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Le choc de la COVID-19 offre une occasion de se remettre en question, de repenser
notre modèle économique. Le Secrétaire général de Nations Unies, Antonio Guterres, a
d’ailleurs appelé les gouvernements à « reconstruire en mieux » une fois passée la crise
actuelle, en créant des sociétés plus durables, résilientes et inclusives.
À l’heure des choix, la science doit guider nos décisions. Face à l’ampleur du défi que
représente la transition vers l’économie verte, il faut avoir l’audace d’adopter des
politiques publiques ambitieuses et cohérentes. Dans un contexte d’urgence climatique,
sanitaire, humanitaire et de développement, chaque dollar doit être investi
judicieusement. À l’ère de l’innovation vers des modes de consommation et de
production durables, il faut stimuler l’entrepreneuriat. Pour assurer une transition
collective, il faut encourager, favoriser, inciter les comportements écoresponsables de la
population.
C’est pourquoi l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) poursuit
en 2021 la série de séminaires en ligne (SEL) sur l’économie verte et circulaire. Dans un format
d’une heure trente, les SEL illustrent les opportunités de cette nouvelle économie pour les
entreprises, et la façon de verdir son activité, tels que les achats durables, la
consommation responsable, le marketing social, les filières économiques émergentes, la
lutte contre la perte et le gaspillage alimentaire, la comptabilisation et la réduction des
émissions de GES, les certifications environnementales, etc. Ciblant en particulier les jeunes
et les femmes entrepreneurs francophones, ces séminaires en ligne offrent l’occasion
d’échanger sur des pistes de solutions qui permettraient de «reconstruire en mieux» notre
modèle économique, stimuler l’entrepreneuriat, aider les entreprises francophones à se
remettre en question et s’adapter au contexte induit par la crise de la COVID-19.
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CONTEXTE
La crise sanitaire, économique et politique induite par la pandémie de la COVID-19
s’additionne aux crises environnementales (déclin de la biodiversité, changements
climatiques, etc.) et sociales (inégalité des richesses) que le monde vivait déjà.
Justement, en raison de son caractère universel, de sa portée sans précédent, ou
encore de son impact direct sur nos modes de consommation et de production,
plusieurs voient dans le choc de la COVID-19 une occasion unique d’accélérer la
transition vers une économie verte et circulaire.
Or, cette crise a certes mis l’économie mondiale sur pause, mais elle n’en a pas changé
le modèle. Par exemple, des réductions d’émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de
5% à 7% devraient être constatées pour 2020. Mais l’objectif de limiter la hausse des
températures à 1,5 °C, tel que le prévoit l’accord de Paris sur le climat, passe par une
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 45% d’ici 2030 et la réalisation
d’une « neutralité carbone » en 2050. Les émissions mondiales de GES sont déjà, en 2021,
revenues au niveau d’avant crise, confirmant le caractère éphémère des impacts de la
COVID-19 sur nos modes de production et de consommation. De même, la crise a
accentué les inégalités économiques intra et inter pays, en particulier pour les femmes,
les jeunes et les populations déjà vulnérables. Le rapport 2020 des Nations Unies sur les

