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Introduction 

D ès sa création en mars 1970 à Niamey au Niger sous le nom d’Agence de coopération culturelle 
et technique (aCCT), la Francophonie s’est voulu un espace de solidarité entre les pays membres. 

Cette solidarité s’est tout d’abord manifestée au sein des instances internationales sous la forme de 
plaidoyer pour une coopération équilibrée en faveur des jeunes États nouvellement indépendants. 
Elle est ensuite devenue une coopération technique respectueuse de la diversité culturelle dans des 
domaines aussi stratégiques que l’éducation ou la jeunesse. Cette ambition originelle de rapports 
équilibrés entre les pays membres et de cohabitation pacifique entre les peuples a rapidement amené 
l’organisation à mettre l’accent sur les thèmes de la démocratie, des droits de l’homme, de la lutte 
contre la pauvreté ou de la protection de l’environnement. 

La Francophonie prit donc une part active au Sommet mondial de la Terre de Rio en 1992 et 
contribua à l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à New York en 
2000. Elle participa également au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg 
en 2002 et s’engagea résolument dans la mise en œuvre des conclusions de ces rencontres interna-
tionales en adoptant son cadre stratégique décennal à Ouagadougou en novembre 2004. Ce cadre 
réaffirma la nécessité d’une solidarité accrue «  pour faire de la mondialisation une dynamique maî-
trisée et essentiellement positive pour l’ensemble de l’humanité  », nécessité devenue plus évidente 
encore aujourd’hui.

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable tenue en juin 2012 – appelée 
RIO+20 pour le 20e anniversaire du Sommet de la Terre de Rio-1992 – était ciblée sur deux thèmes, 
soit l’économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du développement durable et le 
cadre institutionnel du développement durable. Son document final est intitulé L’avenir que nous voulons. 
L’une des innovations majeures de ce document est l’accord sur un processus global pour l’adoption 
d’Objectifs de Développement Durable (ODD) fondés sur l’action 21 et le Plan de mise en œuvre 
de Johannesburg et respectant les principes de Rio (1992), tout en tenant compte de la différence de 
contexte, des ressources et des priorités de chaque pays. Ces ODD devront être conformes au droit 
international, s’appuyer sur les engagements précédemment pris et contribuer à la mise en œuvre 
intégrale des textes issus des grands sommets économiques, sociaux et environnementaux. 

Outre ces qualités propres, les ODD devront être cohérents et intégrés dans le programme de 
développement de l’ONU pour après 2015. L’adoption des ODD se fera concomitamment avec 
l’évaluation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dont la réalisation intégrale 
et rapide reste pour les États membres un engagement ferme. Pour préparer les ODD de portée 
mondiale qui devront être adoptés par l’assemblée Générale des Nations Unies, le document de 
Rio+20 prévoit la mise en place «  d’un mécanisme intergouvernemental transparent et participatif  
concernant les ODD, ouvert à toutes les parties prenantes  », pour conduire le processus d’élabo-
ration de ces objectifs. Un groupe de travail ouvert (GTO) a été créé à cet effet en janvier 2013. Il 
est composé de représentants choisis par les États membres au sein des cinq groupes régionaux de 
l’ONU, avec une représentation géographique juste, équitable et équilibrée1. 

1. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la Conférence L’avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1.§ 248.
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L’Organisation internationale de la Francophonie a pris une part active à Rio+20 en conduisant 
plusieurs travaux préparatoires comme le Forum international jeunesse et emplois verts de Niamey 
(FIJEV 2012) ou le Forum préparatoire de Lyon (France, février 2012) et en organisant une ving-
taine d’opérations et événements parallèles en marge des travaux de la conférence. Ceci constitue 
une grande richesse qui peut alimenter le processus global des Nations Unies pour l’adoption des 
ODD.

De même, fidèles aux engagements antérieurs de l’Organisation, les chefs d’État et de gouver-
nement de  la Francophonie ont clairement affirmé dans  la Déclaration du Sommet de Kinshasa 
d’octobre 2012 leur engagement à participer activement à la formulation et à la réalisation des 
objectifs du développement durable ainsi que leur détermination à mettre en œuvre des stratégies 
nationales de développement durable afin de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté 
et à la préservation des ressources de l’environnement. Cet engagement est pris tout en rappelant 
l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre une solidarité renforcée et une stratégie d’action concertée 
au sein de la Francophonie, dans l’esprit des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
afin de peser davantage dans les débats et instances internationaux consacrés à ces questions. 

Pour mettre en œuvre ce qui précède, le Secrétaire général de la Francophonie a écrit aux Chefs 
d’État et de gouvernement en décembre 2012 une lettre dans laquelle il souligne que «  la partici-
pation d’un nombre significatif  d’États membres de la Francophonie à ce groupe de travail ouvert 
est essentielle  ». Il a rappelé que la Francophonie s’est fait reconnaître dans de nombreux domaines 
d’intérêt potentiel pour les ODD, notamment sur les questions de droits de l’Homme, de la démo-
cratie et de la paix, de l’environnement ou de l’économie et de la solidarité. Elle s’efforce également 
toujours de faire prendre en compte la dimension culturelle du développement et le rôle de la 
diversité. De ce fait, la Francophonie ne peut être absente du processus de définition et d’adoption 
des ODD. 

C’est dans ce contexte qu’une initiative de l’Organisation a été prise avec comme objectif  prin-
cipal d’élaborer la contribution de la Francophonie au processus des Nations Unies pour l’adoption 
d’Objectifs  de Développement Durable  (ODD)  suivant  les  enjeux,  les  intérêts  et  les  spécificités 
des États et Gouvernements membres. Les enjeux prioritaires que l’Organisation a retenus pour sa 
contribution aux ODD sont les suivants  : les modes de consommation et de production durables, 
l’éducation de la jeunesse et l’accès à l’emploi notamment pour les jeunes, la transition énergétique 
et l’énergie durable pour tous ainsi que la prise en compte de la dimension culturelle dans le déve-
loppement durable en se basant sur une gouvernance respectant les principes de démocratie, de la 
paix et des droits de l’Homme.

Un groupe de quatre experts du Nord et du Sud a travaillé de manière itérative sous la direction 
de l’IFDD et avec un comité de pilotage mis en place par l’Organisation. Le présent rapport fait la 
synthèse de leurs quatre rapports sous forme d’argumentaire pour une contribution au processus 
ODD des Nations Unies concernant les enjeux prioritaires retenus ci-dessus. Il comporte trois 
parties  :

•  les acquis et la valeur ajoutée de l’OIF concernant une série d’enjeux prioritaires pour le 
développement durable ;

•  les engagements de Rio+20 concernant ces enjeux prioritaires que la Francophonie pourrait 
contribuer à mettre en œuvre ;

•  des propositions de formulation de quelques ODD sur ces enjeux prioritaires.
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I
Champs prioritaires pour les ODD  
et valeur ajoutée de l’OIF

L’  oiF est une organisation multilatérale déterminée à travailler de façon transversale (ou 
transsectorielle) pour améliorer les impacts à court et long terme des politiques de développe-

ment durable pour l’ensemble de l’humanité, avec une solidarité accrue. L’organisation a affirmé dès 
2004 dans la Déclaration de Ouagadougou (§9)  : la nécessité de cette solidarité accrue (encore plus 
évidente encore aujourd’hui) «  pour faire de la mondialisation une dynamique maîtrisée et essentiel-
lement positive pour l’ensemble de l’humanité  ». Tout processus de développement durable est une 
réponse à ce besoin de dynamique maîtrisée et l’OIF y contribue en «  exerçant une influence dans 
les affaires internationales et en contribuant à relever certains défis de la mondialisation2  ». Le Forum 
de Lyon3 a d’ailleurs confirmé récemment cet attachement de la Francophonie à une mondialisation 
maîtrisée au bénéfice de tous.

Sur le plan économique et social, l’OIF lie entre eux des pays ayant des niveaux de production, de 
consommation et de revenu différents, motivés favorablement à l’égard d’un mode de développement 
durable. Dans ce contexte, la diversité culturelle et économique de l’OIF est un atout pour pouvoir, en 
tant qu’acteur des relations internationales et espace de coopération4, contribuer par la concertation 
à orienter l’action des pays francophones vers les objectifs universels d’un développement durable, 
au-delà des clivages économiques.

Sur le plan environnemental, les liens entre pays ayant le français en partage sont générateurs 
d’un potentiel de convergences, voire même de leadership pour l’OIF dans certains domaines. La 
Francophonie jouit, par exemple, d’une diversité biologique extraordinaire sur les territoires de l’en-
semble des pays membres, une présence dans tous les grands biomes et types d’écosystème et des 
programmes de recherche et de développement de capacités déjà en œuvre dans ces domaines. Et le 
fait de disposer d’un langage commun et d’un référentiel commun sur les expressions culturelles est 
un atout pour comprendre et promouvoir le changement de modes de vie avec une approche cri-
tique des concepts économiques mondialisés qui déterminent trop de pratiques de consommation et 
de production favorisant une marchandisation abusive des ressources du développement, y compris 
des patrimoines environnementaux. 

2.  Intervention  de monsieur Clément Duhaime, Administrateur  de  l’OIF,  «  Premiers  éléments  de  réflexion  pour  l’action  future  de 
l’OIF  », Paris, le 13 juin 2012, point 8. Citation du premier CSD.

3.  Forum préparatoire à Rio+20 de l’OIF qui réunit à Lyon (France) du 5 au 9 février 2012 ses États et gouvernements membres, sa 
communauté scientifique, ses responsables locaux et sa société civile pour un dialogue constructif  visant à formuler des propositions 
concrètes. 

4.  Intervention  de Monsieur Clément Duhaime, Administrateur  de  l’OIF,  «  Premiers  éléments  de  réflexion  pour  l’action  future  de 
l’OIF  », Paris, le 13 juin 2012, point 7.
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L’OIF a donc de nombreux atouts et s’est en outre donné pour mission d’associer tous les 
acteurs du développement durable5, avec une conscience du rôle crucial des femmes et des jeunes. 
Ces deux groupes majeurs6 font en effet l’objet de programmes particuliers de la Francophonie pour 
que leurs attentes soient prises en compte dans les programmes sectoriels des opérateurs.

Enfin, sur le plan conceptuel, un atout supplémentaire de la Francophonie est sa définition du 
développement durable plus structurée et orientée vers l’action que celles communément citée dans 
le Rapport Brundtland7. Cette définition est celle de la Déclaration de Ouagadougou (para 12)  : 

«  Pour nous, chefs d’État et de gouvernement des pays membres de la Francophonie, le développe-
ment sera durable s’il repose sur cinq piliers, à savoir 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  ».

I.1 Gouvernance du développement durable, démocratie,  
 paix et droits de l’Homme

Du fait de sa répartition géographique sur les cinq continents, l’espace francophone, à l’instar 
des autres régions du monde, est le siège de nombreux conflits et violences bloquant toute dyna-
mique de développement et de prospérité. Ces blocages accentuent la pauvreté et la vulnérabilité de 
millions de personnes dont la majorité est constituée de femmes et d’enfants. Les guerres, les vio-
lences ethniques ou religieuses, l’absence de démocratie sont autant d’obstacles au développement 
de nombreux pays. 

Consciente de ce constat, la Francophonie considère qu’une véritable dynamique de développe-
ment durable requiert une reconnaissance, une protection et une promotion effectives des droits de 
l’Homme dans leurs dimensions civiles, politiques, sociales, culturelles et économiques. Cette recon-
naissance et cette protection sont indispensables à une gouvernance démocratique de l’application 
des politiques publiques de développement durable, y compris celles en faveur de l’élimination de 
la pauvreté.

5. Bilan de la Francophonie en développement durable, 20 ans après le Sommet de la Terre (Rio,1992), point V.5. 

6.  Action 21 qui a défini à Rio les rôles de neuf  groupes majeurs, y compris les partenaires sociaux classiques, ONG…

7. CMED (1987) – Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre avenir à tous. Rapport de la Commission mondiale 
sur l’environnement et le développement (appelé Rapport Brundtland), Montréal, Éditions du Fleuve.  :  «  Le développement durable est un 
mode de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs  ». Cette citation du Rapport Brundtland est trop souvent tronquée de la phrase suivante qui souligne ses prio-
rités sociales et ses aspects techniques et d’organisation sociétale  : «  Deux concepts sont inhérents à cette notion, soit le concept de 
«  besoins  », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, ainsi 
que l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociétale impose sur la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et à venir  ». 
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Le champ de la gouvernance est de ce fait considéré par la Francophonie comme un champ 
transversal prioritaire du développement durable. Il a été mis en avant dès les Conférences des 
ministres de la Justice de Paris de 1981, 1989 et 2008, du Caire de 1995 ainsi que celle de Bamako de 
2005 devenue la référence pour l’Organisation ainsi que la Déclaration de Luxembourg de 2000 sur 
l’égalité hommes-femmes. Il est reflété dans la définition du développement durable de l’Organisa-
tion adoptée à Ouagadougou en 2004 (voir plus haut) et s’est traduit par un engagement explicite 
des États membres à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques de développement basées 
sur des  stratégies nationales de développement durable. Cette volonté  fut  confirmée  récemment 
dans la Déclaration de Kinshasa en octobre 2012  : 

«  Nous saluons la participation de la Francophonie à la conférence de Rio+20 et l’esprit de com-
promis qui a prévalu pour l’adoption de la déclaration intitulée L’avenir que nous voulons 
qui s’en est suivie. Nous affirmons notre engagement à participer activement à la formulation 
et la réalisation des objectifs du développement durable inscrits dans cette déclaration et notre 
détermination à mettre en œuvre des stratégies nationales de développement durable (SNDD) 
afin de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté et à la préservation des ressources de 
l’environnement » (…).(§4) .

L’OIF a beaucoup investi sur les stratégies de développement durable (SDD), particulièrement 
depuis l’adoption de son Cadre stratégique décennal à Ouagadougou en 2004. Cet acquis important 
de l’OIF dans la perspective de l’après 2015 sera certainement sollicité pour accentuer son action 
d’accompagnement de ses pays membres dans la construction de visions globales et intégrées pour 
la réalisation des futurs Objectifs de Développement Durable (ODD). Les SDD de nouvelles géné-
rations, qui seront ciblées sur la réalisation des ODD, devront en effet adopter, pour leur conception 
et leurs mises en œuvre, des modes de gouvernance reposant sur la proximité, la concertation, la 
participation, l’équité et l’égalité des chances. 

Les stratégies de développement durable et l’OIF

Des séminaires, ateliers et autres activités de recherche-action, de sensibilisation et de renforcement 
des capacités des pays membres de la Francophonie ont beaucoup travaillé au cours des deux pré-
cédentes décennies à la réalisation des enjeux concrets des SNDD. L’OIF a réalisé une série d’outils 
capitalisant sur les résultats de ses travaux et sur les expériences des pays membres dans la collection 
«  Points de repère  »  : dès 2007, un guide d’élaboration d’une SNDD ainsi qu’un manuel d’orientations 
pour la mise en œuvre d’une revue par les pairs ont été édités et mis à la disposition des pays.

L’OIF a réalisé des fiches de gouvernance du développement durable dans 56 des États membres en 
préparation de Rio+20. Elles décrivent l’état d’un champ par pays sur le plan du cadre institutionnel, de 
la coordination stratégique des politiques publiques, des interactions entre les paliers (national, infra 
et supranational), de la prise en compte et du renforcement des capacités des parties prenantes dans 
les prises de décisions de politiques publiques ainsi que du suivi et de l’évaluation de ces politiques. 

Ces fiches constituent des bases pour l’établissement d’une situation de référence dans la perspective 
du suivi de l’agenda de développement post-2015. Globalement, ces fiches ont permis de montrer 
que, si 44  % des pays membres ont inscrit le développement durable dans un texte juridique de portée 
nationale (Constitution, loi, etc.), seuls 30  % sont dotés de SDD, tandis que, dans 41  % des pays, des 
stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) tiennent lieu de politique publique de référence pour le 
développement. 
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Par ailleurs, l’OIF, à travers l’IEPF (l’actuel IFDD,) a mis à l’actif  de la Francophonie plus de 
25 ans d’expérience internationale dans l’accompagnement des pays membres pour défendre leurs 
intérêts et faire entendre leurs voix dans les négociations internationales sur l’environnement et le 
développement. 

au niveau national, elle soutient aussi le renforcement des capacités institutionnelles et humaines 
pour la mise en place de politiques de développement durable en appuyant les pays dans des exercices 
de validation de leurs SDD. 

L’accompagnement institutionnel aux niveaux national et international des pays membres a 
été complété en 2011 par un nouveau programme francophone d’appui au développement local 
(Profadel) afin de renforcer la proximité au niveau local. Ce programme, conduit selon une démarche 
participative et solidaire, vise à doter les collectivités des zones rurales et périurbaines bénéficiaires 
de plans locaux de développement.

La  réflexion et  la préparation de ces nouveaux modes de gouvernance doivent être  instaurées 
suffisamment tôt pour être opérationnels dès 2015. Un élément important des politiques publiques 
en général et des SNDD en particulier exige une responsabilité sociétale dans les organisations (RSO) 
(dont les entreprises  : RSE) (ISO 26000), norme dans l’adoption de laquelle l’OIF, par l’entremise de 
l’IEPF/IFDD, a joué un rôle majeur et l’égalité homme-femme pour laquelle également l’Organisation 
a adopté une stratégie en 2010.

I.2 Culture, diversité culturelle et développement durable
Tout au long du processus qui va de Rio à la période post-2015, la Francophonie a développé 

ses engagements en s’orientant progressivement en faveur d’un développement durable enraciné 
dans ses propres fondements culturels et linguistiques. au milieu de la dernière décennie, la Charte 
de la Francophonie (antananarivo, 2005) a rappelé les fondements de l’OIF en les situant dans 
une perspective globale qui tiennent compte «  des mutations historiques et des grandes évolutions 
politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIe siècle8  ». Cette Charte 
a donc assuré la possibilité d’une liaison étroite entre les fondements et l’action de la Francophonie, 
d’une part, avec un renouvellement des enjeux globaux présents et à venir, et particulièrement son 
attachement au développement et au développement durable, d’autre part. 

Le lien entre culture et développement durable dans l’histoire de la Francophonie ne s’est pas 
développé de façon linéaire, mais il s’est construit et enrichi diversement pour devenir plus étroit. 
Un socle nouveau a ainsi été progressivement consolidé par les engagements de l’OIF en faveur du 
développement durable depuis le début des années 1990  : 

•  Le VIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage de 
Hanoi (Viêt-Nam), 14-16 novembre 1997, prévoit développer, autour d’un espace de culture 
et de communication, les technologies de l’information et de la communication (TIC), leur 
accès, leurs usages en liaison avec l’éducation et les industries culturelles, mais la dimension 
du développement durable n’y est pas encore fortement soulignée9. 

