de dollars US.

C’est l’occasion d’attirer l’attention sur le fait que la 
mobilisation des ressources devra figurer en bonne 
place lors de la Conférence Rio+20.

À cet égard, il convient de rappeler l’engagement des 
pays développés à allouer 0,7 % de leur PIB aux pays 
en développement dans le cadre de l’aide publique 
au développement (APD), de même que la nécessité 
d’honorer l’engagement de doubler l’aide à l’Afrique 
à l’horizon 2010, tel qu’énoncé lors du Sommet du 
G-8, tenu à Gleaneagles, en juillet 2005.

En invitant nos propres pays à plus d’efforts malgré 
les difficultés du contexte financier actuel, il est éga-
lement impérieux d’encourager la communauté 
internationale à honorer les engagements pris dans le 
cadre des accords de Copenhague et de Cancún sur 
le changement climatique, notamment la création 
d’un Fonds vert pour le climat auquel les pays en 
développement auraient directement accès. 
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président de la République du congo.

À Rio en juin 1992, des responsables de tous les continents ont pris, 
pour la première fois, la peine de réfléchir ensemble aux consé-
quences de nos comportements et aux menaces qui en découlaient 
pour l’environnement.

Il leur a fallu du courage, car il s’agissait de tout remettre en cause, de dénon-
cer le fait que nous étions embarqués sur un navire en passe de devenir un 
vaisseau fantôme.

Cent soixante-treize (173) chefs d’État et de gouvernement ont adopté, lors de 
ce premier sommet de la Terre, ce que l’on a appelé l’Agenda 21.

C’est ainsi qu’est née une promesse d’espoir, la promesse d’un nouveau monde.

Il y était question d’éradiquer la pauvreté, de renforcer le rôle des travailleurs et 
des agriculteurs. Il y était question d’une nouvelle vision du commerce et de 
l’industrie, de transfert des techniques et de technologies écologiquement ration-
nelles, de coopération et de création de capacités nouvelles.

Il y était question d’une gestion responsable des ressources de la planète. Vingt 
ans depuis Rio, dix ans depuis Johannesburg !

Qu’est-ce qui a changé ?

Quelles promesses ont été tenues, quels engagements ont été respectés ? Peu, j’ai 
le regret de le constater, peu par rapport aux enjeux. Au moins, avons-nous 
conscience que notre planète est réellement en danger et qu’il nous faut la 
protéger, la préserver ? 

Cette conscience, plus nécessaire que jamais, peut favoriser l’émergence d’un 
nouvel humanisme. Elle est liée au respect d’un environnement qui permette, à 
long terme, à tous les habitants de la Terre, de se nourrir, de se loger, de se vêtir, 
de s’instruire, de travailler et de vivre en bonne santé.

Elle est liée au respect de l’Autre, à la qualité de vie des générations à venir.

Ce nouvel humanisme est lié à une culture des Hommes qui ne considèrent plus 
la nature comme un milieu hostile, mais qui la respecte, au lieu de vouloir la 
soumettre aveuglément, sans jamais lui obéir. Une culture des Hommes qui 
mettent leurs découvertes au service d’un mieux-être de tous, au bénéfice de 
notre planète. Pour ce faire, il faut connaître la Terre et lui être reconnaissants. @http://www.presidence.cg/site/

s.e.M. Denis sassOU N’GUessO

La position commune 
de l’Afrique pour Rio+201

 1. Extraits de l’allocution du président de la République du Congo au Forum francophone 
préparatoire à Rio+20 tenu à Lyon, en février 2012.

http://www.presidence.cg/site/


88 liaison énergie-francophonie

Malheureusement, force est de constater que nous 
n’en prenons pas encore la voie, englués dans nos 
contradictions, dans nos paradoxes, dans nos atermoie-
ments et nos refus délibérés.

