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17 juin 1994 - 17 juin 2014
20 ans de lutte contre la désertification : place aux interactions et à l'action.

Editorial

* * *

Lorsque la communauté internationale s’est retrouvée à Rio de Janeiro
en juin 1992 pour le  Sommet de la planète terre, deux projets
d’instruments juridiques internationaux avaient été soumis pour
adoption. Ce sont la Convention sur les changements climatiques et
celle sur la biodiversité. Mettant en avant le principe de solidarité et
soucieux de trouver une réponse universelle aux effets néfastes de la
désertification et de la sécheresse, les pays sahéliens qui ont adopté
ces deux instruments ont en retour, demandé à la communauté
internationale d’accorder une importance particulière au phénomène
de la désertification et de la sécheresse qui déjà faisait beaucoup de
victimes au sahel. L’idée était de faire  en sorte que ces phénomènes
soient régis au plan international par un instrument juridiquement
contraignant. En réponse à cette requête, il a été mis en place un
Comité Intergouvernemental, chargé d’élaborer et de négocier cet
instrument. Deux ans plus tard, la communauté internationale
parvenait à un consensus universel sur la lutte contre la
désertification et la sécheresse à travers l’adoption, le 17 janvier 1994,
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD). Depuis lors, est célébrée, le 17 juin de chaque
année, la Journée mondiale de lutte contre la désertification souvent
couplée, par certains pays, avec la célébration de la Journée mondiale
de l’environnement, célébrée elle chaque 5 juin. Cette année, la
journée a été célébrée sous le thème « la terre est notre avenir,
préservons-la des changements climatiques». Le choix de ce thème
en ce 20ème anniversaire commémoratif de la CCD marque sans
doute l’emphase que la communauté internationale a voulu mettre,
sur les interactions entre la désertification et le changement
climatique. En effet, la désertification, forme poussée de dégradation
des terres dans les zones arides, reste un défi de taille exacerbé par le
changement climatique. Loin de se cantonner à dresser le bilan, du
reste peu aisé, de 20 ans de lutte contre la désertification, il s’inscrit
dans la prospective, avec en ligne de mire le renforcement de la
résilience des populations. Le concept de l’« adaptation basée sur les
écosystèmes » a été exposé afin de mettre en évidence les avantages
des politiques et des pratiques d'intégration de gestion durable des
terres, dans la réponse collective au changement climatique.

Est-ce la faiblesse des résultats acquis ou les difficultés à les mettre
en exergue,  qui ont poussé la communauté internationale à passer
sous silence le bilan de ces deux décennies et à se focaliser sur la
sensibilisation des acteurs sur les liens étroits entre désertification
et changement climatique? Pour rappel, l’étroitesse des liens entre
la désertification et d’autres problématiques environnementales a
été maintes fois rapellée, comme en 2013 où le thème retenue pour
célébrer la journée mondiale de la désertification était « sécheresse
et pénurie d’eau ». Quoiqu’il en soit, à 20 ans, un détour critique sur
les 20 dernières années s'avérait nécessaire, afin d’interpeller
davantage la communauté internationale sur la nécessité de
redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de la Convention. Les
importants messages du Secrétaire Général de l’ONU et de la
Secrétaire Exécutive de la CCD à l’occasion de cette journée, que très
peu évoqué cet aspect. Le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-Moon
est revenu sur l’importance du nombre croissant de personnes
affectées par le phénomène et ses impacts. De son message, on
retient que plus de 1,5 milliards de personne dépendent de terres en

voie de dégradation pour leur survie. Ce sont pour l’essentiel de petits
exploitants agricoles, dont la productivité est directement affectée
par les changements climatiques. A une échelle plus globale, les
phénomènes météorologiques extrêmes ou imprévisibles devraient
avoir des répercussions encore plus graves sur la production
alimentaire. Plus de 2 milliards d’hectares de terres sont encore
récupérables et des mesures adéquates devraient être prises pour
pourvoir à leur récupération. Il a conclu en invitant les acteurs à
s’inspirer des efforts accomplis par le Burkina Faso, le Mali et le Niger
qui ont pu remettre en l’état, plus de 5 millions d’hectares de terre
dégradées.

La Secrétaire Exécutive de la CCD, Monique Barbut,  s’est montrée
plus concrète en proposant des solutions applicables, en vue de la
mise en œuvre opérationnelle des appels du Secrétaire Général de
l’ONU, sur les moyens à mettre en œuvre pour récupérer les 500
millions d'ha de terres agricoles dégradées qui contribuerait en meme
temps à la sequestration de 30% d'emissions de gaz à effet de serre.
Elle préconise entre autres l’abandon de la monoculture, le
reboisement, la régénération et la fertilisation des sols etc.