•  Le Xe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage de 
Ouagadougou en 2004 est nettement plus fondateur car il exprime une double préoccupa-
tion d’un «  développement attentif  à  la diversité culturelle et  linguistique, même si c’est  la 
dimension culturelle qui participe au développement, sans préciser véritablement la nécessité 
de sa durabilité10  ». 

8. http://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie.pdf.

9. VIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Hanoi (Viêt-nam), 14-16 novembre 1997. 
[http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Plan_action_SOM_VII_16111997.pdf].

10. Xe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Ouagadougou (Burkina Faso), 26-27 novembre 2004 
[http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_X_27112004.pdf].
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•  Parallèlement, l’adoption du Cadre stratégique décennal de la Francophonie lors du Xe Sommet 
des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Ouagadougou en 
2004 fait ce travail de liaison de façon approfondie, à la fois en faveur de la sauvegarde de la 
diversité culturelle et linguistique et du développement des TIC et en faveur du développement 
dans son ensemble11. 

•  Le XIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage de 
Bucarest en 2006 porte son attention sur les TIC et la société du savoir mais afin de «  favo-
riser l’émergence et le développement d’une société de l’information inclusive12  ». 

•  Le XIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage de 
Québec de 2008 se centre sur le développement durable, mais sans l’associer véritablement 
à la dimension culturelle13. 

•  En revanche, le XIVe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français 
en partage à Kinshasa en 2012 établit plus solidement le lien entre Francophonie et gouver-
nance environnementale, en l’inscrivant dans le processus de négociation de Rio +2014.

Ce chemin tracé par la Francophonie s’appuie donc sur ses bases historiques et sur ses valeurs en 
particulier  : une coopération d’États fondée sur le partage de la langue et des cultures, devenues ainsi 
plurilinguisme, diversité culturelle et pluralisme, une coopération entre le Nord et le Sud et sur chaque 
continent, la même valeur d’ouverture à l’avenir d’une humanité diverse et la même volonté de protec-
tion des diversités pour elles-mêmes et pour l’avenir de l’humanité. au fur et à mesure que le lien entre 
culture et développement durable a été renforcé, et sur la base des acquis de la Francophonie, les axes 
de l’action culturelle de l’OIF en faveur d’un développement durable ont été précisés  : 

•  une reconnaissance de la diversité culturelle comme porteuse d’éléments favorables au déve-
loppement durable, la diversité culturelle étant indissociable des droits culturels. La diversité 
culturelle  constitue  une  richesse  profitable  au  changement  des  comportements  en  faveur 
d’une évolution des modes de production et de consommation durables. Il s’agit de veiller 
à la diversité des formes de développement en s’appuyant sur la diversité des patrimoines 
culturels et naturels, mais aussi sur les patrimoines immatériels ;

•  des programmes et des actions orientés contre les formes d’inégalités les plus invalidantes 
pour le développement durable, particulièrement au travers de l’éducation pour tous (EPT), 
de l’accès à la culture, aux infrastructures culturelles et informationnelles à l’éducation pour 
le développement durable (EDD) ;

•  l’accent placé sur le potentiel de développement des secteurs culturels qui sont, ainsi que l’a 
souligné l’UNESCO, des vecteurs d’activités économiques, de croissance et d’emplois pour 
l’ensemble des États ; ces secteurs bénéficient notamment des tendances favorables d’un tou-
risme mondial motivé par la richesse, l’identité et la diversité des patrimoines culturels, et sont 
ainsi favorables à la création d’un tourisme durable. 

11. Xe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Ouagadougou, Burkina Faso 26-27 novembre 2004 
[http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Cadre_strategique.pdf].

12. XIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Bucarest (Roumanie), 28-29 septembre 2006 
[http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_XI_29092006.pdf].

13. XIIe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Québec (Canada), 17-19 octobre 2008 
[http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Declaration_SOM_XII_19102008.pdf].

14. XIVe Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Kinshasa (RDC), les 13 et 14 octobre 2012 
[http://www.francophonie.org/IMG/pdf/SOMMET_XIV_Decl_Kinshasa_2012.pdf].
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L’accès à la culture, le numérique et les médias, le tourisme durable  
dans la Francophonie

L’accès à La cuLture par La Lecture — Les centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) 
ont été lancés dès 1986 par la Francophonie afin de satisfaire les attentes des populations situées en 
milieu rural. Ce programme a permis en 20 ans l’implantation de 225 de ces centres dans 18 pays 
d’Afrique, de l’océan Indien, de la Caraïbe et du Proche-Orient. Dans un rapport intitulé Centres de 
lecture et d’animation culturelle, vingt ans d’expériences dans les pays francophones, l’OIF a analysé 
l’impact de ces centres sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il ressort qu’en 
facilitant l’accès aux savoirs, ces centres ont un impact social et économique décisif sur plusieurs des 
Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies15. Ces centres et les Maisons du 
savoir ont aussi la capacité de jouer un rôle emblématique favorable au développement durable.

Le soutien aux médias et au numérique — L’ensemble des programmes relatifs au développe-
ment de l’accès à l’information, à l’usage des médias et aux TIC peuvent venir en appui de l’éducation 
au développement durable, en s’appuyant sur les outils mis en œuvre par l’OIF  : le fonds Francophone 
des inforoutes, les maisons des savoirs créés par l’Organisation internationale de la Francophonie, 
l’Association internationale de maires francophones en partenariat avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie et TV5, les actions en faveur de la production audiovisuelle, adossées en particulier par 
le fonds francophone de production audiovisuelle du Sud.

tourisme et patrimoines durabLes — Depuis le milieu de la décennie précédente, des actions 
menées notamment dans les pays du Sud en faveur du tourisme durable ont été associées aux patri-
moines culturels et naturels16. Issus du processus de Marrakech, plus de quarante projets se sont 
développés en faveur de la normalisation du tourisme durable. Cette dimension de l’action culturelle, 
fondée notamment sur les patrimoines culturels et naturels, est sans doute la plus liée directement au 
développement durable. La Francophonie a engagé une réflexion approfondie17 sur cette dimension 
qui se poursuit notamment à l’IFDD18 et contribue à la mise en place de stratégies nationales de 
développement durable en mesure de développer une dimension importante pour l’économie, l’emploi 
des jeunes, la diversité culturelle et le développement durable.

Sous tous ces aspects, la Francophonie, parce qu’elle trouve ses racines dans la diversité cultu-
relle, linguistique et son attachement aux droits de l’Homme, parmi lesquels les droits culturels 
mis en avant par l’UNESCO, contribue à une approche holistique du développement durable qui 
embrasse et promeut sa dimension culturelle. Pareille approche, que ce soit dans le cadre de l’urba-
nisation massive de la population, comme à l’égard des risques de relégation des populations rurales, 
entend asseoir un développement durable fondé sur le déploiement des «  capabilités  »  humaines, 
autrement dit, au-delà de l’accès aux ressources (eau et énergie au premier chef), à l’autonomie de 
chacun concernant ses modes de vies et ses rapports à l’environnement. 

15. OIF, CLaC, 20 ans d’expérience dans les pays francophones [http://www.francophonie.org/IMG/pdf/CLaC_Francais-2.pdf].

16. Groupe de travail international sur le développement du tourisme durable 
 [http://www.agora21.org/international/ ressources/rio+20/social et économique/tourisme/trois ans de parcours pour le tourisme durable.html].

17. Le tourisme durable dans l’espace francophone. De la valorisation des patrimoines culturels et naturels vers une économie verte, IEPF, 
 [http://www.francophonie.org/IMG/pdf/NoteConceptuelle_LEF_Tourisme_Durable.pdf].

18. Appel à communication sur le tourisme durable dans l’espace francophone  : de la valorisation des patrimoines culturels et naturels vers une économie verte, IFFD 
[http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog13/LEF94_appel_Tourisme_durable_v2.pdf]. 
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Centrale dans les préoccupations de la Francophonie depuis ses origines, la diversité culturelle 
au sens le plus large est donc aujourd’hui pleinement reconnue comme un vecteur du développe-
ment durable. Elle est caractéristique d’une fonction essentielle de transformations des modes de 
vie en assurant une transmission, également liée à l’éducation, des connaissances concernant les 
patrimoines et enjeux du développement durable. Elle participe donc à l’ensemble des objectifs du 
développement durable.

I.3 Éducation, jeunesse et emploi durable des jeunes
L’accès universel à l’éducation, à un enseignement de qualité pour tout individu et à l’égalité 

de genre, est une priorité pour l’OIF parce que c’est une condition déterminante pour l’avenir du 
développement, a fortiori pour qu’il soit de type durable. L’éducation est non seulement un préalable 
à la sortie de la pauvreté, à l’accès à l’emploi, mais aussi un vecteur de prise de conscience des enjeux 
du développement durable. 

Particulièrement, l’accès de la jeunesse à l’éducation dans toutes ses composantes contribue à 
la responsabiliser pleinement au sein de la société, à la qualifier pour faire face aux préoccupations 
d’emplois et à l’épanouir dans sa citoyenneté. 

L’engagement de l’OIF en faveur de l’éducation, de la formation pour la jeunesse et l’autonomi-
sation des femmes favorise le développement individuel (autonomie, développement de capacités) et 
poursuit également des objectifs de développement économique (accès à l’emploi, développement 
de l’entrepreneuriat, engagement à la créativité en particulier de la jeunesse…), sociaux et politiques 
(droits de la personne, participation sociale et politique). Il repose sur la volonté de résorber les 
inégalités économiques des systèmes éducatifs, de l’accès aux infrastructures sociales, pédagogiques 
et de savoir. 

L’éducation a donc toujours été perçue par la Francophonie comme vecteur du développement 
durable. Et la Francophonie n’a jamais cessé de mettre l’éducation au centre de ses préoccupations  : 

•  À Dakar en 1989, le 3e Sommet de la Francophonie, du 24 au 26 mai 1989, avait mis l’accent 
sur la relation étroite entre éducation et développement durable  : elle en est à la fois la condition 
préalable et la première finalité. 

•  À son Xe Sommet à Ouagadougou, du 26 au 27 novembre 2004, le tout premier cadre stra-
tégique décennal déclare que,  «  dans  la  lutte  contre  la pauvreté et pour  le développement 
durable, l’alphabétisation et l’éducation doivent occuper une place de premier plan  ».

•  En matière d’emplois, le Forum jeunesse et emplois verts a été organisé à Niamey, du 16 au 
20 janvier 2012. Il a permis à plus de 400 jeunes engagés, dont 300 jeunes nigériens et 
100 jeunes francophones venant d’une trentaine de pays de se rassembler. 

•  Dans sa déclaration de Kinshasa en octobre 2012, l’OIF déclare  : «  Nous intensifierons, selon 
les spécificités de nos États et gouvernements, nos efforts afin de développer des politiques 
et des programmes d’éducation, de formation et de recherche visant l’intégration sociale, 
l’exercice de la citoyenneté et l’insertion effective des jeunes dans l’économie  ».

•  Le XIVe Sommet de la Francophonie à Kinshasa a adopté une stratégie de la Francophonie 
numérique à l’horizon de 2020. Cette stratégie donne les lignes directrices d’un engagement 
spécifique de la Francophonie en matière de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes dans le 
numérique.

L’éducation doit notamment faciliter la participation de chacun à l’emploi, à la croissance, ainsi 
qu’à un développement durable. C’est dans cette perspective que l’OIF a développé avec l’éducation 
pour tous (EPT) l’éducation pour le développement durable (EDD), une activité fortement ancrée 
sur le développement des TIC. 
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Les offres de solutions de l’OIF en matière d’éducation

L’initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) participe aux efforts interna-
tionaux en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous. En partenariat avec IFADEM, les pays 
engagés dans sa mise en œuvre conçoivent et organisent un dispositif de formation en partie à distance 
adapté aux besoins de leurs systèmes éducatifs et utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. IFADEM entend ainsi améliorer les compétences des enseignants du cycle fondamental 
dans l’enseignement du français et en français et appuyer les systèmes éducatifs dans le développement 
de stratégies de formation continue utilisant la formation à distance.

L’initiative ÉLAN-Afrique, École et langues nationales en Afrique, a eu lieu à Bamako (Mali) les 23 et 24 jan-
vier 2012. Ce projet, dont l’OIF est le maître d’œuvre, vise à accompagner huit pays francophones d’Afrique 
sub-saharienne pour la promotion d’un enseignement bilingue dans le primaire respectueux des langues 
nationales. Il s’agit d’une nouvelle initiative née d’un partenariat entre l’OIF, maître d’œuvre du projet, 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Agence française de développement (AFD) et le ministère 
français des Affaires étrangères et européennes qui vise à accompagner les pays d’Afrique sub-saharienne 
francophones à développer une éducation au primaire de qualité et à faciliter l’implantation d’un enseigne-
ment bilingue alliant langues nationales et français pour tous les enfants et, en particulier, ceux des zones 
rurales pour remédier à l’échec scolaire du à la difficulté d’acquisition de la langue française.

Face aux risques de marchandisation de l’éducation, l’OIF promeut également le rôle nécessaire des 
pouvoirs publics comme régulateur des systèmes éducatifs. Elle mène à cet égard des actions de 
sensibilisation et organise des ateliers d’échanges d’expertise.

L’ensemble des programmes de l’OIF consacrés à l’éducation, la formation, l’emploi, le déve-
loppement des activités économiques, singulièrement ceux concernant les TIC et les emplois verts 
témoignent de ce que l’éducation et la culture constituent des vecteurs de transformation des com-
portements à l’égard du développement et de ses incidences environnementales, qu’il s’agisse des 
conditions d’accès aux ressources durables (eau, énergie) et des modes de consommation et de pro-
duction durables (MCPD). Ces programmes contribuent donc à relier les notions de développement 
à celles de développement durable dans une perspective holistique.

I.4 Modes de consommation et de production durables
L’attention prioritaire portée par la Francophonie à la gouvernance, la culture et l’éducation, 

tout en poursuivant aussi des objectifs de prospérité économique, a conduit bon nombre de ses pays 
membres à figurer parmi les pionniers sur les questions concernant les modes de consommation et 
de production de biens et de services pour un développement durable. 

La consommation et la production sont en effet les deux principaux versants de l’activité éco-
nomique. Leurs modes (ou manières ou façons de produire et de consommer des ressources) de 
concrétisation sont variables dans le temps et dans l’espace, selon les conditions et les modes de vie 
en société des individus et des groupes sociaux. Ils sont durables (ou soutenables) s’ils contribuent 
au bien-être présent et futur des individus et de la société. Ils sont non durables (ou insoutenables) 
lorsqu’ils engendrent des coûts sociaux et des dégradations environnementales mettant en péril le 
bien-être de ceux qui doivent les subir à court ou long terme. 

Le changement en faveur des modes de consommation et de production durables (MCPD) 
peut donc être considéré comme l’objectif  central d’une croissance économique durable. C’est pour 
accroître ce bien-être présent et futur et pour réduire ces coûts et dégradations, surtout lorsqu’elles 
risquent d’être graves et irréversibles, que le changement des modes de consommation et de 
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production non durables a été reconnu comme l’un des trois objectifs primordiaux de développe-
ment durable par la communauté internationale au Sommet mondial du développement durable à 
Johannesburg (Rio+10) en 2002. 

La promotion des MCPD avait déjà été au cœur de l’agenda 21 (chapitre 4) adopté à Rio en 
1992. Elle a rencontré plus d’obstacles que d’autres champs dans la mise en œuvre d’un dévelop-
pement durable parce qu’elle va à l’encontre des convictions de certains pays que «  leur modèle de 
développement est non négociable  ». Les MCPD sont pourtant des forces motrices du modèle de 
consommation et de production ayant des impacts sur la société et sur la planète bien au-delà des 
frontières et des époques. 

C’est pourquoi la Communauté internationale a progressivement pris conscience au cours des 
vingt dernières années qu’aux enjeux du «  sous  » développement et de la «  sous  » consommation non 
durable qui perdurent au Sud, correspondent une  forme de «  mal  » développement basé  sur une 
«  sur  » consommation non durable au Nord, l’une comme l’autre étant inéquitables dans le temps 
et dans l’espace. L’accroissement actuel des inégalités sociales internes et externes aux pays, dont 
témoignent les indices de Gini inter et intranationaux, est fortement lié au retard dans la mise en 
œuvre des MCPD. 

Les secteurs où actuellement les questions de MCPD sont le plus souvent posées sont l’eau, 
l’énergie, l’alimentation ou l’agriculture, la mobilité ou les transports, les logements ou la construc-
tion, etc. Mais les MCPD posent surtout une série de questions trans-sectorielle essentielles (et 
universelles) pour assurer un bien-être  : la gestion des déchets, l’éducation aux MCPD, les conditions 
de travail et autres caractéristiques des modes de vie, l’éducation au développement durable (EDD), 
y compris celle des consommateurs et des entrepreneurs, les marchés publics durables, le cycle de 
vie des produits durables, etc… 

Les MCPD ne sont donc pas seulement des questions sectorielles, mais aussi des questions 
de gouvernance transversale, puisque le passage d’un mode à l’autre résulte des choix modaux qui 
engagent « notre avenir à tous ». Par exemple, dans le secteur de transports, les différents modes de 
transport sont en commun (bus, train, avion…) ou individuels (auto, vélo…). Des choix peuvent 
être source d’iniquité si certains lieux sont desservis et d’autres lieux ne le sont pas. Ou bien si 
certains choix accroissent les émissions de gaz carbonique parce que des combustibles fossiles sont 
plus intensément utilisés que dans d’autres choix, alors que d’autres MCPD pourraient les réduire, 
voire les éliminer.

Activités de l’OIF contribuant à l’émergence des MCPD

Il existe un très large éventail d’activités et politiques qui contribuent à l’émergence de MCPD tant 
au Nord qu’au Sud de la planète, y compris dans la coopération sous-régionale, régionale et inter-
nationale en ce domaine. Des mesures les concernant aux différents échelons gouvernementaux et 
intergouvernementaux peuvent concerner des programmes sectoriels ou bien, alors, des stratégies 
horizontales touchant les changements à opérer dans tous les secteurs. Les unes comme les autres 
peuvent être intégrées au cœur des stratégies et plans de développement durable.

Lors de l’atelier régional PNUE-OIF pour l’Afrique de l’Ouest tenu à Dakar (Sénégal) en 2012, neuf 
pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Togo et 
Sénégal) ont identifié une quarantaine de bonnes pratiques concernant les MCPD. Certains des pays 
se sont également dotés de plans d’action MCPD en complément de leurs SNDD. C’est le cas du Bénin, 
du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Togo et du Sénégal pour la seule région 
Afrique de l’Ouest. Il y a lieu de noter aussi des pays comme la Maurice, le Liban et la Tunisie qui ont 
bénéficié des appuis de l’OIF sur des thématiques comme les achats publics durables et qui, par la 
suite, se sont dotés de SNDD de leur propre chef ou avec l’appui d’autres partenaires. 
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Les MCPD sont trop souvent réduits à des questions de choix et de responsabilité des consom-
mateurs. Or, ils concernent tout autant le versant «  consommation  » du progrès économique que son 
versant «  production  ». Sur ce versant «  production  » des MCPD, il convient d’ailleurs de souligner 
que la responsabilité sociétale des organisations (RSO) est un aspect clef  des interactions entre les 
secteurs publics, le secteur privé et le reste de la société civile. La RSO, y compris la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) est un levier19 pour contribuer à la réalisation des MCPD. 