Nous n’arrivons pas à nous départir de cette vision 
binaire où l’économie et l’environnement sont anta-
gonistes alors que nous savons tous que si nous ne 
parvenons pas à coupler ces deux termes, ce n’est pas 
une civilisation qui disparaîtra, mais toute trace de 
civilisation.

Nous avons cru au progrès. Ce progrès a réussi, sous 
certaines latitudes, à améliorer le bien-être, mais le 
moteur du progrès s’est emballé et plus personne 
n’écoute ceux qui ne cessent de répéter qu’on a 
oublié le frein. Il y a un tel vrombissement que les 
voix de la sagesse sont étouffées. Il est temps de nous 
maîtriser, il est temps de nous ressaisir.

Nous n’avons plus le choix : nous devons réduire la 
vitesse pour négocier ensemble le nouveau tournant 
de l’humanité. Nous devons trouver de nouveaux 
moteurs de la raison et de la confiance. C’est le che-
min qu’il nous faut ouvrir largement maintenant, 
précisément dans quatre mois, à l’occasion de Rio+20.

La bonne nouvelle, jeunes gens, nous vient d’Afrique !

L’Afrique fait partie de ceux qui marchent en pre-
mière ligne sur le chemin nouveau. Elle le fait avec 
conviction et détermination.

En vingt ans, en matière de développement durable, 
l’Afrique a réalisé des progrès étonnants concernant 
particulièrement la gouvernance, la viabilité écono-
mique et environnementale, ainsi que la création 
d’institutions.

Dans notre sous-région, l’Afrique centrale, la conscience 
des enjeux nous a engagés résolument dans la protec-
tion des forêts du Bassin du Congo qui constituent 
l’un des poumons de l’humanité.

Dans cet ordre de préoccupations, mon pays, la Répu-
blique du Congo, a abrité en juin 2011 le premier 
sommet des trois plus grands bassins forestiers du 
monde : le bassin de l’Amazonie, le bassin du Bornéo-
Mékong et le bassin du Congo.

Le 6 novembre dernier, nous avons lancé l’ambitieux 
Programme National de Reboisement et d’Affores-
tation qui doit, en dix ans, sur toute l’étendue du 
territoire national, couvrir une superficie d’un million 
d’hectares de plantations forestières.

Mais, les avancées réalisées par l’Afrique en matière 
de développement durable sont exposées à des menaces 
qui pourraient ruiner tous nos efforts. Il s’agit prin-
cipalement des effets néfastes des changements cli-
matiques, de la rareté de l’eau, de l’épuisement de la 
biodiversité et des écosystèmes, de la désertification, 
de la faible capacité de résistance aux catastrophes 
naturelles, de l’urbanisation rapide et non planifiée, 
de la pauvreté, voire de la misère.

L’Afrique, jeunes gens, est déterminée à préserver la 
dynamique de développement dans laquelle elle s’est 
engagée.

Voilà qui justifie toutes nos impatiences et toutes les 
attentes que nous plaçons dans la prochaine Confé-
rence de Rio.

L’Union africaine considère Rio+20 comme une 
occasion supplémentaire susceptible de permettre à 
l’humanité de placer réellement, concrètement et 
définitivement le développement durable au cœur de 
ses priorités. L’Afrique va à cette conférence mondiale 
avec conviction et espoir.

Elle s’y présentera unie, parlant d’une seule et même 
voix : celle qu’il m’a été demandé de porter sur la base 
d’une position commune et unique.

Le consensus africain pour Rio+20 est construit pour 
l’essentiel sur la nécessité de promouvoir pour notre 
continent, un nouveau modèle de développement 
plus ouvert et plus soutenable qui prenne appui sur 
l’économie verte comme moyen de parvenir au déve-
loppement durable. Il est, à ce sujet, réconfortant de 
constater que tous nos pays ont commencé, grâce à 
un processus consultatif, à recenser les possibilités et 
les moyens d’une transition harmonieuse vers l’éco-
nomie verte.