Ce troisième numéro d’Objectif Terre pour l’année 2014, revient avec
plus amples détails  sur cette journée mondiale de lutte contre la
désertification. La Gouvernance mondiale de l’environnement a été
particulièrement riche ce trimestre avec entre autres l’assaut des Iles
Marshall contre neuf Etats pour manquement à leurs obligations
nucléaires, la tenue de la première Assemblée Générale des Nations
Unies pour l’Environnement et l'adoption de la "Voie à suivre" lors
de la conclusion de la 3ème conférence internationale sur les Petits
Etats insulaires en développement (PEID). Le droit international de
l’environnement s’est en outre étoffé, avec l’entrée en vigueur de la
Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation du 21
mai 1997 - La section Biodiversité aborde la 12ème conférence des
parties (CoP 12), à la Convention sur la diversité biologique à
Pyeongchang en Corée du sud, qui a vu l’entrée en vigueur tant
attendu du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation. Elle revient en outre, sur la cinquième réunion du
Groupe de travail sur l’examen de l’application de la Convention sur
la diversité biologique et la dix-huitième réunion de l’Organe
subsidiaire, chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques. Le volet Changement climatique présente
l’expérience intéressante du Programme national des Ecovillages, mis
en oeuvre au Sénégal depuis quelques années et dont la contribution
à la lutte contre le changement climatique mérite d’être ici relevée.
Sur la question de l’Eau, c’est la gestion transfrontière des ressources
qui est abordée en prenant pour exemple le Nil, célèbre fleuve qui
traverse pas moins de 10 pays et qui suscite des attentes diverses de
part et d’autre. Enfin, une bataille semble être gagnée dans la
protection des écosystèmes forestiers, avec le retrait annoncé de la
Société Soco International PLC du Parc National des Virunga en
République démocratique du Congo, plus ancien parc national
d’Afrique jusqu’alors, menacé par la prospection pétrolière, traité
dans le volet Forêts.
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Gouvernance

1. Affaire en cours : requête des Îles Marshall contre
neuf Etats devant la Cour internationale de justice
pour manquement à leurs obligations en matière
nucléaire

Le 24 avril 2014, la République des Îles Marshall a déposé une requête au
greffe de la Cour internationale de justice (CIJ), contre neuf Etats (par ordre
alphabétique : la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie,
la France, l’Inde, Israël, le Pakistan, la République populaire démocratique
de Corée et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
pour manquement a ̀ leurs obligations, concernant la cessation de la course
aux armes nucléaires a ̀ une date rapprochée et le désarmement nucléaire.
Seuls l’Inde, le Pakistan et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Dès lors, la procédure n’a
pu se poursuivre qu’à l’égard de ces trois Etats.

Les liens entre les conflits armés et la protection de l’environnement ont
été soulignés par le principe 24 de la Déclaration de Rio de 1992, selon
lequel :
     “[l]a guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le

développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l'environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin”.

La résolution 47/37 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 25
novembre 1992, relative à la protection de l'environnement en période
de conflit arme ́, considère, dans le même sens,  que les considérations
écologiques constituent l'un des éléments a ̀ prendre en compte dans la
mise en œuvre du droit des conflits armés. En effet, 
     « la destruction de l'environnement non justifiée par des nécessités

militaires et ayant un caractère gratuit est manifestement contraire
au droit international en vigueur ». 

Mais plus précisément, le constat de l’interdépendance entre arme
nucléaire et enjeux environnementaux est confirmé par la CIJ dans son
avis consultatif du 8 juillet 1996 Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires. En particulier la Cour constate que :

     « si le droit international existant relatif à la protection et à la
sauvegarde de l'environnement n'interdit pas spécifiquement
l'emploi d'armes nucléaires, il met en avant d'importantes
considérations d'ordre écologique qui doivent être dûment prises en
compte dans le cadre de la mise en œuvre des principes et règles du
droit applicable dans les conflits armés » (para. 33).

Dès lors, les Etats doivent désormais tenir compte des considérations
écologiques, lorsqu'ils décident de ce qui est nécessaire et proportionné
dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes. Le respect de
l'environnement est l'un des éléments qui permet de juger, si une action
est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.

Dans sa requête introductive d’instance, les Îles Marshall distinguent les
Etats qui sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires de 1968 (TNP) et ceux qui ne le sont pas. En l’occurrence, les
Îles Marshall et le Royaume-Uni sont parties à ce traité, tandis que l’Inde
et le Pakistan ne le sont pas.

S’agissant du Royaume-Uni, la République des Iles Marshall invoque des

manquements a ̀ l’article VI du TNP, ainsi rédigé :

     « Chacune des Parties au traité s’engage a ̀ poursuivre de bonne foi
des négociations sur des mesures efficaces relatives a ̀ la cessation
de la course aux armements nucléaires a ̀ une date rapprochée et au
désarmement nucléaire, et sur un traite ́ de désarmement général et
complet sous un contrôle international strict et efficace ».

Les Iles Marshall considèrent que le Royaume-Uni, n’a pas poursuivi
activement de négociations sur des mesures efficaces, relatives a ̀ la
cessation de la course aux armements nucléaires, à une date rapprochée
et au désarmement nucléaire. Dès lors, il a manqué ́ et continue de
manquer, a ̀ son obligation juridique de se conformer de bonne foi aux
dispositions du TNP.