La RSE/RSO est devenue le cadre par lequel le secteur privé agit en matière de changement de 
ses modes de production et de gouvernance ; elle est définie comme suit par ISO 26000  :

•  Responsabilité d’une organisation concernant les impacts de ses décisions et de ses acti-
vités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent 
et éthique 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 et est compatible avec les normes internationales ; 
 – est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

L’IEPF/IFDD jouit d’une excellente réputation dans le développement de capacités dans 
ce domaine où il a une expérience considérable tant au niveau du soutien à de bonnes pratiques 
de développement durable que dans l’information et la communication sur des outils comme la 
norme ISO 26000 ainsi que ses déclinaisons nationales, ou comme la prise en compte des modes 
de consommation et production dans les SDD. L’OIF, grâce à l’IEPF/IFDD, a joué un rôle majeur 
dans l’adoption de cette norme dont elle souhaite promouvoir le déploiement par le développe-
ment d’un partenariat entre tous les acteurs, y compris les organisations du système des Nations 
Unies. Elle fournit une approche méthodique du développement durable dans les organisations et 
un mécanisme de détermination des bonnes pratiques entre acteurs nationaux.

La Francophonie a  travaillé à  la veille de Rio+20 en février 2012 au Forum de Lyon sur un 
appel20, mentionnant en divers endroits les MCPD sous quatre aspects différents qu’il n’est pas 
possible d’affecter à une composante particulière parce qu’ils les relient bien entre elles  : 

•  une transformation en profondeur des modes de production et de consommation impliquant 
l’intégration de l’environnement et la prise en compte du social et du culturel dans l’ensemble 
de l’activité économique ;

•  une réforme des modes de consommation et des systèmes de production considérée comme 
une nécessité pour permettre l’accès équitable de tous les peuples aux ressources naturelles, 
ainsi que le maintien de la diversité biologique ;

•  une transition énergétique visant une société sobre en énergie, efficace dans ses modes de 
production de consommation et développant des énergies locales renouvelables, décentrali-
sées, abordables, acceptables socialement, écologiquement saines et sobres en carbone ;

•  une implication accrue de la presse dans les efforts collectifs liés à la transformation des 
modes de consommation et de production.

Ces éléments concernant les MCPD repris en différentes parties de l’appel de Lyon font preuve 
d’une belle ouverture au changement de la part de la Francophonie, qui met l’accent sur l’accès 
et l’efficacité tout en ajoutant une importante préoccupation culturelle, reconnaissant notamment 
le rôle clé que jouent les médias dans les efforts collectifs à faire pour transformer nos modes de 
consommation et de production dans la voie d’un développement durable. 

19. atelier régional PNUE-OIF sur les MCPD en afrique de l’Ouest organisé à Dakar (Sénégal) du 5 au 7 novembre 2012.

20. Forum  francophone préparatoire  à RIO+20 qui  s’est déroulé  à Lyon  les 8  et  9  février 2012  sous  la présidence d’Abdou Diouf, 
Secrétaire général de la Francophonie, et en présence de plus de 500 participants.
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I.5 Transition énergétique et énergie durable pour tous
Très tôt, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pris conscience de l’enjeu que 

représente l’énergie pour le développement de ses pays membres. Cette prise de conscience s’est 
exprimée dès 1988, avant même la tenue du Premier Sommet de la Terre, par la création de l’Institut 
de l’énergie des pays ayant le français en partage (IEPF), devenu l’Institut de l’énergie et de l’envi-
ronnement de la Francophonie en 1996. L’OIF, par le biais de l’IEPF, contribue, sur le terrain, par 
la formation des compétences et des appuis institutionnels ciblés, à asseoir les bases de politiques 
nationales de développement inscrites dans la perspective du développement durable. La diffusion 
de bonnes pratiques, en ce qui concerne les politiques de l’énergie ou les stratégies d’intégration de 
l’environnement aux plans, programmes et projets de développement, est au cœur de son action 
dans ces domaines21. 

En matière de renforcement des capacités et d’accompagnement des pays en développement 
membres de l’OIF dans la construction de leur vision stratégique énergétique, l’IEPF a instauré, dès 
1998, un projet-phare visant à mettre en place des systèmes nationaux d’information énergétique 
(SIE) comme outil d’aide à la décision dans le domaine énergétique et environnemental.

Par la suite, un autre projet intitulé Traitement de l’information pour des politiques énergétiques favorisant 
l’écodéveloppement (TIPEE) a été mis en place pour mettre à la disposition des pays francophones en 
développement un outil visant la meilleure intégration des enjeux climatiques dans les politiques 
énergétiques en développant une méthodologie et des indicateurs d’analyse et de promotion de 
politiques énergétiques viables et résilientes au plan climatique22.

Durant la seconde moitié de la dernière décennie, à l’instar de l’évolution de la position du 
système des Nations Unies, la Francophonie a fait émerger explicitement la question de l’énergie 
comme une forte priorité. 

Un exemple de la dynamique en cours dans l’espace francophone 

Depuis plus d’une décennie, l’OIF à travers l’IEPF (l’actuel IFDD) n’a cessé de déployer des efforts 
d’accompagnement des pays de l’espace francophone et de renforcement des capacités dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Ainsi de nombreuses formations ont été organisées à l’adresse 
des décideurs, notamment dans les domaines de la maîtrise des dépenses énergétiques dans l’indus-
trie, de l’aménagement urbain, de la construction et du bâtiment. Elles répondent à la demande de 
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest traversant une crise énergétique qui entrave et ralentit sérieuse-
ment leur dynamique de développement économique et social et touche particulièrement les groupes 
de population les plus vulnérables. L’insuffisance de l’offre globale en électricité en est la principale 
cause, mais les déperditions dans l’utilisation de cette énergie en est une autre non moins importante. 

Dans ce contexte, deux mesures seules pourraient économiser près de 25  % de l’usage d’électricité 
courante. Il s’agit d’utiliser des lampes à haute efficacité (LBC et LED), et cela économiserait près de 
10  % de la puissance, puis d’améliorer l’efficacité des réseaux de distribution d’électricité cela pourrait 
économiser de 10 à 20  % d’énergie, selon les caractéristiques propres à chaque réseau national23. 

21. Extrait du message du Secrétaire général de la Francophonie, M. abdou Diouf, à l’occasion du XXe anniversaire de l’IEPF. 

22. Extrait de la présentation du projet TIPEE dans le site web de l’IEPF  : www.ifdd.francophonie.org.

23. Politique sur l’efficacité énergétique de la CEDEAO (PEEC), version finale, septembre 2012 ; ECREEE [www.ecreee.org]. 
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La Commission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a défini une 
stratégie régionale sur l’efficacité énergétique de son espace géographique à laquelle l’IEPF/IFDD est 
indirectement partie prenante à travers son partenariat avec le Centre pour les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique de cette organisation (ECOWAS Center for Renewlable Energy and Energy 
Efficiency- ECREEE). Cette stratégie se concentre sur la politique (par l’harmonisation des cadres 
politiques, légaux et réglementaires pour l’efficacité énergétique), la construction des capacités, la 
prise de conscience et le financement. Cette politique régionale s’est fixé les objectifs suivants  :
•	 éliminer les lampes à incandescence inefficaces d’ici 2020 ;
•	 réduire les pertes de la distribution d’électricité, qui varie actuellement de 15  % à 40  % à moins 

de 10  % d’ici 2020 ;
•	 réaliser l’accès universel à la cuisson saine, propre, abordable, efficace et durable pour toute la 

population de la CEDEAO d’ici à 2030 ;
•	 mettre en place un comité technique de la CEDEAO pour les normes et d’étiquetage d’efficacité 

énergétique, et adopter à l’échelle régionale les premières normes et des labels pour les principaux 
équipements énergétiques d’ici la fin 2014 ;

•	 créer des instruments de financement de l’énergie durable, y compris la finance carbone, d’ici la 
fin de l’année 2013 ;

•	 d’ici 2015 commencera la mise en œuvre dans chaque pays de la CEDEAO, au moins l’une des 
initiatives prioritaires ;

•	 d’ici à 2016, appliquer des mesures pour libérer 2 000 MW de capacité de production d’électricité.

Le Forum de Lyon tenu en février 2012 en préparation de la participation de l’OIF au Sommet 
de Rio+20 a formulé dans sa déclaration finale un engagement sans équivoque vers une véritable 
transition énergétique en explicitant ce concept comme suit  : «  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, écologique-
ment saines et sobres en carbone, comme cela a été rappelé lors de la concertation des ministres de 
l’Énergie de la Francophonie tenue à Montréal en septembre 2010  ».
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I I
Engagements de Rio+20  
sur les champs prioritaires choisis par l’OIF

L e document Final de rio+20 agréé en juin 2012 renouvelle en 283 paragraphes l’enga-
gement de la Communauté internationale en faveur d’un mode de développement qui soit 

durable, avec la participation de la société civile. Il réaffirme une série d’acquis de la Charte des Nations 
Unies, le droit international et ses principes, les Droits de l’Homme ainsi que l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. Il reconnaît également que la démocratie, la bonne gouvernance et 
l’État de droit, au niveau national et international, sont des conditions sine qua non du développement 
durable. Il réaffirme aussi l’engagement d’adopter des stratégies de développement durable comme 
l’un des instruments d’une gouvernance de développement durable redéfinie à différents niveaux. 

Toutefois, le résultat le plus important de Rio+20 et, dans une certaine mesure le plus inattendu, fut 
la décision de lancer un processus multilatéral pour l’adoption d’Objectifs de Développement Durable 
(ODD) dans l’agenda post-2015, à l’instar des OMD dont le rôle a été jugé utile pour guider la réalisation 
de «  progrès spécifiques en matière de développement24  » jusqu’en 2015. Les conditions très particulières 
dans lesquelles ce processus a été lancé sont résumées au chapitre II.1 alors que les engagements pris à 
Rio+20 sur les champs définis dans la partie 1 sont résumés aux chapitres II.2 à II.5. 

II.1 Les Objectifs de Développement Durable dans le document 
 final de Rio+20

L’accord sur les ODD est contenu en 7 paragraphes dans son chapitre le plus opérationnel  :  
V – Cadre d’action et suivi. La section B du chapitre V du document de Rio+20, consacrée au processus 
lancé pour adopter les ODD, définit les critères que les ODD devront satisfaire (voir section II.3). Sa 
section a couvre en 145 paragraphes 26 domaines thématiques et questions transversales, contenant 
des engagements sur de nombreux champs. Mais le document ne précise aucun lien particulier entre les 
engagements pris qui visent ces champs en section a et ceux pris sur le processus des ODD en section 
B. Autrement dit, Rio+20 n’a retenu aucun champ prioritaire pour les ODD, soulignant seulement qu’il 
doit s’agir de «  domaines prioritaires aux fins de la réalisation du développement durable, conformément 
au présent document final  ». La raison principale de cette indétermination était la préoccupation de ne pas 
risquer de porter atteinte à la réalisation des OMD à l’échéance de 2015. 

Comme l’indique l’introduction du présent rapport, le document final de Rio+20 a contourné 
la difficulté du choix des contenus des ODD en affirmant qu’ il  importe de définir un ensemble 
d’ODD fondés, sur action 21 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (PMOJ) qui respectent 
pleinement les Principes de Rio, en tenant compte de la différence de contexte, des ressources et des 
priorités de chaque pays25. Il a aussi souligné la nécessité de recueillir des informations intégrées et 
scientifiques sur le développement durable à l’échelle mondiale26. 

24. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1.§245.
25. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1. §245, 246, 247.
26. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1. §251.
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C’est pourquoi une large consultation des États membres et des parties prenantes a eu lieu 
immédiatement après Rio+20 sur les fondements thématiques d’un développement des ODD. Les 
États membres y ont confirmé que  l’élimination de  la pauvreté demeurait  la première priorité et 
qu’il fallait à cet égard finir de mener à bien les activités entreprises dans le cadre des OMD, ce qui 
nécessitait de parvenir à une croissance économique durable, ouverte à tous et équitable dans les 
pays en développement27. 

Parmi les priorités à consolider grâce aux ODD, les États membres ont aussi précisé dans cette 
consultation que tous les êtres humains devraient avoir accès à des biens et services de base qui leur 
assurent une vie décente, un emploi productif, et leur procurent santé et éducation (thèmes déve-
loppés en tête du Cadre d’action du chapitre V). Cependant, «  de très nombreux pays ont aussi fait 
le constat des graves contraintes pesant sur l’environnement et de leurs effets préjudiciables pour le 
bien-être des populations, pauvres et vulnérables en particulier  ». 

C’est sur ces bases qu’ont été soulignées la nécessité de mettre fin aux diverses inégalités et d’en-
courager une gestion des ressources, une consommation et une production durables. Les résultats 
de ce questionnaire classés selon les domaines prioritaires sont représentés dans le tableau suivant28  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses au questionnaire sur les ODD  : domaines prioritaires classés selon la 
fréquence de leur apparition dans les réponses recensées par les États membres 

27. ONU a/67/634/ Première contribution du Secrétaire général aux travaux du groupe de travail à composition non limitée sur les Objectifs de 
Développement Durable, 1er décembre 2012, §77 à 79.

28.  Ibidem  §16 et 17.

Sécurité alimentaire et agriculture durable
Eau et assainissement

Énergie
Éducation

Lutte contre la pauvreté
Santé

Moyens de mise en œuvre
Changements climatiques

Environnement/gestion des ressources naturelles
Emploi

Égalité homme-femme
Consommation et production durables

Villes et habitat
Économie et stabilité macroéconomique

Océans et mer
Réduction des risques de catastrophe

Biodiversité
Équité

Désertification
Gestion des déchets

Transport et infrastructure
Paix et sécurité
Économie verte

Bonne gouvernance
Gestion des terres

Forêts
Technologies de l’information et des communications

Responsabilité sociale des entreprises
Culture et collective et spiritualité

Tourisme
Au-delà du PIB

Fréquence
relative
des réponses
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Le commentaire du Secrétaire général sur ce classement thématique est le suivant  : «  Il convient 
de noter que les principales questions sociales sur lesquelles portent les Objectifs du Millénaire 
pour le développement sont en très bonne place sur la liste, ce qui semble indiquer que les objectifs 
du millénaire doivent rester au cœur des priorités. Dans le même temps, l’importance donnée aux 
changements climatiques, à la gestion durable des ressources naturelles, à la consommation et à la 
production durables, ainsi qu’aux enjeux économiques comme l’emploi et la stabilité macroécono-
mique semblent traduire un souci de mieux intégrer et équilibrer les trois volets du développement 
durable à l’avenir  ». 

Cette consultation offre donc une vision un peu plus opérationnelle du développement durable  : 
La vision commune qui se fait jour est celle d’un développement humain universel et équitable, respectueux des limites 
écologiques de la planète29. Mais elle apporte relativement peu d’éléments permettant d’anticiper les 
futurs champs prioritaires pour les ODD. 

Il faut toutefois souligner que le document final de Rio+20 a réaffirmé fermement sur la pre-
mière page du document les trois objectifs primordiaux30 et préalables indispensables du développe-
ment durable qui avaient été adoptés à Johannesburg, à savoir l’élimination de la pauvreté, l’abandon 
des modes de consommation et de production non viables en faveur des modes durables (MCPD) 
ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles sur lesquelles repose le développement 
économique et social31. 

Le renforcement des trois dimensions du développement durable, reflété dans la réaffirmation 
de ces trois objectifs primordiaux, est également traité au début du chapitre IV du document final 
consacré au Cadre institutionnel à tous les niveaux  :

•  Pour la partie intergouvernementale de ce cadre, le principal dispositif  prévu est le «  Forum 
politique de haut niveau  » en cours de création au cœur du Conseil économique et social. 
Cette instance devra assurer l’intégration des trois dimensions du développement à un niveau 
institutionnel plus élevé que la Commission du développement durable (CDD) de l’ONU qui 
a assuré cette fonction depuis 1993. 

•  Pour la partie régionale, nationale, infranationale et locale de ce cadre, ce chapitre IV réaf-
firme  l’importance  du  dispositif   appelé  Stratégie  de  développement  durable  (SDD) pour 
assurer à la fois l’intégration des informations, la coordination des politiques de développe-
ment durable et le rayonnement transversal des initiatives de la société civile au cœur de la 
décision politique. L’engagement d’adopter des SDD a été renouvelé au § 98 du document 
final de Rio+20, comme cadre efficace pour la mise en œuvre des actions des engagements 
de développement durable.

Après ce chapitre introductif  montrant l’importance respective des champs définis dans la partie I 
qui touchent aux trois dimensions d’un développement durable, les engagements plus précis pris à 
Rio+20 sur ces champs par la Communauté internationale sont résumés aux chapitres suivants (II.2 
à II.5). 

29. Ibid. § 80.

30. L’expression de la traduction officielle «  objectif premier  » traduit mal overarching qui était traduit à Rio+10 par 
primordial. 

31. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1.§ 4.
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II.2 Culture, diversité culturelle et développement durable 
au Sommet de la Terre (1992), la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 

ne prend en compte la dimension culturelle qu’à travers son principe 22 et ne le fait encore que de 
façon très partielle  : en faveur des populations et des communautés autochtones qui ont un rôle 
vital à jouer dans la gestion de l’environnement et du développement du fait de leurs connaissances 
du milieu et de leurs pratiques traditionnelles impliquant de reconnaître leur identité, leur culture et 
leurs intérêts32. 

Ainsi,  ni  la  dimension  culturelle  ni  la  diversité  culturelle  ne  constituent  un  volet  identifié  et 
significatif  des résultats de Rio en 1992. Pourtant, et c’est l’essentiel, la culture apparaît nécessaire à 
la réalisation d’un certain nombre d’objectifs en faveur du développement durable. C’est donc prin-
cipalement à travers l’agenda 21, et plus particulièrement ses chapitres sociaux, que la dimension 
culturelle émerge, certes de façon fragmentée, mais en tissant des liens avec certains des objectifs de 
ce plan d’action. aussi est-elle indispensable à la lutte contre la pauvreté, à la dynamique démogra-
phique, à la promotion d’un modèle viable d’établissements humains ainsi qu’à la reconnaissance et 
au renforcement des populations autochtones et de leurs communautés. Mais, les aspects culturels 
qui contribuent ou participent au développement durable ne sont pas encore véritablement liés à un 
secteur culturel, un domaine économique culturel et créatif, etc. Ils forment un univers de valeurs, de 
comportements, d’identités diverses, entraînant des rapports au développement durable tout aussi 
pluriels et riches. 