La déclaration commune de l’Afrique sur Rio+20 
souligne également les retards et les défaillances de la 
Communauté internationale dans la tenue des engage-
ments liés à la réalisation du développement durable 
en Afrique. Il s’agit, entre autres, de cinq engagements, 
cinq comme les doigts d’une main :

1. l’engagement des pays développés d’allouer 0,7 % 
de leur PIB aux pays en développement dans le 
cadre de l’aide publique au développement ;

2. l’adoption d’une solution équitable et durable sur 
la dette des pays en développement en vue de son 
annulation totale et de l’accroissement des flux de 
financement concessionnel ;
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3. la nécessité de la mise en œuvre des Plans de Bali 
et de Johannesburg relatifs à l’appui technologique, 
au renforcement des capacités et au transfert des 
technologies ;

4. la mise en œuvre des Accords de Copenhague et 
de Cancún sur les financements accélérés supplé-
mentaires, notamment la création d’un Fonds vert 
auquel les pays en développement auraient direc-
tement accès ;

5. l’urgente nécessité que la voix de l’Afrique soit 
prise en compte dans toutes les institutions inter-
nationales et dans la gouvernance internationale.

L’importance capitale d’un appui de la Communauté 
internationale à l’Afrique, n’exonère pas, tant s’en 
faut, les pays africains de leur responsabilité dans la 
recherche des voies et moyens de leur développement.

La position commune de l’Afrique pour Rio+20 a, 
en outre, relevé l’importance du cadre institutionnel 
relatif à la gouvernance internationale de l’environ-
nement. Nous avons de plus en plus besoin d’une 
Organisation des Nations Unies spécialisée pour 
l’environnement, avec un mandat international clair.

C’est ainsi que l’Afrique propose que le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement devienne 
une Agence spécialisée des Nations Unies, avec 
 Nairobi, au Kenya, pour siège.

Nous comptons sur le soutien de la Francophonie. 

cap estria, gabon 2011

Photo : Faouzia Abdoulhalik.
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Stockholm 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002, nous 
voilà de nouveau à Rio de Janeiro pour nous engager, à en croire les 
intentions et déclarations de toutes les catégories d’acteurs de 
développement confondues, sur des pistes d’actions concrètes pour 
une meilleure gestion des ressources de l’environnement, une 
réduction drastique sinon l’éradication de la pauvreté afin d’assurer 
le développement durable.

Ambition réaliste et réalisable, puisque le potentiel humain, scientifique, 
technique, technologique et financier dont disposent les pays de la com-
munauté internationale pourrait permettre d’atteindre ces objectifs, si 

toutefois la volonté et l’engagement politiques requis y répondent et acceptent 
concrètement le changement du système et du modèle actuels de développement 
qui ont montré leurs faiblesses et limites.

Dans le numéro que vous avez en main, vous venez de lire des articles pertinents 
d’éminentes personnalités de l’espace francophone auxquelles votre revue LEF 
a donné la parole et ouvert ses pages. Elles ont toutes été témoins et/ou acteurs 
du développement durable pendant les 4 dernières décennies, qui ont vu l’émer-
gence et l’affirmation des questions d’environnement et de développement 
durable face aux contraintes et difficultés économiques, financières, sociales et 
écologiques vécues par les populations de la planète toute entière. Ces hautes 
personnalités ont d’une manière ou d’une autre donné de leur temps et contri-
bué, comme francophones, aux différentes études, réflexions, actions et organi-
sations menées par les communautés locales, nationales et internationales en 
faveur de la protection des ressources naturelles pour un développement durable. 
Elles mettent ainsi à profit leurs expériences et participent à travers ces articles 
aux conseils, suggestions et orientations attendus de la conférence de Rio+20 
pour la prise en charge de solutions opérationnelles concernant des programmes 
de développement durable.