objectifs de développement durable (ODD) relate qu’avant même la pandémie de
COVID-19, « les progrès demeuraient inégaux et nous n’étions pas sur la bonne voie pour
atteindre les objectifs d’ici à 2030». Tout cela à 10 ans de l’échéance des ODD.
Qu’est-ce qui fait que cette décennie d’action pour le développement durable sera
une réussite? Qu’est-ce qui fait que cette fois-ci, un évènement mondial telle que la
pandémie de la COVID-19 pourrait réellement être le vecteur de changement attendu?
Ce sont ces questions que tente de répondre la plus récente parution de la revue Liaison
Énergie-Francophonie (LEF), « La pandémie de la COVID-19, une opportunité pour
développer des sociétés plus durables, justes, et résilientes ». C’est également le thème
de ce Séminaire en ligne de l’IFDD, qui discutera de certains enjeux fondamentaux pour
la reprise économique.
Premièrement, « que la crise nous rapproche du gouffre ou qu’elle nous mette sur la voie
de la réalisation des ODD par la coopération, la solidarité et l’amélioration de la
résilience dépend du leadership politique et des choix politiques que nous ferons au
cours des 6 à 12 prochains mois » (Georges Lanmafankpotin et Chantal Line Carpentier,
LEF no. 115). Dans un contexte post crise, à court terme, le réflexe des États est
généralement d’assurer une stabilité, de préserver les emplois et de limiter les impacts
socioéconomiques ; pas de s’aventurer vers des modèles de développement inconnus.
Par exemple, quel décideur serait aujourd’hui enclin à accroître la taxe carbone, même
dans un contexte de chute du prix de l’essence? La crise financière de 2008 avait
justement relégué au second plan la lutte aux changements climatiques, entraînant
l’échec de la conférence de Copenhague, et faisant perdre de 7 à 10 ans de progrès.
Aura-ton aujourd’hui le leadership politique nécessaire? Sommes-nous collectivement et
socialement prêts à accepter certaines politiques publiques ambitieuses,
transformatrices, ou nous réfugierions-nous dans le statut quo, le retour à la normale,
voire à des mesures d’austérité?
Deuxièmement, le mouvement vers la décarbonisation de l’économie est très puissant ;
la restructuration du monde était en cours avant la pandémie, y compris dans les pays
producteurs de pétrole. « Les engagements des entreprises et des États pour développer
une économie circulaire se multiplient. Loin encore d’être un modèle prédominant, la
pandémie a permis de reconnaître l’urgence d’accélérer la mise en route de ce grand
chantier. Le bouleversement extrême qui afflige actuellement nos sociétés a fait
apparaître les faiblesses et les limites du système économique linéaire actuel » (Lorraine
Simard, LEF no. 115). La crise permettra-telle d’accélérer, ou au contraire freinera-t-elle la
transition économique en cour ?
Troisièmement, le changement de paradigme vers une économie circulaire est
particulièrement important pour les pays Africains : « avec une population africaine
estimée à 2,8 milliards d’habitants en 2060, l’adoption de pratiques de consommation et
de production viables à long terme est impérative » (AMCEN, 2019). Pour les entreprises
africaines, c’est aussi une question d’accroître la compétitivité et de moderniser
l’industrie. Les pays francophones en développement n’ont pas le luxe d’être mis à
l’écart de la nouvelle économie. En effet, « l’Afrique post-COVID-19 devra être plus
durable et s’appuyer sur une gouvernance et un cadre législatif et institutionnel propice
au développement de projets durables et en faveur de la lutte contre le réchauffement
climatique » (Michèle Mongo, LEF no. 115). Quels sont les changements à appliquer aux
modèles de gouvernance?

OBJECTIF DU SÉMINAIRE
Par l’édition du numéro 115 de sa revue LEF, l’IFDD a souhaité élargir son cadre de
réflexion à des champs d’expertise divers et variés afin de recenser des bonnes pratiques
sur les mesures et mécanismes susceptibles d’apporter des solutions durables aux
nombreux effets de la pandémie de COVID-19.
Un an après les débuts de la crise sanitaire, économique et sociale induite par la
pandémie de COVID-19, ce séminaire en ligne a donc pour objectif de revenir sur les
leçons apprises, et de réfléchir aux nouveaux modèles économiques et de gouvernance
qui permettraient de construire des sociétés plus durables, résilientes et inclusives.
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Mme Chantal-Line Carpentier, Cheffe du Bureau de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) : Assurer un leadership et
oser des politiques publiques ambitieuses et transformatrices.
Mme Lorraine Simard, Présidente, conseillère séniore et cofondatrice de Comité
21 Québec : Accélérer la transition vers l’économie circulaire, créer de nouvelles
boucles de valeurs.
Mme Michelle Mongo, Enseignante chercheure en économie verte au sein de
l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne : l’Afrique post-COVID-19,
un exercice de prospective.
Nicolas Biron, Spécialiste de programme. IFDD (Modérateur)

INSCRIPTION ET MISE EN LIGNE
Les séminaires en ligne de l’IFDD sont réalisés à travers le logiciel GotoWebinar.
Durée : 1h30
L’inscription est obligatoire pour une participation en directe.
Les enregistrements des séminaires sont mis en ligne sur le site de l’Académie virtuelle du
développement durable de l’IFDD : https://formation.ifdd.francophonie.org/
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