Pour autant, le Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg (2002) avance 
quelques éléments importants pour l’articulation entre culture et développement durable. Ils sont 
principalement centrés sur le tourisme durable, donc sur l’une des activités culturelles au sens clas-
sique du terme ou un secteur particulier des activités culturelles. La Déclaration de Johannesburg sur 
le développement durable prévoit en effet un engagement général fondé sur la diversité humaine, le 
dialogue des civilisations et des peuples, sans considération de langue, de culture ou de traditions  : 
«  Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre riche diversité, qui constitue notre force col-
lective, soit mise à profit pour nouer des partenariats constructifs axés sur le changement et visant à 
atteindre notre objectif  commun, à savoir le développement durable (§ 16). Reconnaissant combien 
il est important de renforcer la solidarité entre les hommes, nous encourageons instamment la 
promotion du dialogue et de la coopération entre les civilisations et les peuples de la planète, sans 
considération de race, de handicap, de religion, de langue, de culture ou de traditions  » (§ 16 bis). 

La culture et sa diversité forment et formeront donc bien un soubassement nécessaire au déve-
loppement durable si cette diversité et la nécessité de favoriser un dialogue interculturel lui sont 
reconnues comme des caractéristiques indispensables.

La dimension culturelle est plus spécifiquement prise en compte dans le Plan d’application de 
Johannesburg qui confirme des principes généraux qui forment un rappel du principe du respect de 
la diversité culturelle comme condition du développement durable  : «  La paix, la sécurité, la stabilité 
et le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment le droit au dévelop-
pement, ainsi que le respect de la diversité culturelle sont essentiels pour assurer un développement 
durable et faire en sorte que ce type de développement profite à tous  » (§ 5). Ce plan établit en outre 
une véritable base en faveur de la préservation, de la promotion et des fonctions des patrimoines et, 
en tout premier lieu, du tourisme durable, avec l’avantage de lier le tourisme durable et les enjeux 
culturels avec des ODD comme les modes de production et de consommation viables, en particulier 
auprès des jeunes et des secteurs concernés dans tous les pays, surtout dans les pays développés, 

32.  «  Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environ-
nement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient recon-
naître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la 
réalisation d’un développement durable  » [http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm#one].
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notamment par le biais de l’éducation33. Ce plan d’application établit surtout de façon aussi pré-
cise que possible les bases d’action en faveur du tourisme durable en prenant acte de l’importance 
d’articuler préservation des patrimoines culturels et naturels, respect de la diversité culturelle et des 
traditions, entrepreneuriat, formation (§ 43). Enfin, il s’attache à développer les moyens de combler 
le fossé numérique (§ 69). La dimension culturelle du développement durable est en effet liée à 
l’exposition médiatique et numérique des enjeux du développement durable.

À  Rio+20,  dans  la  lignée  des  précédents  sommets, L’Avenir que nous voulons n’accorde à la 
dimension culturelle qu’une fonction limitée. Certes, la diversité y est tenue pour une valeur globale 
qui contribue au développement durable et au bien-être des populations  : «  Nous prenons acte de 
la diversité naturelle et culturelle du monde et reconnaissons que toutes les cultures et toutes les 
civilisations peuvent contribuer au développement durable  » (§ 41). Cependant, la culture est plus 
fondamentalement ramenée à deux questions  : celle des peuples et des communautés autochtones 
(§§ 197 et 58j) et, surtout, celle du tourisme durable et dans ce cadre des liens avec l’urbanisation 
(§§ 130, 131, 134). 

II.3 Éducation, jeunesse et emploi durable des jeunes 
En matière d’éducation, la Déclaration de Rio+20, L’Avenir que nous voulons, réaffirme aux para-

graphes 229 à 235 l’attachement au droit à l’éducation et, à cet égard, s’engage à renforcer la coopé-
ration internationale en vue de garantir l’accès universel à l’enseignement primaire, en particulier dans 
les pays en développement, l’accès universel à un enseignement de qualité à tous les niveaux comme 
une condition essentielle du développement durable, à l’élimination de la pauvreté, à l’égalité des sexes, 
à l’autonomisation des femmes et du développement humain, ainsi que la réalisation des objectifs 
de développement arrêtés sur le plan international, dont les OMD, et de la pleine participation des 
hommes et des femmes, en particulier des jeunes.

Le plan d’action de Johannesburg en 2002 s’engageait à «  faire en sorte que les enfants, quel 
que soit leur sexe et où qu’ils vivent, puissent terminer leurs études primaires et aient un accès égal 
à tous les niveaux d’éducation  ». Il engageait aussi (§ 62e), à appuyer l’élaboration de stratégies et 
de programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation dans le contexte de stratégies que les 
pays s’approprient et mettent en œuvre pour lutter contre la pauvreté, et renforcer les instituts de 
recherche  sur  l’éducation en vue d’accroître  la  capacité des pays d’apporter  leur plein appui  à  la 
réalisation des objectifs convenus à l’échelle internationale en matière d’éducation, y compris ceux 
énoncés dans la Déclaration du millénaire, à savoir faire en sorte que, d’ici à 2015, les enfants partout 
dans le monde, garçons et filles, soient en mesure d’achever un cycle complet d’études primaires, et 
que les filles et les garçons aient accès, sur un pied d’égalité, à tous les niveaux d’éducation.

En matière de jeunesse, en 1992 déjà le principe 21 de la Déclaration de Rio précisait  : «  Il faut 
mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat 
mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur  ». Et, 
en 2002, le Plan d’action de Johannesburg (§170) déclarait qu’il faut Promouvoir et appuyer la partici-
pation des jeunes aux programmes et activités de développement durable, notamment en appuyant les 
conseils locaux de la jeunesse ou leur équivalent et en encourageant leur création là où il n’en existe 

33. 7- e) «  De concevoir des politiques et des moyens pour améliorer l’accès des populations autochtones et de leurs collectivités aux 
activités économiques, de leur assurer davantage de possibilités d’emploi en appliquant, selon les besoins, des mesures telles que 
la formation, l’assistance technique et le crédit, compte tenu du fait que leur dépendance traditionnelle et directe à l’égard de res-
sources renouvelables et des écosystèmes, notamment les formes écologiquement rationnelles de récolte, demeure essentielle pour 
leur bien-être culturel, économique et physique ;   »

  15- d) «  Élaborer des programmes de sensibilisation à l’importance des modes de production et de consommation viables, en par-
ticulier auprès des jeunes et des secteurs concernés dans tous les pays, surtout dans les pays développés, notamment par le biais de 
l’éducation, de l’information du public et des consommateurs, de la publicité et d’autres moyens, compte tenu des valeurs culturelles 
locales, nationales et régionales.  » [http://wwwv1.agora21.org/johannesburg/rapports/plan-action.pdf]
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pas  ». Enfin, en 2012, L’Avenir que nous voulons insiste sur «  l’importance de la participation active des 
jeunes aux processus décisionnels, les questions envisagées ici ayant de lourdes incidences sur les 
générations actuelles et futures, et la contribution des enfants et des jeunes étant indispensable à la 
réalisation du développement durable. Nous reconnaissons également la nécessité d’encourager le 
dialogue et la solidarité entre générations en tenant compte des points de vue de chacun  » (§ 50).

En matière d’emploi des jeunes, L’Avenir que nous voulons pose le problème de «  la situation du 
marché du travail et le manque généralisé d’offres de travail décent, en particulier pour les jeunes des 
deux sexes [...] Tous les gouvernements sont exhortés à s’attaquer au problème mondial de l’emploi 
des jeunes en arrêtant et en appliquant des stratégies et des mesures pour donner aux jeunes du 
monde entier accès à un travail décent et productif, car il faudra, au cours des prochaines décennies, 
créer des emplois décents pour pouvoir garantir le développement durable et sans exclusion et 
réduire la pauvreté  » (§ 148).

II.4 Modes de consommation et production durables

II.4.1 Évolution des engagements sur les MCPD de Rio à Rio+20

La question de la consommation et de la production dans une dynamique de développement 
durable est posée depuis 1992 dans le principe 8 de la Déclaration de Rio  : «  Afin de parvenir à un 
développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les États devraient 
réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des 
politiques démographiques appropriées  ». avec le chapitre 4 d’action 21, ce principe introduisait il 
y a vingt ans, dans le débat multilatéral, l’objectif  «  d’abandon des modes de consommation et de 
production non durables en faveur des modes durables (MCPD)  ».

Le champ prioritaire des MCPD choisi par l’OIF est donc reconnu depuis 1992 comme une 
priorité de l’agenda international pour un développement durable. aujourd’hui, il s’y trouve toujours 
en bonne place car  le document final de Rio+20 a réaffirmé les «  trois objectifs primordiaux34 et 
préalables indispensables du développement durable, à savoir l’élimination de la pauvreté, l’abandon 
des modes de consommation et de production non viables en faveur des modes durables (MCPD) 
ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles sur lesquelles repose le développement 
économique et social35  ». 

Les MCPD, connus comme un thème transversal, sont donc également un Objectif  de 
Développement Durable de type «  primordial  » agréé par la communauté internationale. Sur le ver-
sant «  production  » des MCPD, un aspect clef  des interactions entre les secteurs public, privé et le 
reste de la société civile est la responsabilité sociétale des organisations (RSO). La RSE/RSO est 
le cadre par lequel le secteur privé agit en matière de changement dans ses modes de production 
et de gouvernance. Elle est  abordée dans  le document Rio+20 au paragraphe 47 par  le biais de 
la référence aux modèles de meilleures pratiques pour faciliter la publication par les entreprises 
d’informations sur le caractère durable de leurs activités. 

La formulation ci-dessus sur l’abandon des modes non durables en faveur des modes durables 
est souvent considérée comme abstraite, non conforme en ce sens à la demande du document final 
de Rio+20 de formulation d’ODD concrets et facile à comprendre. Pourtant, les modes de consom-
mation et de production sont un aspect très concret des enjeux de développement, indissociable 

34. Overarching était traduit à Johannesburg par primordial, ce qui est plus correct que premier qui figure dans la traduction française du 
document de Rio+20.

35. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’Avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1.§ 4.
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de la croissance et du progrès économiques. Ce que la croissance économique mesure, c’est en 
effet l’évolution de la production puisqu’elle est égale à la variation positive des quantités de biens 
et services produites dans une économie sur un territoire donné. Et elle mesure simultanément la 
consommation puisque cette variation est égale à celle des quantités consommées et des exporta-
tions nettes. La croissance de ces quantités de production et consommation a souvent été assimilée 
à la notion de progrès économique. Mais la croissance économique n’est porteuse de progrès que 
si elle a aussi des qualités, soit notamment être inclusive et ne pas dégrader l’environnement. Le 
progrès économique dépend en effet des effets positifs de la consommation et de la production sur 
la qualité de vie et de l’environnement. 

L’importance de ce lien entre croissance économique et MCPD a été reconnue par la 
Communauté internationale entre Rio (1992) et Rio+20, au Sommet sur le développement durable 
de Johannesburg en 2002 (Rio+10). C’est alors que  l’objectif  des MCPD sur  le changement des 
modes de consommation et de production non durables a été adopté dans un langage d’urgence aux 
paragraphes 14 et 15 du Plan de Johannesburg  :

§ 14 «  Des changements fondamentaux dans la façon dont les pays produisent et consomment sont 
indispensables pour réaliser un développement durable à l’échelle mondiale. Tous les pays doivent 
s’efforcer de promouvoir des modes de consommation et de production durables, les pays développés 
montrant la voie et tous les pays en bénéficiant, compte tenu des Principes de Rio, notamment 
celui des responsabilités communes mais différenciées tel qu’il est défini dans le principe 7 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Les gouvernements, les organismes 
internationaux compétents, le secteur privé et tous les grands groupes ont un rôle essentiel à jouer 
dans l’action visant à modifier les modes de consommation et de production non durables  ». 

§ 15 «  Il s’agit […] d’encourager et promouvoir l’élaboration d’un cadre décennal de programme à 
l’appui des initiatives régionales et nationales visant à accélérer le passage à des modes de consom-
mation et de production durables et non polluants, à promouvoir le développement économique et 
social dans la limite de la capacité de charge des écosystèmes en examinant les liens entre croissance 
économique et dégradation de l’environnement, et, là où il convient de le faire, en les découplant 
grâce à une amélioration de l’efficacité et de la durabilité de l’utilisation des ressources et des 
processus de production et en réduisant la dégradation des ressources, la pollution et la production 
de déchets36  ». Tous les pays devraient agir, les pays développés montrant la voie, en tenant compte 
des besoins et des moyens des pays en développement, grâce à la mobilisation de toutes les sources 
d’assistance financière et technique en faveur des pays en développement et au renforcement de leurs 
capacités. 

Une décennie après ce sommet, les réponses des États membres données au questionnaire de 
l’ONU sur leurs priorités thématiques (cité au chapitre II.1) montrent que la question des MCPD n’a 
rien perdu de son actualité et que les objectifs du millénaire doivent rester au cœur des priorités, mais 
aussi que l’importance attribuée aux changements climatiques, à la gestion durable des ressources 
naturelles, à la consommation et à la production durables, ainsi qu’aux enjeux économiques comme 
l’emploi et la stabilité macroéconomique, semble traduire un souci de mieux intégrer et équilibrer 
les trois volets du développement durable à l’avenir. Le thème des MCPD figure en 12e place sur 
les 31 priorités citées, bien avant l’économie verte (23e), mais dans le proche voisinage de l’emploi 
(10e), de l’égalité hommes-femmes (11e), des villes et habitats (13e) et de l’économie et la stabilité 
macroéconomique (14e). Les MCPD font donc partie d’un ensemble de questions émergentes dans 
l’agenda multilatéral (alors que des thématiques de développement devenues plus classiques depuis 
le début du XXIe siècle sont situées plus haut dans cette liste). Les conclusions de l’analyse des 
réponses à ce questionnaire (citées au point II.1) soulignaient que le progrès en matière de MCPD 
devrait permettre de mieux intégrer et équilibrer les trois volets du développement durable à l’avenir. 

36. ONU, 2002. Plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable, § 14 et 15).
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La croissance économique a apporté une prospérité aux sociétés qui en ont bénéficié. Toutefois, 
les effets négatifs à court et à long terme des activités de production et de consommation sur les 
populations et sur leur patrimoine environnemental ont aussi eu tendance à s’aggraver depuis 1992. 
Est-ce dû au manque de cadre institutionnel posant cette question à un niveau de gouvernance suf-
fisamment haut dans l’architecture internationale pour que son urgence soit entendue  ? Un tel cadre 
aurait-il pu aider à éliminer plus de modes de production et de consommation non durables, parti-
culièrement ceux des plus gros consommateurs  ? Sur la base de l’engagement pris à Johannesburg 
(Rio+10) rappelé ci-dessus, des efforts ont été faits pour préciser le contenu d’un tel cadre entre 
2002 et 2012, tant au niveau intergouvernemental par la CDD de l’ONU qu’avec la société civile 
dans le Processus de Marrakech géré par le PNUE. Ces efforts ont permis d’élaborer le cadre 
décennal de programme sur la consommation et la production durables défini à Johannesburg (dans 
les § 14 et 15 cités ci-dessus), avec un contenu négocié au cours du dernier cycle de la Commission 
du développement durable qui a finalement été adopté à Rio+20. Ce cadre est décrit dans la section 
suivante. 

II.4.2 Le cadre décennal de programmation sur les MCPD

Le document final de Rio+20 intitulé L’Avenir que nous voulons contient un accord appelé Cadre 
décennal de programmation (Ten Year Framework Program- 10YFP). Cet accord multilatéral porte sur la 
période 2012-2022 et son objectif  principal est d’accélérer la transition vers l’adoption généralisée de 
MCPD. Il est contenu dans une annexe au document final de Rio+20, qui a la même valeur d’engage-
ment que le document lui-même et qui opérationnalise l’engagement des MCPD au niveau mondial. Il 
contient une vision partagée des MCPD et constitue une plateforme mondiale pour coopérer à la réa-
lisation de cette vision. Ce cadre décennal (10YFP) se réfère aux engagements multilatéraux existants, 
tant ceux de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) que ceux des accords 
concernant la protection de l’environnement. Il énonce six décisions d’opérationnalisation des MCPD 
et un engagement volontaire  :

•  vision, objectifs et buts du 10YFP-SCP (dont les dix cibles sont reprises au tableau ci-dessous) ; 
•  valeurs communes du 10YFP-SCP ; 
•  fonctions du 10YFP-SCP ; 
•  structure organisationnelle du 10YFP-SCP ; 
•  moyens de mise en œuvre du 10YFP-SCP ; 
•  critères à satisfaire par les programmes du 10YFP-SCP ; 
•  liste flexible et non exhaustive de programmes volontaires. 



II – Engagements de Rio+20 sur les champs prioritaires choisis par l’OIF 

É
t

u
d

e
s

 
p

r
o

s
p

e
c

t
i

v
e

s

23

Vision, objectifs et buts du 10YFP  : cibles i à x du Cadre décennal sur les MCPD 

i) Promouvoir une croissance mondiale durable, sans exclusive et équitable, ainsi que l’élimination 
de la pauvreté et la prospérité partagée.

ii) Satisfaire aux besoins essentiels et améliorer la qualité de vie.

iii) Se donner les moyens de répondre aux besoins des générations futures et conserver, protéger et 
restaurer la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. 

iv) Promouvoir l’égalité entre les sexes et la participation active de tous les groupes de population, 
notamment des femmes, des enfants et des jeunes, des peuples autochtones et des personnes les 
plus vulnérables.

v) Réduire l’utilisation de matières dangereuses et de substances toxiques et la production de 
déchets, notamment les matières non biodégradables et les émissions polluantes. 

vi) Protéger les ressources naturelles et promouvoir une utilisation plus efficace des ressources natu-
relles, des produits et des matériaux récupérés. 

vii) Promouvoir les approches du cycle de vie, notamment l’utilisation efficace et rationnelle des 
ressources, ainsi que les approches fondées sur les connaissances scientifiques et traditionnelles, 
les concepts du «  bouclage de la boucle  » et des 3R et d’autres méthodes connexes.

viii) Favoriser la création de nouveaux débouchés économiques pour tous les pays, en privilégiant les 
pays en développement. 

ix) Promouvoir une économie concurrentielle et sans exclusive qui favorise le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous et faciliter la mise en place de bons systèmes de protection sociale. 

x) Faciliter la réalisation des engagements en faveur d’un développement mondial durable, des 
Objectifs du Millénaire pour le développement et des buts et objectifs fixés dans certains accords 
multilatéraux concernant la protection de l’environnement.

Les visions de développement durable (VDD), surtout lorsqu’elles résultent d’un processus 
participatif  et démocratique comme celle synthétisée au tableau ci-dessus, jouent au moins deux 
rôles importants dans la maîtrise des dynamiques de développement  : aider les décideurs «  à s’inter-
roger sur des évolutions lentes, peu perceptibles à court terme, mais qui, à long terme, s’accumulent 
et dont les impacts peuvent devenir préoccupants37  » et renforcer leurs motivations à adopter des 
stratégies contre ces risques en visualisant des alternatives à ces tendances. 