Il peut être noté aujourd’hui, au niveau international, l’existence d’une conscience 
environnementale pour le développement durable, qui s’est progressivement 
imposée avec l’adoption, entre autres, d’outils tels que :

•	 Le PNUE créé après Stockholm 1972 ;

•	 La déclaration de 27 principes du développement durable, l’agenda 21 et les 
conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique, la lutte 
contre la désertification après Rio 1992 ;

•	 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies en 2000 ;

Après-Rio 2012, que faire ?

@fatimata.dia@francophonie.org

Juriste environnementaliste, titulaire 
d’un Diplôme d’Études supérieures 
spécialisées en finances et banques et 
d’un Diplôme d’Études approfondies 
en sciences de l’environnement. elle a 
dirigé, de 1990 à 1995 au sénégal, le 
programme pilote de développement 
agro-sylvo-pastoral intégré du pNUD-
FaO (programme des Nations Unies 
pour le développement). De 1999 à 
2007, elle a assuré les fonctions de 
directrice de l’environnement et des 
Établissements classés au Ministère 
de l’environnement et de la protection 
de la Nature. elle a été, durant cette 
période, au centre de la convention-
cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques et de son proto-
cole de Kyoto. elle a aussi coordonné 
le projet d’élaboration de la stratégie 
nationale de développement durable. 
elle a régulièrement participé comme 
négociateur à l’élaboration, par les 
Nations Unies, des accords Multilaté-
raux sur l’environnement (génération 
Rio) pour le compte du sénégal. Depuis 
septembre 2007, Fatimata Dia touré 
dirige l’institut de l’énergie et de l’en-
vironnement de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie, basé à 
Québec.

Fatimata Dia touré

mailto:fatimata.dia%40francophonie.org?subject=
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ApRès-Rio 2012, que FAiRe ?

•	 Le plan d’action mondial pour le développement 
durable après Johannesburg 2002 ;

•	 Les déclarations du G8, du G20 pour des engage-
ments financiers à l’endroit des pays développés à 
attribuer 0,7 % de leur PNB à l’aide publique au 
développement.

Dix ans après le dernier sommet mondial sur le déve-
loppement durable de Johannesburg, les avancées 
notées en la matière ne sont pas significatives face à 
l’ampleur des difficultés rencontrées (crise écono-
mique et financière intense, impacts négatifs des 
changements climatiques, crise énergétique, perte 
accélérée de la biodiversité, sécheresse-désertification, 
inondations, pollutions et nuisance, etc.). Le constat 
de la situation socio-économique, écologique et finan-
cière de l’ensemble des pays développés et en dévelop-
pement de la planète n’est pas reluisant. Il a entraîné, 
dans le cadre de la préparation de cette conférence 
de Rio+20, une demande de renouvellement d’un 
engagement politique renforcé des pays pour le déve-
loppement durable. Cette demande constitue le 
1er point de l’ordre du jour, suivi de la réalisation d’un 
bilan critique des actions entreprises et de la prise en 
charge de questions émergentes, notamment l’éco-
nomie verte, comme élément moteur de lutte contre 
la pauvreté pour le développement durable, et la 
gouvernance du développement durable.

La possession de tous ces éléments d’analyse issus des 
expériences du passé et de la maîtrise des outils recen-
sés depuis Stockholm 1972 permettrait, dans la dyna-
mique de préparation de Rio+20, d’envisager, pour 
les 2 prochaines décennies, des actions dont l’opéra-
tionnalisation serait à portée de main et réalisable, si 
les valeurs de solidarité, de partage, d’équité, de diver-
sité linguistique et culturelle, et de démocratie sont 
partagées par le plus grand nombre. Le premier som-
met de Rio a marqué, comme le dit Monsieur le 
Secrétaire Général de la Francophonie, je le cite : « un 
moment important de la conscience humaine ». Celui 
de juin 2012 devrait renforcer la prise de conscience 
en confirmant la place de l’humain au cœur du déve-
loppement durable. Les atouts existent.