La vision définie dans les dix cibles du tableau ci-dessus contient une série d’actions précisant 
l’approche de l’accord fait pour orienter la consommation et la production, non plus vers une crois-
sance économique quantitative aveugle à ses impacts, mais vers de nouveaux modes de croissance. 
Elle fournit une référence intéressante à l’adoption de cibles pour un ODD universel sur les MCPD.

Sur la base de cet engagement de Rio+20, un ODD sur  les MCPD pourrait en effet aider à 
catalyser un processus de changement de paradigme concernant la croissance et le développement 
socioéconomique pour échapper à la prolongation des tendances dangereuses pour l’Homme et 
son environnement et pour que la croissance acquière les qualités de durabilité requises en terme de 
progrès inclusif  et continu en faveur d’un développement durable. 

37. Planning Paper 113, Visions à long terme. Concepts et applications au développement durable, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles. 
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II.5 Transition énergétique et énergie durable pour tous
Une dizaine d’années avant le premier sommet de Rio, la Conférence des Nations Unies de 

Nairobi sur la promotion des sources d’énergies nouvelles et renouvelables organisée en 1981 jetait 
les bases d’une politique du système des Nations Unies en matière d’énergie. Malgré cette recon-
naissance précoce du rôle essentiel que joue l’énergie dans le développement économique et social, 
la Déclaration finale de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
tenue à Rio de Janeiro ne mentionnait dans aucun de ses 27 principes ce lien entre l’accès à l’énergie 
et le développement durable. Ce manque de visibilité de l’énergie dans les grandes déclarations de 
l’ONU se confirme par la suite dans la déclaration finale du Sommet de Johannesburg de 2002. 

Toutefois, le Plan d’application de ce même sommet mondial aborde la question de l’énergie 
dans deux de ses trois premiers chapitres  :

•  Dans le chapitre II consacré à l’élimination de la pauvreté, il préconise au paragraphe 9 
«  d’élargir  l’accès  à des  services  énergétiques fiables  et  abordables pour  le développement 
durable  »,  suffisamment pour  faciliter  la  réalisation des OMD. Il mentionne en particulier 
l’objectif  de réduire de moitié, à l’horizon de 2015, la proportion d’êtres humains vivant dans 
la pauvreté en préconisant sept actions à tous les niveaux sur l’accès aux services et ressources 
énergétiques, l’accès aux technologies modernes de la biomasse, la promotion de son mode 
d’utilisation, la transition vers une utilisation moins polluante des combustibles fossiles, les 
politiques et réglementations créant les conditions économiques sociales et institutionnelles 
favorables à cet accès, le renforcement de la coopération internationale et régionale ainsi que 
l’aide financière et technique des pays développés. 

•  Dans le chapitre III consacré au Changement des modes de consommation et de production 
non durables, il lance au paragraphe 20 un appel incitant les gouvernements, les organisations 
régionales et internationales compétentes et les autres parties prenantes à mettre en applica-
tion une série de recommandations relatives à l’énergie à des fins de développement durable 
que la Commission du développement durable a adoptées à sa neuvième session, tout en 
citant 23 mesures précises. Celles-ci portent sur les ressources financières et le transfert de 
technologie, l’efficacité énergétique dans une série de secteurs, l’énergie renouvelable, les acti-
vités de recherche et développement (R&D) portant sur les diverses ressources énergétiques, 
l’éducation sur les sources et technologies disponibles en matière d’énergie, les questions de 
réformes fiscales et de subsides… Ce chapitre traite aussi de dispositions concernant d’autres 
thèmes, comme les modes de transport qui ont un impact considérable sur les relations entre 
énergie et développement durable. 

Cette évolution des Nations Unies par rapport à la question de l’énergie s’est cristallisée durant 
les années 2000 par la création d’ONU-Énergie en 200438 et a culminé avec la proclamation en 2010 
par l’assemblée Générale des Nations Unies de 2012  : année internationale de l’énergie durable 
pour tous. La même année, le document final de Rio+20 L’Avenir que nous voulons confirme d’une 
façon forte la place et le rôle de l’énergie dans le développement durable (§ 125 à 129) en prenant 
un engagement important sur l’accès à des services énergétiques  : «  Nous savons que l’énergie joue 
un rôle capital dans le développement étant donné que l’accès à des services énergétiques modernes 
et durables aide à lutter contre la pauvreté, à sauver des vies, à améliorer la santé et à subvenir aux 
besoins fondamentaux de l’être humain. Nous soulignons que ces services sont essentiels pour 
l’intégration sociale et l’égalité des sexes, et que l’énergie est aussi un élément clef  de la production. 
Nous nous engageons à faire en sorte que les 1,4 milliard de personnes dans le monde qui en sont 
actuellement privées y aient accès. Nous savons bien que l’accès à ces services est capital pour la 
réalisation du développement durable  » (§ 125).

38. ONU-Énergie joue un rôle dans le partage des informations et de bonnes pratiques au sein du système des Nations Unies en matière 
d’énergie.
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I I I
Propositions d’ODD dans  
les champs prioritaires choisis par l’OIF

aFin que des odd de portée mondiale puissent être adoptés par l’assemblée Générale  
 des Nations Unies (aGNU) en 2014, la mise en place du mécanisme intergouvernemental 

transparent et participatif  concernant les ODD, ouvert à toutes les parties prenantes a été décidée 
dans le document final de Rio+20. Créé à cet effet en janvier 2013 et communément appelé groupe 
de travail ouvert (GTO)39, ce mécanisme est centré sur un groupe intergouvernemental composé de 
représentants choisis par les États Membres au sein des cinq groupes régionaux de l’ONU, afin de 
respecter une représentation géographique juste, équitable et équilibrée. 

La résolution 67/203 de l’aGNU (21 décembre 2012) appelle le GTO à lui présenter un rapport 
dans la première partie de sa 68e session (été de 2013), avant la première réunion du Forum politique 
de haut niveau (voir II.1) en cours de création au cœur du Conseil économique et social (ECOSOC). 
Le Secrétaire général des Nations Unies devra donc faire rapport sur ces travaux à l’aGNU en 2013 
et en 2014, y compris la formulation d’une proposition d’ODD pour examen et suite à donner40. 

Le GTO devra aussi rendre régulièrement compte de l’état d’avancement de ses travaux, compte 
tenu notamment de la première réunion du Forum politique de haut niveau mis en place par le 
document de Rio+20 pour remplacer la Commission du développement durable de l’ECOSOC, et 
compte tenu aussi de la manifestation spéciale prévue en 2013 en vue de faire le point sur l’action 
menée pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

Ces dispositions centrées tantôt sur les OMD, tantôt sur les ODD montrent toute la complexité 
de deux processus qui s’enchevêtrent parce que deux décennies après la Conférence de Rio sur 
l’environnement et le développement ni la Communauté internationale ni les instances nationales à 
divers niveaux n’ont décloisonné les institutions travaillant sur l’un et sur l’autre. 

Le processus centré sur les OMD a une certaine avance puisqu’une initiative a été prise par le 
Secrétaire général de l’ONU mandaté par le Sommet 2010 sur les OMD pour mener une réflexion 
largement ouverte sur ces questions, au-delà du système des Nations Unies. Le Secrétaire général 
des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a en effet chargé en juillet 2012 un groupe de personnalités 
de haut niveau, communément appelé «  Panel de haut niveau  », de faire une série de recommanda-
tions sur l’agenda post-2015. Le Panel était coprésidé par le président Susilo Bambang Yudhoyono 
d’Indonésie, la présidente Ellen Johnson Sirleaf  du Libéria et le premier ministre David Cameron 
du Royaume-Uni, et comportait des personnalités issues d’autres gouvernements, de la société civile 
et du secteur privé. 

39. appelé Groupe de travail ouvert dans ce document, son nom exact est actuellement Groupe de travail à composition non limitée 
(GTCNL) de l’assemblée Générale des Nations Unies (aGNU) sur les Objectifs de Développement Durable.

40. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’Avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1.§ 248.
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Ce panel a travaillé en plusieurs étapes. Il a souhaité placer sa réflexion sur le cadre du dévelop-
pement dans une perspective particulièrement large, comme le montre cet extrait du communiqué 
du 27 mars 2013 issu de sa rencontre à Bali (Indonésie)  : «  Le futur cadre du développement doit se 
préoccuper du défi du pic démographique prédit à un niveau de 9-10 milliards d’êtres humains en 
2050 et de la nécessité de gérer les modes de production et la consommation mondiale de façon plus 
durable et équitable. Il faut aussi changer les comportements en cette matière dans tous les pays de 
façon à faire un usage plus efficace des capitaux et des ressources environnementales. Ceci plaide 
en faveur d’un nouvel agenda du développement de nature réellement universelle  ». Le panel a aussi 
déploré les cloisonnements existant entre les mises en œuvre des engagements sur l’environnement 
et le développement et mis l’accent sur la nécessité de promouvoir un seul agenda post-2015 (donc 
de ne pas séparer les OMD rénovés des futurs ODD) «  en y intégrant les objectifs de croissance 
économique, d’inclusion sociale et de soutenabilité environnementale41  ».

L’approche du Panel de haut niveau sur l’agenda post-2015 va donc au-delà du terrain actuelle-
ment couvert par les OMD. À ce titre, il constitue un cadre de référence pour la discussion d’objec-
tifs dans les champs prioritaires du présent rapport, comme le montre l’extrait suivant du résumé 
analytique.

Extrait du résumé analytique du rapport du Panel de haut niveau  
sur l’agenda post-2015 (juin 2013)

Ainsi, un nouveau programme de développement devrait voir le jour dans l’esprit de la Déclaration 
du millénaire et des meilleurs OMD, en portant une attention toute particulière à la pauvreté, la faim, 
l’eau, l’assainissement, l’éducation et la santé. Mais pour accomplir notre vision de la promotion d’un 
développement durable, nous devons aller au-delà des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
Ils ne se sont pas suffisamment appliqués à cibler les personnes les plus pauvres et les plus exclues. 
Ils sont restés silencieux sur les effets dévastateurs des conflits et de la violence sur le développe-
ment. L’importance du développement d’une bonne gouvernance et d’institutions qui garantissent 
l’État de droit, la liberté d’expression ainsi qu’une gouvernance transparente et responsable n’a pas 
été incluse, ni le besoin d’une croissance sans exclusion pour créer des emplois. Les OMD ont fait 
gravement défaut en omettant d’intégrer les aspects économiques, sociaux et environnementaux du 
développement durable comme l’envisageait la Déclaration du millénaire, et en n’abordant pas la 
nécessité de promouvoir des modes de consommation et de production durables. Le résultat a été 
que l’environnement et le développement n’ont jamais été correctement traités ensemble. Les gens 
travaillaient dur, mais souvent séparément, sur des problèmes liés.

Le tableau des douze objectifs universels pour 2030 (OU2030) cité à titre d’exemple en annexe 
du rapport final des travaux de ce panel de haut niveau sur l’agenda post-2015 publié le 30 mai 2013 
est également repris en annexe au présent rapport. Ce rapport d’une grande créativité présente une 
vision d’un monde en 2030 plus juste, plus prospère, plus pacifique et plus équitable, dans lequel le 
développement est devenu durable. Il s’agit d’une réflexion sur un agenda universel caractérisé par 
cinq réorientations transformatrices pour 1) ne laisser personne de côté, 2) placer le développement 
durable au cœur des débats, 3) transformer les économies pour assurer les emplois et la croissance 
sans exclusion, 4) construire la paix à l’aide d’institution de qualité pour tous et 5) créer un nouveau 
partenariat mondial dans un esprit de coopération et de responsabilité mutuelle qui doit être à 
la base du programme pour l’après 2015. Le Panel formule en annexe à son rapport la première 
proposition illustrative d’une liste d’objectifs universels (OU), scientifiquement fondée et fortement 
renouvelée par rapport à la liste des OMD pour 2015. 

41.  Ibid. § 4  : «  We also recognize the need to promote a single and coherent post-2015 development agenda that integrates economic 
growth, social inclusion and environmental sustainability. It is essential that all post-2015 intergovernmental processes and outcomes, 
including the Rio+20 outcomes and its follow-up, are coherent and mutually reinforcing  ». 
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Cette liste d’OU2030 fort élargie par rapport à la première peut jouer un rôle important dans le 
processus préparant l’après-2015 en servant de référence à beaucoup d’autres propositions. 

Sur la forme, ce tableau d’objectifs universels proposés par le Panel est donc une référence 
majeure pour les travaux ultérieurs notamment du GTO. Les propositions de formulations d’ODD 
des cahpitres III.3 à III.5 s’y réfèrent en partie, ne fût-ce qu’en montrant que, sur un même champ, 
elles sont plus complètes (holistiques). Elles appliquent aussi la méthode qui précise chaque objectif  
universel selon une série de cibles plus précises et distingue celles qui sont actuellement mesurées 
par des indicateurs disponibles de celles nécessitant davantage de travaux techniques pour définir 
des indicateurs appropriés. 

Sur le fond cependant, ce tableau produit à titre d’exemple par le Panel n’offre pas un modèle 
complet pour le présent rapport parce qu’il ne répond pas aux propriétés requises dans la formulation 
des ODD décrite au chapitre III.1 ci-dessous. La formulation d’un ODD doit en effet être simple et 
intelligible tout en rendant plus largement compte de sa multidimensionnalité et de sa dimension cultu-
relle. Cette dernière est décrite au chapitre III.2 alors que des propositions de formulations d’ODD 
dans les autres champs prioritaires de l’OIF sont proposées aux cahpitre III.3 à III.5. 

III.1 Propriétés requises dans la formulation des ODD
À l’exception des trois objectifs primordiaux d’un développement durable réaffirmés au paragraphe 

4 du document final de Rio+20, cet accord ne délimite pas les champs sur lesquels porteront les ODD 
(voir II.1), mais il fixe les critères auxquels ils doivent satisfaire  :

a) fondé sur action 21 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (§ 246) ;
b) respectant pleinement tous les Principes de Rio (§ 246) ;
c) conforme au droit international (§ 246) ;
d) s’appuyant sur les engagements précédemment pris (§2 46) ;
e) contribuant à la mise en œuvre intégrale des textes issus des grands sommets économiques, 

sociaux et environnementaux (§ 246) ;
f)  concentré sur des domaines prioritaires afin de réaliser le développement durable, tout en 

étant guidé par le document final (§ 247) ;
g) intégrant de manière équilibrée les trois dimensions du développement durable et leurs 

interrelations (§ 246) ;
h) cohérents et intégrés à l’agenda de développement de l’ONU pour après 2015 (§ 246) ;
i) ne détournant pas l’attention ni les efforts de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (§ 246) ;
j) avec la participation active de toutes les parties prenantes pertinentes, selon le cas (§ 247).

Quant à leurs qualités techniques, les ODD doivent être  :
•  orientés vers l’action (§ 247) ;
•  concis (§ 247) ;
•  faciles à communiquer (§ 247) ;
•  en nombre limité (§ 247) ;
•  ambitieux (§ 247) ;
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•  d’envergure mondiale (§ 247) ;
•  applicable de manière universelle à tous les pays en tenant compte des différences nationales 

dans les réalités, les capacités et les niveaux de développement ainsi qu’en respectant les poli-
tiques et priorités nationales (§ 247).

Et quant aux fonctions qu’ils doivent remplir, les ODD devront pouvoir  :
•  être utiles pour une action ciblée et cohérente en faveur du développement durable (§ 246) ;
•  contribuer à la réalisation du développement durable (§ 246) ;
•  servir d’impulsion à la mise en œuvre et l’intégration (mainstreaming) du développement 

durable dans l’ensemble du système des Nations Unies (§ 246).

Les propositions d’ODD formulées au terme de ce processus doivent être conformes à ces 
critères et avoir ces qualités techniques. Selon le critère 7, par exemple, les ODD doivent aborder et 
incorporer, de manière équilibrée, les trois volets du développement durable et les liens qui existent 
entre  eux,  tout  en  ralliant  la  communauté  internationale  autour  des  défis  d’un  développement 
durable. Les critères 7 et 10 demandent le plus d’innovations et de nouvelles pratiques, notamment 
en proposant des ODD qui favorisent l’intégration des questions d’environnement et de dévelop-
pement ainsi qu’un engagement actif  de la société civile. Ce critère implique que les ODD aillent 
au-delà des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), puisque ceux-ci étaient très 
largement centrés sur les questions de développement. 

Le critère 9 insiste cependant pour que les ODD ne fassent pas oublier la nécessité d’atteindre 
les OMD42. La relation entre OMD et ODD est assez simple sur le plan chronologique puisque les 
OMD sont toujours en vigueur, avec pour échéance la date butoir du 31 décembre 2015, et que les 
ODD n’entreront pas en vigueur avant 2015. Mais pour la suite, le critère 8 précise que les ODD 
devront être cohérents et être intégrés dans le programme de développement de l’ONU pour après 
2015. 

Les réflexions pour l’adoption des ODD se font donc concomitamment avec l’évaluation de l’ex-
périence des OMD et des leçons à en tirer pour l’agenda international du développement après 2015. 
Les Nations Unies se penchent ainsi en 2013 sur les progrès accomplis et les efforts restant à faire 
pour atteindre les OMD, tout en commençant à envisager un cadre de développement post-2015 dans 
lequel les ODD devront être intégrés tout en étant cohérents avec ces OMD. C’est ici qu’intervient la 
référence au Rapport du groupe de personnalités de haut niveau cité plus haut. C’est pourquoi, sans 
surestimer le poids des douze OU203043 suggérés par le Panel et sachant que d’autres propositions 
plus ciblées sur l’un ou l’autre domaine ont déjà été présentées aussi par divers acteurs de ces travaux 
préparatoires, ces douze formulations ont été copiées en annexe du présent document et prises en 
considération dans la formulation des propositions d’ODD présentées ci-dessous dans la partie 3.

III.2 Culture, diversité culturelle et développement durable 
La culture est le ferment essentiel de l’action de la Francophonie, bien au-delà des approches 

économiques et éducationnelles de la culture. Et la culture, entendue plus largement a partie liée à 
la poursuite du développement durable, jouant un rôle majeur dans la compréhension des enjeux 
de ce concept et ayant une fonction singulière dans les comportements et les pratiques, qu’ils soient 
individuels ou collectifs. 

42. ONU, 19 juin 2012, Résultat de la conférence L’Avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1. § 246.

43. Ces douze objectifs universels sont appelés dans le présent rapport «  OU2030  » pour éviter toute confusion avec les sigle OMD (qui 
portaient plus largement sur le développement à l’horizon 2015) et ODD (qui devront porter sur le développement et sa durabilité à 
un horizon post-2015 qui doit encore être agréé). 
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La culture et sa diversité ne font l’objet d’aucun des OU2030 proposés par le Panel. S’il est 
vrai que tenter de les enfermer dans un objectif  séparé pourrait apparaître comme une approche 
trop étroite pour représenter leur rôle dans la transition vers un mode de développement durable, 
la Francophonie partage l’idée que la culture et la diversité culturelle sont un vecteur très important 
de la réalisation des ODD. Ce champ est et restera prioritaire dans les valeurs de la Francophonie 
pour l’après 2015, où il continuera à se manifester à la fois comme secteur économique et dimension 
sociale et aussi comme support absolument nécessaire à l’accès à l’éducation ainsi qu’à la réalisation 
des autres ODD formulés dans les chapitres suivants. Jouant un rôle majeur pour pouvoir relever 
les défis du développement durable, elle ne sera pas enfermée dans un seul ODD, mais présente 
dans plusieurs d’entre eux sous forme de cible intégrée dans ce contexte avec les autres cibles. La 
culture et la diversité comme vecteur général du développement durable imprégneront ainsi chacun 
des Objectifs de Développement Durable à partir de leurs caractéristiques  : 

•  en premier lieu, la culture déterminant les rapports à l’environnement est essentielle à la prise 
de conscience des enjeux du développement durable, d’autant que ces rapports manifestent 
une grande diversité qui peut être favorable à une pluralité de comportements soucieux du 
développement durable ;

•  en deuxième lieu, le rapport au développement, en particulier les modes de production et de 
consommation, constitue un fait culturel majeur, principalement nourri d’une approche de 
domination de la nature par la technique, de développement économique individuel d’ordre 
quantitatif, etc. L’un des enjeux du développement durable consiste à ce que cet enjeu 
devienne un fait culturel (et médiatique) d’importance croissante ;

•  en troisième lieu, la culture, qui est principalement une affaire de transmissions notamment 
intergénérationnelles mais aussi sociales, est directement liée à sa capacité à favoriser, sur la 
durée, la réalisation des objectifs universels dans d’autres champs, en particulier l’accès à l’éduca-
tion, l’éradication de la pauvreté, la transformation des modes de consommation et de produc-
tion. À ce titre, la culture forme un levier intellectuel et social pour le développement durable.

III.3 Éducation, jeunesse et emploi durable des jeunes

III.3.1 Jeunesse et emploi durable des jeunes

Le document final de Rio+20 insiste sur l’importance de la participation de la jeunesse aux pro-
cessus décisionnels et souligne à juste titre au paragraphe 50 que les questions envisagées ici ayant 
de lourdes incidences sur les générations actuelles et futures, sa contribution de même que celle des 
enfants est indispensable à la réalisation d’un développement durable. La notion de «  réponse aux 
besoins des générations futures  » est d’ailleurs au cœur de la définition la plus connue du développe-
ment durable44. Le document final de Rio+20 souligne au paragraphe 148 combien préoccupante est 
la situation du marché du travail et le manque généralisé d’offre de travail décent, en particulier pour 
les jeunes des deux sexes. En mettant cette question fortement en avant la Francophonie montrerait 
de façon très claire son souci pour plus d’égalité entre les générations et pour aider les générations 
nées au XXIe siècle à entrer en pleine autonomie dans la société de la connaissance. 

44. CMED, 1987. – Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre Avenir à tous. Rapport de la Commission mondiale 
sur l’environnement et le développement (appelé Rapport Brundtland), Montréal  : Éditions du Fleuve.  :  «  Le développement durable est un 
mode de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs  ». Cette citation du Rapport Brundtland est trop souvent tronquée de la phrase suivante qui souligne ses prio-
rités sociales et ses aspects techniques et d’organisation sociétale  : «  Deux concepts sont inhérents à cette notion, soit le concept de 
besoins, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité et l’idée 
des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociétale impose sur la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins actuels et à venir  ».
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En rapport aux ODD, la question de la jeunesse peut être posée sous un double aspect  :
•  sa responsabilisation dans la prise de décisions au sein du corps social ;
•  son implication dans les actions de développement durable par l’emploi.

La jeunesse constitue à la fois une opportunité et un risque. C’est une opportunité du fait qu’elle 
représente une force sociale de développement, une force économique de production, à condition 
d’avoir eu accès à une bonne éducation, une bonne formation et un soutien pour s’orienter. Dans 
ces conditions, la jeunesse est une force motrice essentielle pouvant opérer des changements positifs 
mais elle peut aussi justement devenir une force incontrôlable si elle est meurtrie, désœuvrée et 
abandonnée. Formuler des cibles pour un ODD concernant la jeunesse constitue donc un vecteur 
stratégique de développement durable.

La  jeunesse n’est  donc pas  seulement une  catégorie d’âge  identifiant un  groupe  social. Être 
jeune, c’est être sorti de l’enfance et en progression vers l’âge adulte. C’est une tranche d’âge qui 
recèle des valeurs potentielles à considérer comme un moteur de dynamiques sociales.

L’avenir que nous voulons, en son paragraphe 50 insiste sur l’importance de la participation active 
des jeunes aux processus décisionnels, les questions envisagées, ayant de lourdes incidences sur les 
générations actuelles et futures, et la contribution des enfants et des jeunes étant indispensable à la 
réalisation du développement durable.

L’emploi étant un impératif  social et économique pour l’épanouissement de l’individu, l’emploi 
des jeunes s’avère une priorité indispensable à considérer, dans le sens de créer les conditions pour 
l’épanouissement de cette catégorie importante de la société, de l’impliquer plus audacieusement à 
la protection spécifique de l’environnement à travers la valorisation des emplois verts et à la création 
de valeurs et de richesses par l’emploi. C’est pourquoi l’OIF propose l’ODD défini ci-dessous. 

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES NIVEAUX)

Impliquer la jeunesse dans  
le développement durable, par l’emploi  
et la responsabilisation 

a) les jeunes participent à 30  % aux instances et processus décisionnels  
au niveau national ;

b) financer au moins 70  % des meilleures initiatives proposées par  
des jeunes pour accéder à un emploi décent et productif dans le secteur 
de l’environnement ;

c) 50  % des banques disposent d’un guichet emplois verts et emplois  
des jeunes ;

d) disposer de programmes spécifiques d’accès des jeunes à l’emploi 

e) développer l’accès aux TIC et aux équipements d’accès aux savoirs  
et biens culturels numériques dès le plus jeune âge ;

f) mettre en place un système de formation à l’entrepreneuriat des jeunes.

Les cibles identifiées dans la formulation de cet ODD répondent à trois besoins conjugués  :
•  l’implication des jeunes à la prise de décision et à l’action pour le développement durable ; 
•  la formation des jeunes et leur encadrement ;
•  le financement indispensable des initiatives des jeunes et de leurs projets de création d’emplois

a) Les jeunes participent à 30  % aux instances et processus décisionnels au niveau national

L’Avenir que nous voulons insiste sur l’importance de la participation active des jeunes aux pro-
cessus décisionnels, les questions envisagées ici ayant de lourdes incidences sur les générations 
actuelles et futures, et la contribution des enfants et des jeunes étant indispensable à la réalisation du 
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développement durable. Et en 2002, le Plan d’action de Johannesburg en son paragraphe 170 déclarait 
qu’il fallait «  Promouvoir et appuyer la participation des jeunes aux programmes et activités de déve-
loppement durable, notamment en appuyant les conseils locaux de la jeunesse ou leur équivalent et en 
encourageant leur création là où il n’en existe pas  ».

b) 100  % des initiatives des jeunes pour accéder à un emploi décent et productif  
 dans le secteur de l’environnement bénéficient de financement

L’Avenir que nous voulons pose le problème de la situation du marché du travail et le manque 
généralisé d’offres de travail décent, en particulier pour les jeunes des deux sexes [...] Tous les gou-
vernements sont exhortés à s’attaquer au problème mondial de l’emploi des jeunes en arrêtant et en 
appliquant des stratégies et des mesures pour donner aux jeunes du monde entier accès à un travail 
décent et productif, car il faudra, au cours des prochaines décennies, créer des emplois décents pour 
pouvoir garantir le développement durable et sans exclusion et réduire la pauvreté (par. 148). La 
question du financement est une donnée essentielle à considérer.

c) 50  % des banques disposent d’un guichet emplois verts et emplois des jeunes 

L’implication d’acteurs privés tels que les banques, acteurs majeurs des mécanismes écono-
miques et financiers est stratégique pour le financement de l’emploi. Il s’agit d’une cible à valoriser, 
mais aussi à responsabiliser par rapport à l’engagement social utile dans un processus de dévelop-
pement durable. Si les banques acceptent de mettre en place des procédés de financement pérennes 
et adaptés, cela peut contribuer à des mécanismes pertinents de création d’emplois. L’idée de cette 
cible est d’amener les banques à avoir des portefeuilles consacrés à la création d’emplois par les 
jeunes, dans les secteurs favorables à la durabilité environnementale.

d) Disposer de programmes d’accès des jeunes à l’emploi

Les crises structurelles ont fait que le système économique n’apporte pas de réponses appro-
priées à la question de l’emploi. L’entreprise privée traditionnelle, acteur premier d’une économie 
pourvoyeuse de richesses et d’emplois, n’arrive plus en effet à répondre aux attentes des demandeurs 
d’emploi de plus en plus nombreux. Les politiques doivent par conséquent trouver d’autres solu-
tions, surtout en matière d’emplois des jeunes. Des programmes particuliers peuvent apporter des 
solutions politiques et avoir un effet économique pertinent.

e) Développer l’accès aux TIC et aux équipements d’accès aux savoirs et biens culturels 
 numériques dès le plus jeune âge

L’accès aux TIC est progressivement devenu une condition essentielle d’accès des jeunes à 
l’emploi. Il est un déterminant d’inclusion économique et sociale pour réduire les fossés numériques 
et sociaux. Or, l’attrait des TIC est souvent fondé sur l’accès aux savoirs et aux biens culturels en 
particulier auprès des jeunes. Cette double dimension – accès aux infrastructures et aux savoirs et 
à la culture – appelle des offres éducatives et culturelles basées sur des infrastructures et des plans 
d’action en faveur de la jeunesse pour rendre possible sa pleine participation au développement 
économique, à la transmission des cultures ainsi qu’aux savoirs relatifs à l’EDD. 
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f) Mettre en place un système de formation à l’entrepreneuriat des jeunes

Cette cible vise la problématique de l’emploi des jeunes, à travers la formation professionnelle, 
la formation à l’entrepreneuriat. Par l’entrepreneuriat, les jeunes peuvent créer des entreprises qui 
vont leur offrir des emplois, en créer pour d’autres et créer de la richesse pour le développement. 
Mais cela nécessite un savoir-faire que l’on doit leur inculquer à travers des formations à l’entrepre-
neuriat. L’idée ici est de pousser les États à investir dans la formation à l’entrepreneuriat des jeunes.

III.3.2 Éducation au développement durable

L’éducation est essentielle au développement durable. Les citoyens du monde doivent apprendre 
à trouver leur voie vers un développement durable. Notre savoir actuel ne fournit pas de réponses aux 
problèmes planétaires contemporains, environnementaux, sociétaux et économiques. L’éducation 
reçue déterminera la capacité qu’auront les responsables et simples citoyens d’aujourd’hui et de 
demain d’inventer des solutions et de défricher de nouveaux chemins pour un avenir meilleur. C’est 
le but de la notion d’éducation pour le développement durable (EDD) qui intègre des variables 
essentielles de manière holistique. Cette forme d’éducation recèle des qualités relatives à la protec-
tion de l’environnement, aux valeurs sociales et culturelles et à une activité économique basée sur les 
modes de production et de consommation durables.

Une approche d’EDD est donc nécessaire à l’avènement d’un monde durable. Elle encourage à 
repenser les systèmes éducatifs et les programmes d’enseignement (méthodes et contenus) qui avalisent 
aujourd’hui des sociétés non viables. L’EDD concerne tous les aspects de l’éducation  : législation, 
politiques, financement, cursus, apprentissage, évaluation, etc. Elle appelle à s’éduquer tout au long de 
la vie et admet que les besoins éducatifs d’une personne peuvent changer avec le temps. 

L’EDD a déjà commencé à être une réalité. Beaucoup de personnes et d’organisations, dans le 
monde entier, mettent déjà en œuvre cette forme d’éducation dont le contenu permet de former, 
d’encadrer et de porter des savoirs et des connaissances appropriés au développement durable. Ces 
savoirs peuvent porter sur la culture, la citoyenneté, la paix la liberté, etc. L’éducation peut être aussi 
un moyen d’information, de sensibilisation et de changement des comportements pour adopter les 
modes de production et de consommation durables.

L’EDD  :
•  repose sur les principes et les valeurs qui sous-tendent le développement durable ;
•  traite du bien-être dans les quatre dimensions de la durabilité  : environnement, société, 

culture et économie ;
•  fait appel à un éventail de méthodes pédagogiques mettant en avant l’apprentissage participatif  

et le développement de compétences intellectuelles élevées ;
•  promeut l’apprentissage permanent ;
•  est localement pertinente et culturellement appropriée ;
•  se réfère aux perceptions et conditions locales et aux besoins locaux, mais admet que la satisfaction 

de ces besoins a souvent des effets et des conséquences à l’échelle internationale ;
•  fait intervenir l’éducation formelle, non formelle et informelle ;
•  s’adapte à la nature évolutive du concept de durabilité ;
•  appréhende les contenus en tenant compte du contexte, des problèmes planétaires et des 

priorités locales ;
•  renforce les capacités de la société civile en matière de prise de décision communautaire, de 

tolérance sociale, de gestion raisonnée de l’environnement, d’adaptabilité de la population 
active et de qualité de la vie ;

•  est interdisciplinaire  : aucune discipline ne saurait s’en réclamer à titre exclusif, et toutes les 
disciplines peuvent y contribuer.
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La garantie de l’éducation pour le développement durable pour tous signifie l’accomplissement 
des conditions nécessaires à l’équilibre social global et à toutes les inclusions de valeurs positives 
possibles. C’est pourquoi l’OIF propose l’ODD défini ci-dessous.

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES CIBLES) 

Garantir à tous l’accès à l’éducation  
pour le développement durable  
et dans la diversité culturelle

a) 100  % de taux de scolarisation au niveau primaire en rendant  
l’éducation primaire obligatoire et gratuite ;

b) 30  % du budget national dans les pays consacrés à l’éducation ;

c) atteindre 75  % de taux d’alphabétisation des adultes ;

d) garantir la parité fille-garçon en matière d’éducation ;

e) intégrer dans l’éducation les valeurs et les langues locales et développer 
l’apprentissage et le savoir-faire chez les jeunes y compris à travers  
les pratiques culturelles ;

f) intégrer dans l’éducation un volet culturel et artistique à la fois en faveur 
des patrimoines propres et ouverts aux cultures du monde

Le mouvement de l’éducation pour tous (EPT) est un engagement global visant à assurer une 
éducation de base de qualité pour tous les enfants, jeunes et adultes. Lors du Forum mondial sur 
l’éducation (Dakar, 2000), 164 gouvernements ont plaidé en faveur de l’EPT.

a) 100  % de taux de scolarisation au niveau primaire en rendant l’éducation primaire 
 obligatoire et gratuite

L’OU2030 n°2 proposé par le Panel de haut niveau envisageait d’assurer l’éducation primaire 
pour tous d’ici 2015.

L’objectif  2 de l’EPT préconisait de faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment 
les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant à des minorités ethniques, aient la possibilité 
d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son 
terme. Les ODD ne peuvent pas être en deçà de cet objectif  fondamental.

b) 30  % du budget national dans les pays consacrés à l’éducation 

L’éducation demeure un secteur clé pour le développement. Cependant, les pays en dévelop-
pement ne lui accordent pas tous la même importance. C’est un domaine qui, dans bon nombre de 
ces pays, reste essentiellement tributaire de l’aide internationale. La faiblesse des budgets publics 
accordés à l’éducation dans les pays est un obstacle à lever pour atteindre les résultats escomptés. Le 
résultat recherché par l’ODD proposé est d’amener tous les pays à consacrer au minimum 30  % de 
leur budget à l’éducation.

c) Atteindre 75  % de taux d’alphabétisation des adultes 

L’objectif  4 de l’éducation pour tous préconisait d’améliorer de 50  % les niveaux d’alphabé-
tisation des adultes, et notamment des femmes, d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès 
équitable aux programmes d’éducation de base et d’éducation permanente. C’est sur la base d’un 
tel repère qu’il est suggéré d’œuvrer à élever le niveau global du taux d’alphabétisation des adultes 
à 75  %.
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d) Garantir la parité fille-garçon en matière d’éducation

Cette parité était déjà envisagée par l’éducation pour tous d’ici 2015 ; il faut œuvrer à la réaliser 
définitivement.

e) Intégrer dans l’éducation les valeurs et les langues locales et développer l’apprentissage  
 et le savoir-faire chez les jeunes, y compris à travers les pratiques culturelles

Les initiatives qui visent à améliorer la qualité de l’apprentissage et à promouvoir l’éducation 
inclusive impliquent un facteur linguistique et culturel. Il s’agit notamment de stratégies basées sur 
des contenus scolaires et matériels didactiques de qualité et respectueux des cultures et des langues 
des communautés apprenantes, ainsi que des approches visant à prendre en compte les pédagogies 
et modes de vie locales.