En termes de perspectives d’actions, il serait indiqué 
que :

1. L’engagement politique, annoncé pour le dévelop-
pement durable par les pays développés comme 
ceux en développement depuis Rio 1992, se tra-
duise concrètement dans tous les secteurs socio-
économiques et à tous les niveaux. Il faudra passer 
de la notion de concept à la pratique avec des 

exercices de planification intégrée, participative et 
transdisciplinaire sur des visions à long terme, 
puisqu’il s’agira de réviser et de changer les métho-
dologies d’approche du développement. Ce nou-
veau paradigme de développement durable, qui 
prend en compte les dimensions économique, 
sociale, culturelle et environnementale de chaque 
secteur, nécessite un changement dans la démarche, 
qui sera basé sur l’expertise, les compétences et les 
capacités humaines, techniques, technologiques, 
scientifiques et financières requises à cet effet. 

Des initiatives sont entreprises dans ce domaine avec 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies locales, 
nationales et régionales de développement durable 
dans les pays et régions, tel que demandé dans le plan 
d’action de Johannesburg. Elles sont à renforcer avec 
un besoin de coordination et de participation holis-
tique de tous les acteurs de développement durable.

L’OIF, à travers son organe subsidiaire l’IEPF, y œuvre 
déjà de manière spécifique avec l’exécution de l’axe 1 
de la mission D « Coopération dans la lutte contre la 
pauvreté pour un développement durable et solidaire » 
de son cadre stratégique décennal. Comme contri-
bution francophone à Rio+20, il a été produit, en 
collaboration technique avec la Chaire en éco-conseil 
de l’Université du Québec à Chicoutimi, une étude 
analytique de la gouvernance du développement 
durable avec l’élaboration de fiches « Profil pays », don-
nant un portrait national du développement durable 
dans 53 des 56 États et gouvernements membres de 
l’OIF. Le but est de disposer d’une base de données 
nationale, qui sera régulièrement mise à jour selon 
l’évolution du développement durable dans chaque 
pays au cours des prochaines décennies, et ce, sur la 
base des objectifs de développement durable attendus 
de Rio+20. Dans cette dynamique, la responsabilité 
de tous (secteurs public et privé, sociétés civiles, ONG, 
associations, élus locaux, parlementaires) est engagée. 
La mise en place des stratégies de développement 
durables sera indispensable dans l’atteinte de ces 
objectifs dont le suivi et l’évaluation pertinents 
dépendront des structures et mécanismes nationaux, 
régionaux et mondiaux à mettre en place pour 
l’environnement et le développement durable.

2. Des questions émergentes telles que l’économie 
verte soient maîtrisées pour soutenir l’exploitation 
écologiquement rationnelle des ressources de l’envi-
ronnement, jouer un rôle moteur dans la création 
d’emplois verts et contribuer efficacement à l’éra-
dication de la pauvreté. Pour cela, des  programmes 
de formation et de renforcement de capacités en 
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économie verte dans tous les secteurs de dévelop-
pement économique et social, dans toutes les 
disciplines scientifiques et techniques et au niveau 
des industries et entreprises publiques et privées 
devraient être encouragés et mis en place.

L’OIF compte à son actif, dans le cadre de son pro-
gramme Maîtrise des outils de gestion de l’environ-
nement pour le développement (MOGED) de l’IEPF, 
des sessions de formation sur l’économie de l’envi-
ronnement et l’évaluation environnementale straté-
gique considérées comme des éléments de l’économie 
verte. Elle a aussi entrepris en prélude de la conférence 
de Rio+20 et en application d’un engagement de 
la déclaration du 13e Sommet des Chefs d’États et 
de gouvernements (Montreux, 2010) sur la gestion 
durable des forêts, de faire une étude sur « Les forêts 
et l’économie verte dans le contexte de la lutte contre 
la pauvreté et du développement durable ». Cette 
étude, menée en partenariat avec la Chaire en éco-
conseil et un groupe d’experts francophones des 
institutions de pays en développement d’Afrique et 
de pays européens, a permis d’identifier à partir d’ana-
lyses d’expériences concrètes des propositions de 
solutions et des pistes d’actions réalisables pour pro-
mouvoir l’économie verte, comme moyen de lutte 
contre la pauvreté et pour le développement durable 
dans le secteur forestier.