L’UNESCO encourage les approches bilingues ou multilingues dans l’enseignement basées sur 
l’utilisation de la langue maternelle – facteur important d’intégration dans l’enseignement et gage 
d’une éducation de qualité. Les recherches menées dans ce domaine montrent qu’elles ont une 
incidence positive sur l’apprentissage et ses résultats.

f) Intégrer dans l’éducation un volet culturel et artistique à la fois en faveur des patrimoines 
 propres et aux cultures du monde

Si l’alphabétisation demeure le vecteur éducatif  central et la condition d’une appropriation de 
chaque culture, le développement durable suppose la transmission des patrimoines culturels de 
chacun, condition de la transmission des identités culturelles, d’une diversité culturelle durable à 
l’échelon global. Cet aspect fondamental de l’éducation contribue à la créativité individuelle et col-
lective, favorable au développement économique et social. Dans le cadre d’une approche mondiale 
du développement durable, cette cible ne peut être atteinte que de façon radicalement ouverte de 
la diversité culturelle ; aussi, l’intégration de ce volet culturel et artistique à l’éducation pour tous 
implique un volet de connaissance des autres cultures dans le cadre du dialogue interculturel.
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III.4 Modes de consommation et de production durables
 Les deux premières parties du présent rapport ont souligné que les MCPD ont déjà le statut 

d’un objectif  primordial agréé par la communauté internationale au Sommet sur le développement 
durable de 2002 et réaffirmé dans le document final de Rio+20 avec les deux autres objectifs pri-
mordiaux45 et préalables indispensables du développement durable. Le fait que les MCPD aient déjà 
été agréés en 2002 et en 2012 ne doit pas faire oublier leur importance centrale dans le débat sur la 
formulation des ODD pour l’après 2015 car leur réalisation est loin d’être entièrement accomplie. 
C’est pourquoi, il est proposé des ODD sur cet important champ  : 

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES CIBLES) 

Remplacer les modes de consommation  
et de production non durables par  
des modes de consommation  
et de production durables (MCPD) intégrant 
les enjeux environnementaux, sociaux 
et culturels dans l’ensemble de l’activité 
économique

a) accroître (de x  %) l’équité dans la redistribution des revenus facilitant un 
accès équitable et universel à la consommation durable ;

b) accroître (de x  %) le nombre d’activités de production durable génératrices 
d’emplois décents pour tous, tout en facilitant la mise en place de bons 
systèmes de protection sociale et en assurant l’égalité entre les sexes et la 
participation active de tous les groupes de la population ;

c) accroitre (de x  %) les moyens consacrés à la conservation, la protection 
et la restauration de la santé et de l’intégrité de l’écosystème terrestre et 
au progrès des négociations multilatérales sur le développement durable 
issues de Rio (climat, diversité biologique, désertification, forêt…) ; et 
réduire (de x  %) l’utilisation d’énergie fossile, de matières dangereuses, de 
substances toxiques et la production de déchets, notamment les matières 
non biodégradables ;

d) Accroître (de x  %) l’efficacité dans l’utilisation des ressources naturelles, 
des produits et des matériaux récupérés grâce aux approches basées sur 
le cycle de vie, le bouclage de la boucle, … 

e) Favoriser la création de nouveaux débouchés économiques pour 
les productions durables, en privilégiant le cas échéant les pays en 
développement et les pratiques conformes à la Responsabilité Sociale 
des Organisations grâce à l’accroissement (de x  %) des marchés pour les 
consommations publiques avec critères de durabilité.

f) Favoriser le changement des modes de consommation et de production 
non durables en s’appuyant sur la diversité culturelle et les patrimoines 
culturels des populations et en accroissant (de x  %) l’implication des 
médias et des TIC dans la promotion des MCPD

La  formulation de  l’objectif   sur  les MCPD dans  le document de Rio+20 citée ci-dessus a 
l’avantage d’être concise, ambitieuse et d’envergure mondiale conformément à la demande du 
même document concernant la forme des ODD. Elle peut donc être reprise comme proposition 
par la Francophonie en explicitant les enjeux d’un tel défi conformément à l’appel de Lyon pour 
une transformation en profondeur des MCPD (cité à la fin du chapitre I.4). Cette combinaison 
donne la formulation suivante  : «  Remplacer les modes de consommation et de production non 
durables par des modes de consommation et de production durables (MCPD) pour tous intégrant 
les enjeux environnementaux, sociaux et culturels dans l’ensemble de l’activité économique  ». Elle 
est reportée dans la colonne de gauche du tableau ci-dessus dont la colonne de droite énumère les 
cibles a) à f) correspondant respectivement à des éléments importants intégrés dans l’ODD relatif  
aux MCPD en matières sociale, environnementale, économique et culturelle. 

45. Overarching était traduit à Rio+10 par primordial et qui sera traduit ainsi dans ce rapport (alors que la traduction du texte officiel «  premier  » 
s’écarte plus encore du caractère attribué dans les textes de Rio+10 et Rio+20 à ce champ).
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Pour progresser vers l’intégration des politiques et des entreprises de développement durable, 
il est indispensable de disposer d’une formulation intégrée de cet objectif  et de ne pas se contenter 
d’en inscrire certains éléments dans quelques secteurs. Mais comme le montre le chapitre III.5 qui 
suit celui-ci, cet ODD transversal sur les MCPD doit être soutenu par des ODD plus précis dans 
des sous-systèmes clés du développement comme celui de l’énergie. 

Les cibles a) à f) du tableau ci-dessus sont fondées notamment dans des accords antérieurs sur 
les MCPD que la communauté internationale s’est engagée à mettre en œuvre. Celles contenues 
dans le Cadre décennal sur les MCPD concernent la prochaine décennie. Leur formulation peut être 
modulée pour autant qu’elles répondent bien à ces engagements. Les énoncés proposés ici sont à 
titre indicatif.

a) Accroître (de x  %) l’équité dans la redistribution des revenus facilitant un accès équitable  
 et universel à la consommation durable 

Cette cible est basée sur la cible ii) du Cadre décennal sur les MCPD (tableau du chapitre II.5.2), 
«  Satisfaire aux besoins essentiels et améliorer la qualité de vie  » ainsi que sur sa cible i), «  Promouvoir 
une croissance mondiale durable, sans exclusive et équitable, ainsi que l’élimination de la pauvreté et 
la prospérité partagée  ». Elle répond aussi à l’appel de Lyon en faveur de l’accès équitable de tous les 
peuples aux MCPD (cité à la fin du chapitre I.4) et applique le principe 3 de la Déclaration de Rio, 
«  Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au 
développement et à l’environnement des générations présentes et futures  ». Les indicateurs existant 
pour mesurer sa mise en œuvre sont le GINI (avant et après transferts sociaux) ou le ratio S80/S20. 

b) Accroître (de x  %) le nombre d’activités de production durable génératrices d’emplois  
 décents pour tous tout en facilitant la mise en place de bons systèmes de protection 
 sociale et en assurant l’égalité entre les sexes et la participation active de tous les groupes  
 de la population

Cette cible est basée sur la cible ix) du Cadre décennal sur les MCPD (tableau du chapitre II.5.2), 
«  Promouvoir une économie concurrentielle et sans exclusive qui favorise le plein emploi productif  
et un travail décent pour tous et faciliter la mise en place de bons systèmes de protection sociale  », 
ainsi que sur sa cible i), «  Promouvoir une croissance mondiale durable, sans exclusive et équitable, 
ainsi que l’élimination de la pauvreté et la prospérité partagée  ». Elle repose aussi sur la cible iv) 
du Cadre décennal sur  les MCPD, «  Promouvoir  l’égalité entre  les sexes et  la participation active 
de tous les groupes de population, notamment des femmes, des enfants et des jeunes, des peuples 
autochtones et des personnes vulnérables  ».

c) Accroître (de x  %) les moyens consacrés à la conservation, la protection et la restauration 
 de la santé et de l’intégrité de l’écosystème terrestre et au progrès des négociations 
 multilatérales sur le développement durable issues de Rio (climat, diversité biologique, 
 désertification, forêt…) et réduire (de x  %) l’utilisation d’énergie fossile, de matières 
 dangereuses, de substances toxiques et la génération de déchets, notamment  
 les matières non biodégradables

Cette double cible est basée sur la cible iii) du Cadre décennal sur les MCPD (tableau du 
chapitre II.5.2), «  Se donner les moyens de répondre aux besoins des générations futures et conserver, 
protéger et restaurer la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre  » ainsi que sur la cible x)  », «  Faciliter 
la réalisation des engagements en faveur d’un développement mondial durable, des Objectifs du 
Millénaire pour  le développement et des buts et objectifs fixés dans certains accords multilatéraux 
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concernant la protection de l’environnement  » et sur la cible v), «  Réduire l’utilisation de matières dange-
reuses et de substances toxiques et la production de déchets, notamment les matières non biodégradables 
et les émissions polluantes  ».

d) Accroître (de x  %) l’efficacité dans l’utilisation des ressources naturelles, des produits  
 et des matériaux récupérés grâce aux approches basées sur le cycle de vie, le «  bouclage 
 de la boucle  » (10YFP vii)

Cette cible est basée sur l’engagement du Plan de Johannesburg § 15, cité dans la section II.4.1, 
de «  Découpler  la croissance économique par rapport à  la dégradation de  l’environnement  ». Les 
indicateurs existant pour mesurer sa mise en œuvre sont des indicateurs d’efficacité ou de rende-
ment dans l’utilisation de matières. 

Elle repose aussi sur la cible vi) du Cadre décennal sur les MCPD (tableau du chapitre II.5.2), 
«  Protéger les ressources naturelles et promouvoir une utilisation plus efficace des ressources natu-
relles, des produits et des matériaux récupérés  » et sur sa cible vii), «  Promouvoir les approches du 
cycle de vie, notamment l’utilisation efficace et rationnelle des ressources, ainsi que les approches 
fondées sur les connaissances scientifiques et traditionnelles, les concepts du «  bouclage de la boucle  » 
et des 3R et d’autres méthodes connexes  ».

e) Favoriser la création de nouveaux débouchés économiques pour les productions durables, 
 en privilégiant le cas échéant les pays en développement et les pratiques conformes  
 à la responsabilité sociale des organisations (RSO) grâce à l’accroissement (de x  %)  
 des marchés pour les consommations publiques avec critères de durabilité

Cette cible est basée sur la cible v) du Cadre décennal sur les MCPD (tableau du chapitre II.5.2), 
«  Favoriser la création de nouveaux débouchés économiques pour tous les pays, en privilégiant les 
pays en développement  », et elle se réfère aussi «  aux modèles de meilleures pratiques  » de production 
durable pour «  faciliter la publication par les entreprises d’informations sur le caractère durable de 
leurs activités  » (Rio+20, § 47 cité au chapitre II.4.1) 

Elle fait également écho aux cibles de l’OU2030 du Panel de haut niveau, à savoir 9a) «  Publier 
des rapports économiques, sociaux et environnementaux et les utiliser au sein des gouvernements et 
des grandes entreprises  » ainsi qu’à celle du même Panel 9b) «  Améliorer de x  % la considération des 
principes de durabilité en ce qui concerne les approvisionnements de gouvernement  ». 

f) Favoriser le changement des modes de consommation et de production non durables 
 en s’appuyant sur la diversité culturelle et les patrimoines culturels des populations  
 et en accroissant (de x  %) l’implication des médias (Lyon) et des TIC dans la promotion  
 des MCPD

Cette cible de nature culturelle est basée sur la cible iv) du Cadre décennal sur les MCPD 
(tableau du chapitre II.5.2), «  Promouvoir l’égalité entre les sexes et la participation active de tous les 
groupes de population, notamment des femmes, des enfants et des jeunes, des peuples autochtones 
et des personnes vulnérables  » ainsi que sur l’appel de Lyon en faveur «  d’une implication accrue de 
la presse dans les efforts collectifs liés à la transformation des MCPD  » (cité à la fin du chapitre I.4). 
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III.5 Transition énergétique et énergie durable pour tous
 Il est quasiment acquis, après l’initiative du Secrétaire général intitulé «  Énergie durable pour 

tous  », après l’adoption de «  2012 année mondiale de l’énergie  » et la proposition pour une «  décennie 
de l’énergie  », qu’un Objectif  de Développement Durable sera consacré à l’énergie durable. Ceci 
répond d’ailleurs aux préoccupations exprimées par les États membres dans les réponses au ques-
tionnaire sur les priorités thématiques puisque l’énergie y figure en troisième place (voir II.1, tableau 
du chapitre II.1) 

Les mots clefs suivants rendent compte des enjeux futurs pour une cible ODD dans le domaine 
de l’énergie  :

•	 accès pour tous  : est mis en début pour souligner l’importance et l’urgence vitales du 
principe de l’accessibilité qui vise à réparer la triple fracture qui caractérise la pauvreté et 
l’injustice énergétique. L’accessibilité interpelle trois niveaux  : i) individuel en reconnaissant 
le droit pour tous et, en particulier pour les femmes et les enfants, à une énergie moderne 
et propre dans un environnement local sain, notamment pour la cuisson, pour les travaux 
domestiques et pour l’éducation ; ii) territorial en donnant accès aux ruraux et aux périur-
bains à toutes les formes d’énergie moderne et en particulier à l’électricité. L’électrification 
rurale doit être généralisée ; iii) internations en favorisant une solidarité et une équité entre 
les pays du Nord et les pays du Sud et soutenant les intégrations de pôles d’interconnexions 
régionaux. L’intégration de tous ces niveaux et plus particulièrement les deux premiers ne 
peut être garantie que par un processus de concertation et de participation citoyenne pour la 
construction d’une vision du futur partagée et inclusive.

•	 énergie propre  : recommande l’utilisation des formes d’énergie sans déchets ni polluants 
(GES) ni radioactifs. En d’autres termes il appelle à stabiliser sinon à réduire (par l’augmen-
tation de l’efficacité) la consommation des sources d’énergies génératrices de ces polluants.

•	 énergie durable  : le développement énergétique des pays doit respecter les principes du 
développement durable, notamment le principe 3 de la déclaration de Rio, «  Le droit au déve-
loppement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au dévelop-
pement et à l’environnement des générations présentes et futures  ». Le respect de ce principe 
appelle clairement à la substitution des énergies de stock fortement consommées actuelle-
ment et qui restent épuisables. Il appelle aussi à un changement des modes de consommation 
et de production énergétiques en privilégiant les énergies de flux qui respectent la part des 
ressources des générations futures. Cela se réfère fortement à la substitution par les énergies 
renouvelables et à la sobriété en énergies carbonées.

•	 un environnement sain  : explicite l’action sur son environnement, soit pour le rendre 
sain en réduisant la densité globale des polluants existants (dans l’atmosphère (GES) par 
exemple), mais aussi appelle à réduire la vulnérabilité des milieux de vie vis-à-vis des menaces 
potentielles comme la radioactivité, les diverses pollutions urbaines, etc.. Le sous-objectif  se 
focalise essentiellement sur les gaz à effet de serre (GES) de l’atmosphère en appelant à leur 
réduction. 
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La formulation choisie pour cet objectif  et de ses cibles reflète bien la dimension multiple de 
cette thématique. Elle est présentée au tableau suivant  :

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES CIBLES) 

ODD  : accès pour tous à une énergie propre 
et durable dans un environnement sain

a) Garantir l’accès universel aux services énergétiques modernes 

b) Réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de la 
consommation conformément aux engagements pris dans le cadre  
des accords internationaux 

c) Augmenter la part des énergies renouvelables à 40  % dans la palette 
énergétique mondiale

d) Tripler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique de 2010 

e) Stabiliser la consommation mondiale d’énergie par un recours croissant 
aux énergies renouvelables, économiquement abordables, socialement 
acceptables, écologiquement saines et sobres en carbone

f) Construire, à l’échelle locale, nationale et régionale, une vision d’avenir  
de transition énergétique concertée et partagée de tous

Ces cibles sont porteuses d’une véritable transition énergétique conforme à l’appel de Lyon des 
acteurs francophones, fondée sur un changement progressif  mais radical des modes de consommation 
et de production de l’énergie. Ce changement prépare à un futur où l’énergie de stock (carbonée et 
nucléaire) cède sa place à des énergies de flux. Il associe l’énergie, le climat, l’accessibilité universelle, la 
sobriété et la substitution. Il intègre aussi dans ses principes un processus de bonne gouvernance basée 
sur la concertation et l’exercice de la démocratie locale. 

a) Garantir l’accès universel aux services énergétiques modernes

Cette cible préconise une accélération de l’accès des populations des pays en développement à 
une énergie propre et peu onéreuse, ce qui réduira leur vulnérabilité et leur pauvreté. C’est le conti-
nent africain qui accuse un retard important notamment en matière d’électricité où, dans la plupart 
des pays subsahariens, seule une personne sur quatre accède à l’électricité46. Les prévisions retenues 
par la Commission de l’Union africaine visent à donner accès à l’électricité à 60  % au moins de la 
population africaine d’ici 2040. Ces prévisions considérées, à la fois comme ambitieuses, car elles 
supposent une croissance annuelle de 6,2  % du secteur énergétique et un investissement annuel de 
40,5 milliards de dollars, mais restent malgré tout faibles, car il n’est pas concevable de maintenir 
40  % de la population du continent sans accès à l’électricité à l’horizon de 2040. La cible a supposé, 
dans le cadre d’une mobilisation internationale, un taux de croissance du secteur énergétique stabi-
lisé entre 8,5  % et 10  %, ce qui donnerait l’accès à l’électricité à au moins 70  % des populations des 
PED à l’horizon 2030.

b) Réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation  
 conformément aux engagements pris dans le cadre des accords internationaux 

après un bref  déclin pendant la récession économique de 2008 et 2009, les émissions mondiales 
de gaz à effets de serre (GES) amorcent à nouveau une augmentation importante. En 2010, elles 
étaient estimées comme supérieures de 14  % par rapport à ce qu’elles devraient être en 2020, dans 

46. Les priorités énergétiques de l’afrique dans le Programme de développement des infrastructures en afrique (PIDa) et le plan d’action 
pour les infrastructures des BMD, Rapport conjoint de la Commission de l’Union européenne et du NEPaD, 2012. 



Rapport de synthèse – La Francophonie et les Objectifs de Développement Durable
É

t
u

d
e

s
 

p
r

o
s

p
e

c
t

i
v

e
s

40

la perspective d’un objectif  de 2 °C en fin du siècle47. La Commission européenne semble prendre 
le leadership dans ce domaine. Elle a publié le 15 décembre 2011 sa feuille de route Energie 2050 où 
elle se fixe un objectif  très ambitieux de réduction des émissions de CO2 de 80 à 85  % à l’horizon 2050 par 
rapport à leur niveau de 1990. Cette réduction devra suivre l’évolution suivante  : 25  % en 2020, 40  % 
en 2030, 60  % en 2040 et 80  % en 2050. Les négociations internationales, sous l’égide de l’ONU, 
sont en cours pour l’adoption d’une stratégie commune de réduction des gaz à effets de serre. Il est 
préconisé de souscrire le secteur de l’énergie aux mêmes objectifs de ces accords internationaux. 

c) Augmenter la part des énergies renouvelables à 40  % dans la palette 
 énergétique mondiale

d) Tripler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique de 2010

L’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation mondiale de l’énergie sont fortement adoptées, d’autant plus que la maturité 
des filières techniques qui les soutiennent est très avancée. Dans ces domaines, tous ces scénarios48 
font des hypothèses très ambitieuses et prévoient des réductions de consommation allant de 32  % 
(en 2030) à 41  % (en 2050) et une progression des énergies renouvelables portant la part dans la 
consommation d’énergie primaire à 40  % (en 2030) et 60  % (en 2050), contre 10  % en 2010. 

e) Stabiliser la consommation mondiale d’énergie par un recours croissant aux énergies 
 renouvelables, économiquement abordables, socialement acceptables, écologiquement 
 saines et sobres en carbone

f) Construire, à l’échelle locale, nationale et régionale, une vision d’avenir de transition 
 énergétique concertée et partagée de tous

La demande énergétique carbonée mondiale a connu une croissance soutenue au cours des 
40 dernières années, passant de près de 5 000 Mtep en 1970 à 12 000 Mtep en 2010. Cette demande 
a été multipliée par plus de 2,4 en 40 ans, ce qui donne à un rythme de croissance annuelle moyen 
de l’ordre de 2,24  %, doublant la consommation actuelle à l’horizon 2050. Une telle croissance sera 
insoutenable pour l’environnement mondial et pour le bien-être de l’humanité. Cette cible vise à 
ralentir fortement l’augmentation des énergies carbonées au profit d’une augmentation sensible des 
énergies renouvelables.

47. Rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2012. PNUE 
 http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/portals/50143/Emissions2012_Exec_Summary_FR.pdf. 

48. http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/German-Energy-Transition.pdf.
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I V
Moyens d’atteindre les ODD  
et perspectives pour la Francophonie 

L a préparation d’un nouvel agenda du développement pour après 2015 interpelle la 
Francophonie dans sa double mission  : celle d’acteur des relations internationales et de plaidoyer, 

et celle de solidarité et d’accompagnement des pays membres en développement.

Ce nouveau défi majeur pose à la Francophonie l’impérieuse nécessité du renouvellement et du 
renforcement de son action. Ce renouveau de l’action de la Francophonie en matière d’accompa-
gnement doit s’orienter vers une offre globale qui prend en considération l’ensemble des éléments 
constitutifs que l’on trouve dans tous les processus de mise en œuvre des stratégies de politiques 
publiques de grande envergure  :

•  Un premier élément de cette offre concerne l’adoption d’une vision stratégique claire, qui 
définit  le développement durable basé  sur  la  réalisation des ODD comme principe d’une 
politique publique nationale, régionale et locale. Cette stratégie, bien que fondée sur un réfé-
rentiel commun adopté par la communauté internationale, devra être redéfinie selon un pro-
cessus inclusif  de concertations et de débats à différentes échelles territoriales et impliquant 
tous les acteurs locaux, notamment la société civile, les collectivités et les autorités locales en 
veillant à une bonne représentativité des minorités et des segments vulnérables de la société 
locale. Elle intègre les spécificités du diagnostic local, les priorités régionales et nationales, 
mais se décline en Objectifs de Développement Durable assortis de cibles quantifiées. 

•  Un grand nombre de politiques publiques de lutte contre la pauvreté et de programmes de 
développement n’atteignent que partiellement leurs objectifs à cause d’un mauvais ciblage 
des bénéficiaires. Ce  ciblage  est  souvent  tributaire d’une bonne  connaissance des milieux 
d’intervention, d’un diagnostic participatif  et de la disponibilité de données fiables et actua-
lisées. Le constat est partout le même dans les pays les moins avancés de la Francophonie  : la 
fiabilité des bases de données au niveau local ne permet pas de cibler la pauvreté, ne permet 
pas non plus de dégager des indicateurs pertinents pour le suivi des résultats et de l’impact 
des stratégies mises en œuvre. La Francophonie, forte de l’expérience de terrain de ses unités 
hors sièges (UHS), de ses opérateurs et de son organe subsidiaire l’IFDD (ex-IEPF) dans les 
domaines de la gouvernance du développement durable, des négociations internationales, 
de l’égalité hommes-femmes, de l’éducation, de la jeunesse, du développement local, de la 
démocratie et des droits de l’Homme, de l’appui à la mise en place de systèmes d’information 
énergétique nationaux (SIE-afrique), etc., pourrait formuler une nouvelle offre d’appui pour 
aider les pays membres pour constituer des bases de données locales et mettre en place des 
outils de diagnostic de proximité.
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•  La  mise  en  œuvre  dépend  d’une  bonne  détermination  des  instruments  de  financement. 
Ceux-ci font référence à la mobilisation de fonds de la part de l’État, des partenaires et des 
bénéficiaires. Les futures stratégies de développement durable de seconde génération vou-
lues par le XIVe Sommet de Kinshasa comme à la suite à Rio+20 seront conçues comme 
des politiques publiques d’envergure qui s’appuieront en grande partie sur les sources de 
financement propres orientées vers des fonds réservés. Ces fonds de développement durable 
disposant d’un socle constitué du financement propre peuvent être aussi  alimentés par  la 
coopération internationale et par les fonds internationaux susceptibles d’être mis en place 
pour après 2015. Là aussi, la Francophonie en tant qu’acteur des relations internationales et 
de plaidoyer est appelée à renforcer son accompagnement pour permettre aux pays membres 
d’accéder à ces financements  internationaux. Des formes de financements croisés publics 
(nationaux et surtout infranationaux)/privés portant sur des domaines privilégiés pourraient 
être testées  : tourisme durable, expérimentations de modes consommation et de production 
durables, accès à l’énergie, etc.

•  La dynamique mise en œuvre des stratégies du développement durables est fortement tri-
butaire des instruments institutionnels appropriés, conçus comme les organes de pilotage 
et de gouvernance, qui seront mis en place. Il est généralement préférable que ces organes 
ne soient exclusivement pas des instances étatiques rattachées à un département ministériel, 
mais plutôt des organes associant ses cadres institutionnels fédérateurs et inclusifs rattachés 
à un niveau décisionnel le plus élevé possible (Cabinet du premier ministre, ministère des 
Finances  et/ou de  la Planification, ministère du Développement durable),  tout  en  faisant 
attention au niveau opérationnel, notamment les acteurs locaux, ainsi que la société civile, 
dans le respect des populations concernées. L’innovation, le renforcement des capacités, 
l’échange des expériences constituent pour la Francophonie des champs d’appui pour une 
meilleure efficacité de ces organes de gouvernance des stratégies du développement durable.

 
•  La production de  textes  et  règlements qui  définissent  toutes  les modalités  garantissant  la 

transparence des procédures, l’équité et l’égalité des chances est une étape essentielle pour la 
réussite de la mise en œuvre des stratégies de développement durable. De nombreuses expé-
riences comme la Stratégie Europe 2020 ou le débat national sur la transition énergétique en 
France offrent des exemples montrant l’importance des textes et règlements pour le ciblage, 
la territorialisation, la transparence des processus, l’accès au financement, le suivi, etc. Une 
réflexion globale  au niveau de  la Francophonie  constituera un  appui  appréciable pour de 
nombreux pays membres qui connaissent un besoin de compétence dans ce domaine.
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A N N E X E
Objectifs 2030 du Panel de haut niveau

OBJECTIFS UNIVERSELS (OU2030) CIBLES AU NIVEAU NATIONAL

 n Mettre fin à la pauvreté 1a Amener à zéro le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25  $ 
par jour et réduire de x  % la proportion de la population vivant sous le 
seuil national de pauvreté tel que défini par leur pays pour 20151,2

1b Augmenter de x  % le nombre de femmes et d’hommes,  
de communautés et d’entreprises ayant une garantie de droit d’accès 
à un terrain, une propriété et d’autres biens2,3

1c Offrir à x  % de la population pauvre et vulnérable un régime  
de protection sociale2,3 

1d Accroître la résilience aux catastrophes naturelles et réduire de x  %  
le nombre de décès causés par des catastrophes naturelles2 

 n Autonomiser les filles et les femmes  
et parvenir à l’égalité des sexes

2a Prévenir et éliminer toute forme de violence à l’encontre des filles  
et des femmes1,2,3 

2b Mettre fin au mariage des enfants1,2 
 

2c Accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui 
concerne l’acquisition et l’héritage de biens, la signature de contrats, 
l’enregistrement d’une entreprise et l’ouverture d’un compte bancaire1,2

2d Éliminer la discrimination à l’encontre des femmes dans la sphère 
politique, économique et publique1,2,3 
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OBJECTIFS UNIVERSELS (OU2030) CIBLES AU NIVEAU NATIONAL

 n Garantir une éducation de qualité  
et des programmes de formation  
tout au long de la vie

3a Augmenter de x  % la proportion d’enfants qui bénéficient d’un accès 
à l’éducation et sont en mesure d’achever une scolarité préprimaire2 
 

3b S’assurer que tout enfant, quelles que soient les circonstances, achève 
une scolarité primaire, sache lire, écrire et compter conformément aux 
normes minimales d’apprentissage1,2 

3c Garantir que tout enfant, indépendamment des circonstances, ait 
accès à l’enseignement secondaire du premier degré et augmenter 
de x  % la proportion d’adolescents qui obtiennent des résultats 
d’apprentissage reconnus et mesurables1,2

3d Augmenter de x  % le nombre de jeunes femmes et de jeunes hommes 
et le nombre d’adultes possédant les compétences techniques  
et professionnelles nécessaires pour travailler2, 3 

 n Assurer les conditions d’une vie  
en bonne santé

4a Mettre fin aux décès évitables chez les nourrissons et les enfants  
de moins de cinq ans1,2 

4b Augmenter de x  % la proportion d’enfants, d’adolescents, d’adultes  
à risque et de personnes âgées immunisés1,2 

4c Faire en sorte que le taux de mortalité maternelle ne soit pas de plus  
de x pour 100 0001 ,2 

4d Garantir des droits universels en matière de santé sexuelle  
et génésique1,2 

4e Réduire le fardeau du VIH/Sida, de la tuberculose, du paludisme, 
 des maladies tropicales négligées et des maladies non transmissibles 
prioritaires2 
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OBJECTIFS UNIVERSELS (OU2030) CIBLES AU NIVEAU NATIONAL

 n Assurer la sécurité alimentaire  
et l’équilibre nutritionnel

5a Éradiquer la faim dans le monde et protéger le droit de toute 
personne à avoir accès à des aliments nutritifs sains, en quantité 
suffisante et à des prix abordables1,2

5b Réduire de x  % les retards de croissance, l’émaciation de y  % et 
l’anémie de z  % chez les enfants de moins de cinq ans1,2 

5c Augmenter la productivité agricole de x  %, en mettant l’accent sur 
l’augmentation durable des rendements des petits exploitants et 
l’accès à l’irrigation3

5d Mettre en œuvre des pratiques agricoles, de pêche en mer et en eau 
douce durables, et reconstituer tous les stocks halieutiques désignés  
à des niveaux viables1

5e Réduire de x  % les pertes après récolte et le gaspillage alimentaire3 
 

 n Assurer un accès universel à l’eau  
et à l’assainissement

6a Garantir à tous l’accès à l’eau potable dans les foyers et les écoles,  
les établissements de santé et les camps de réfugiés1,2 

6b Mettre fin à la défécation en plein air, garantir à tous l’accès aux 
installations sanitaires à l’école comme au travail, et augmenter  
de x  % l’accès aux installations sanitaires dans les foyers1,2

6c Aligner les prélèvements d’eau douce sur les réserves renouvelables 
et améliorer de x  % l’utilisation des ressources en eau dans le secteur 
agricole, de y  % dans le secteur industriel et de z  % en zone urbaine

6d Recycler ou traiter toutes les eaux usées municipales et industrielles 
avant leur rejet1,3 

 n Garantir une énergie durable 7a Doubler la part de l’énergie renouvelable dans le système énergétique 
mondial 

7b Assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes1,2 
 

7c Doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans la construction, l’industrie, l’agriculture et les transports 

7d Éliminer progressivement les subventions aux combustibles fossiles 
préjudiciables et inefficaces qui encouragent la surconsommation 1,3 
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OBJECTIFS UNIVERSELS (OU2030) CIBLES AU NIVEAU NATIONAL

 n Créer des emplois, des moyens d’existence 
durables et une croissance équitable

8a Augmenter le nombre de bons et décents emplois et améliorer les 
moyens de subsistance de x  %2 

8b Réduire de x  % le nombre de jeunes non scolarisés, au chômage ou 
n’étant pas en formation2 

8c Optimiser la capacité productive en assurant un accès universel aux 
services financiers et aux infrastructures, telles que les transports  
et les TI C1,2,3

8d Augmenter de x  % le nombre de nouvelles start-ups et de y  % la 
valeur ajoutée des nouveaux produits en créant un environnement 
propice aux activités économiques et en promouvant l’esprit 
d’entreprise2,3

 n Gérer les richesses naturelles  
de façon durable

9a Publier des rapports économiques, sociaux et environnementaux et les 
utiliser au sein des gouvernements et des grandes entreprises1 

9b Améliorer de x  % la considération des principes de durabilité en  
ce qui concerne les approvisionnements de gouvernement3 

9c Protéger les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique 
 

9d Réduire la déforestation de x  % et augmenter le reboisement de y  % 
 

9e Améliorer la qualité des sols, réduire l’érosion des sols de x tonnes et 
lutter contre la désertification 

 n Assurer une bonne gouvernance  
et un cadre institutionnel efficace

10a Fournir des services d’identité juridiques gratuits et accessibles à tous, 
comme l’inscription au registre des naissances1,2 

10b Garantir le droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à 
la liberté de réunion pacifique et garantir l’accès à des informations et 
des médias indépendants1,3

10c Augmenter la participation des citoyens à la vie politique et renforcer 
l’engagement civique à tous les niveaux2,3 

10d Garantir le droit du public à l’information et l’accès aux données 
officielles1 

10e Lutter contre la fraude et la corruption et veiller à ce que les agents  
de l’État soient tenus responsables de leurs actes3 
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OBJECTIFS UNIVERSELS (OU2030) CIBLES AU NIVEAU NATIONAL

 n Garantir des sociétés stables et pacifiques 11a Réduire les morts violentes de x pour 100 000, et éliminer toutes les 
formes de violences envers les enfants1,2,3 

11b Veiller à ce que les institutions judiciaires soient accessibles, 
indépendantes, bien informées et respectent le droit à une procédure 
régulière1,2,3

11c Contenir les éléments externes qui mènent au conflit, y compris ceux 
liés au crime organisé3 

11d Renforcer les capacités, le professionnalisme et la responsabilité  
des forces de l’ordre, de la police et du pouvoir judiciaire3 

 n Créer un environnement mondial 
favorable et encourager les financements 
à long terme

12a Promouvoir un système d’échange ouvert, équitable, favorable au 
développement, en réduisant considérablement les mesures qui 
faussent les échanges, dont notamment les subventions agricoles, 
tout en améliorant l’accès au marché des produits des pays en voie de 
développement3

12b Mettre en place des réformes pour assurer la stabilité du système de 
financement international et encourager les investissements privés 
étrangers sur le long terme de façon stable3 

12c Maintenir l’élévation de la température mondiale au-dessous de 2 °C 
par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle conformément aux 
accords internationaux 

12d Les pays développés qui ne l’ont pas encore fait doivent prendre des 
mesures concrètes pour atteindre les objectifs consistant à consacrer 
0,7  % de leur PNB à l’APD en faveur des pays en développement et à 
affecter une part de 0,15  % à 0,20  % aux pays les moins avancés ; les 
autres pays doivent prendre des mesures pour atteindre des objectifs 
volontaires en matière d’aide financière complémentaire

12e Réduire les flux illicites de capitaux et la fraude fiscale, et augmenter 
de x  $ le recouvrement des avoirs volés3 
 

12f Promouvoir la collaboration et l’accès à la science, aux technologies, à 
l’innovation et aux données sur le développement3 
 

1. Cibles susceptibles d’être adoptées comme normes minimales internationales, y compris les objectifs «  zéro  ».
2. Indicateurs à ventiler.
3. Cibles nécessitant davantage de travaux techniques afin de définir des indicateurs appropriés.
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Les  cibles  des  objectifs  sont  donc  exprimées  à  l’aide  d’indicateurs  plus  ou moins  fiables  et 
mesurables  : 

•  Indicées avec le chiffre 1, elles indiquent déjà une norme internationale minimale précise, y 
compris une norme de tolérance zéro. 

•  Indicées avec le chiffre 2, elles devront être ventilées selon différentes classes d’acteurs, de 
secteurs de biens ou de services concernés. 

•  Indicées avec le chiffre 3, elles nécessitent davantage de travaux techniques avant de disposer 
d’indicateurs appropriés. 
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L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), dénommé 
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) jusqu’au 
31 janvier 2013, est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des 
pays francophones.

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer  :

 – à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories 
d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs 
de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable  ;

 – au développement de partenariat dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement 
pour le développement durable.

Dans le cadre de sa programmation 2010-2013, mise en œuvre en synergie 
avec les autres programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie 
et notamment ceux issus de la mission D du Cadre stratégique décennal de la 
Francophonie  : «  Développer la coopération au service du développement durable 
et de la solidarité  », l’IFDD  :

 – Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement 
durable et à leur mise en œuvre dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement ; forme et renforce les capacités des cadres et des professionnels 
à l’utilisation et à la maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le 
développement durable.

 – Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur 
l’environnement et le développement durable ainsi que la mise en œuvre des 
conventions, par des concertations, des appuis techniques et la mobilisation 
d’experts.

 – Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des 
ouvrages scientifiques et techniques en français dans les domaines de l’énergie 
et de l’environnement. 

 – Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable.

 – Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage

Québec (QC) G1K 4A1
CANADA

Téléphone  : 1 418 692 5727 / Télécopie  : 1 418 692 5644
ifdd@francophonie.org

www.ifdd.francophonie.org
www.mediaterre.org



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à 
ce jour 77 États et gouvernements dont 57 membres et 20 observateurs.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération 
dans les domaines prioritaires suivants  : la langue française et la diversité culturelle 
et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation et la 
formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses 
actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi 
qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le 
porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Abdou Diouf est le 
Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres

Albanie	•	Principauté	d’Andorre	•	Arménie	•	Royaume	de	Belgique	•	Bénin	•	
Bulgarie	•	Burkina	Faso	•	Burundi	•	Cambodge	•	Cameroun	•	Canada	•	Canada-
Nouveau-Brunswick	•	Canada-Québec	•	Cap-Vert	•	République	centrafricaine	•	
Chypre	•	Comores	•	Congo	•	République	démocratique	du	Congo	•	Côte	d’Ivoire	
•	Djibouti	•	Dominique	•	Égypte	•	Ex-République	yougoslave	de	Macédoine	•	
France	•	Gabon	•	Ghana	•	Grèce	•	Guinée	•	Guinée-Bissau	•	Guinée	équatoriale	
•	Haïti	•	Laos	•	Liban	•	Luxembourg	•	Madagascar	•	Mali	•	Maroc	•	Maurice	•	
Mauritanie	•	Moldavie	•	Principauté	de	Monaco	•	Niger	•	Qatar	•	Roumanie	•	
Rwanda	•	Sainte-Lucie	•	Sao	Tomé-et-Principe	•	Sénégal	•	Seychelles	•	Suisse	•	
Tchad	•	Togo	•	Tunisie	•	Vanuatu	•	Vietnam	•	Fédération	Wallonie-Bruxelles.

20 observateurs

Autriche	 •	 Bosnie-Herzégovine	 •	 Croatie	 •	 République	 dominicaine	 •	 Émirats	
arabes	unis	•	Estonie	•	Géorgie	•	Hongrie	•	Lettonie	•	Lituanie	•	Monténégro	•	
Mozambique	•	Pologne	•	Serbie	•	Slovaquie	•	Slovénie	•	République	tchèque	•	
Thaïlande	•	Ukraine	•	Uruguay.

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007  Paris  France

Tél.  : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org





56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE – QUÉBEC (QC) G1K 4A1 CANADA 
TÉL. +1 418 692 5727 – TÉLÉCOPIE +1 418 692-5644 
ifdd@francophonie.org – www.ifdd.francophonie.org

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