Les actions de la Francophonie pour la maîtrise de 
l’économie verte pour le développement durable vise-
ront principalement l’exploitation des résultats de cette 
étude. La méthodologie de gestion agro-sylvo-pastorale 
intégrée des forêts a été mise en exergue comme 
orientation pratique et concrète pour assurer la dura-
bilité de l’exploitation des ressources de cet écosys-
tème. Elle devra assurer une utilisation concertée et 
transdisciplinaire des ressources forestières, une syner-
gie entre les acteurs concernés (agriculteurs, éleveurs, 
forestiers) et générer des revenus durables. La réussite 
de ces actions dépendra des programmes de sensibi-
lisation, d’information et de formation élaborés et 
dispensés dans une dynamique de bonne gouvernance 
où la responsabilité de tous les acteurs bénéficiaires 
est engagée, selon la notion de partage équitable des 
revenus. L’exploitation parcellaire et en silo devrait 
être bannie pour développer l’économie verte dans 
le secteur forestier. 

La Francophonie se positionne ainsi, dans l’après-Rio 
2012, pour accompagner ses membres dans la maîtrise 
de ces questions émergentes et indispensables pour 
lutter contre la pauvreté et réussir le développement 
durable. 

Photo : Luc Valiquette 

Formation Moged au cameroun, 2007
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 13 au 15 juin 2012 
 

 Concertation des experts francophones : État des négociations et note de décryptage de Rio+20 
 

Mercredi 13 juin 2012, 13h30-15h00, Salle à préciser 
 

Session de Dialogue avec la société civile 16 au 19 juin 2012 
 

  

 Événement organisé par la République du Congo et de l’OIF - Forêts, économie verte et lutte contre la 
pauvreté 

 

Samedi 16 juin 2012, 15h30-17h00, Salle T-4 à RioCentro 
 

 Événement  organisé par l’OIF - Partenariat sur la contribution des Organisations à la responsabilité 
sociétale : apport de la norme ISO 26 000 

 

Dimanche 17 Juin 2012, 13h30-15h00, Salle P3-B, RioCentro 
 

     
verts : Initiatives francophones, leçons apprises et perspectives  
 

Dimanche 17 juin 2012, 17h30-19h00 : Salle P3-A RioCentro 
 

 Concertation des experts francophones - Forêts,  Économie verte et lutte contre la pauvreté et profil 
national de la gouvernance du développement durable dans l’espace francophone 
 

Lundi 18 juin 2012, 13h30-15h00, Salle à préciser 
 

 Événement  organisé par la République du Niger 
 

Mardi 19 juin 2012, heure, titre et lieu à préciser 
 
 

Conférence mondiale des Nations Unies : Segment de haut niveau  20 au 22 juin 2012 
 

 Concertation francophone de haut niveau - Après Rio+20 : Des perspectives d’action dans l’espace 
francophone 
  

  
 
 Evénement parallèle du Secrétariat du groupe des ACP et de l’OIF - Coopération sud-Sud et triangulaire 

: solutions innovantes pour la mise en œuvre des Objectifs du Développement durable. Solidarité et par-
tenariats pour l'accès universel à l'énergie 

  

    
 
 
 

 

  Programme provisoire des activités de la Francophonie à Rio+20

3e session du Comité préparatoire de la Conférence

Événement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Niger et l’OIF - Jeunesse et emplois

Jeudi 21 juin 2012 (SUR INVITATION)

Jeudi le 21 juin 2012 (SUR INVITATION)
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L’iePF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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