Le demandeur reproche également au Royaume-Uni, un manquement
aux obligations issues du droit international coutumier (pp. 24 et s. de la
requête). En effet, les Iles Marshall considèrent que l’obligation issue de
l’article VI du TNP a acquis un caractère coutumier. Le demandeur cite, à
l’appui de cette thèse, l’avis consultatif de la CIJ dans l’affaire Licéité de
la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, qui affirme que :
     « toute recherche réaliste d’un désarmement général et complet, en

particulier nucléaire, nécessite la coopération de tous les Etats ».

Par ailleurs, le demandeur invoque le point 2F du dispositif de l’avis où
la Cour, ne limitant pas ses observations aux Etats parties au TNP, a
déclaré à l’unanimité qu’

     « [il] existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à
terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans
tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace ».

La conclusion du demandeur est que tous les Etats doivent s’acquitter
de cette obligation, devenue coutumière, ainsi que l’entendait le
président Bedjaoui de la CIJ:

     « Il n’est en effet pas déraisonnable de penser qu’eu égard à ̀
l’unanimité, au moins formelle, qui prévaut en ce domaine cette
double obligation de négocier de bonne foi et de parvenir au résultat
prévu a désormais revêtu, après cinquante ans, un caractère
coutumier ».

Quant à la requête dirigée contre l’Inde et le Pakistan, elle invoque
uniquement les obligations issues du droit international coutumier, les
deux Etats n’étant pas Parties au TNP ainsi que le manquement à
l’obligation de s’acquitter de bonne foi de ses obligations. De surcroit, le
demandeur note qu’en votant pendant de nombreuses années depuis
1996 en faveur de la résolution de l’Assemblée générale sur la suite
donnée à l’avis de la Cour1 « l’Inde semble avoir accepté́ l’universalité de
cette obligation ».

Ces affaires n’ont pas encore franchi le cap de l’examen de la compétence
de la Cour. Cette question sera sans nul doute épineuse, puisque l’Inde a
déjà fait savoir à la Cour et au demandeur, par une lettre en date du 6
juin 2014, qu’elle considérait que la CIJ n’avait pas compétence pour
connaitre du différend allégué. Ces affaires sont néanmoins prometteuses
et on est en droit d’espérer un nouveau volet dans la saga de la
détermination des obligations des Etats en matière nucléaire, notamment
au regard du développement durable. 

Par deux ordonnances du 16 juin 2014, la Cour a fixé ́ les délais de procédure
pour les deux affaires : Iles Marshall c. Inde et Iles Marshall c. Royaume-Uni.
Dans la première affaire, elle a fixé au 16 décembre 2014 et au 16 juin 2015,
respectivement, la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de

1 Les résolutions successives « souligne[nt] de nouveau la conclusion unanime de la
Cour internationale
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la République des Iles Marshall et du contre-mémoire de la République de
l’Inde. Dans la seconde affaire, le mémoire de la République des Iles Marshall
doit être remis le 16 mars 2015 et le contre-mémoire du Royaume-Uni le 16
décembre 2015. Il faudra donc attendre ces dates pour en savoir plus sur les
arguments des parties.

Quant à l’affaire concernant le Pakistan, celui-ci a indiqué qu’il considère
que la CIJ n’a pas compétence et la requête comme irrecevable, priant la
Cour de « rejeter in limine ladite requête ». En conséquence, par une
ordonnance du 10 juillet 2014, la Cour a décidé que les pièces de la procédure
écrite porteraient dans un premier temps sur les questions de recevabilité.
La suite de la procédure est donc réservée. 

2. Entrée en vigueur de la Convention des Nations
Unies sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des fins autres que
la navigation du 21 mai 1997 

La Convention de New York entrera en vigueur le 17 août 2014 suite à
sa ratification par un 35ème Etat (Vietnam)2, le 20 mai 2014,
conformément à l'article 36 qui se lit comme suit :
     « 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour suivant la date du dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

La Convention avait été élaborée par la Commission du droit
international (CDI), à la demande de l’Assemblée générale des Nations
Unies. Sa Résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970 prie en effet la CDI
de préparer un projet d'articles sur l'utilisation des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. La Convention sera
finalement adoptée par l'Assemblée générale, à sa 51ème session, par sa
résolution A/RES/51/229 en date du 21 mai 1997.

Son entrée en vigueur constitue une avancée considérable pour la
protection et la gestion des fleuves internationaux et de leurs bassins.
La Convention a, en effet, pour but d’apporter un cadre juridique adapté
aux multiples enjeux de la gestion des cours d’eau internationaux. Les
cours d’eau peuvent tout d’abord matérialiser une frontière
internationale, mais ils sont également, pour ceux qui sont navigables,
d’importantes voies de communication internationales susceptibles de
jouer un rôle économique considérable. Leur rôle est accru lorsque les
Etats concernés sont dépourvus d’accès direct à la mer, ils sont alors reliés
au littoral maritime, par le réseau de voies fluviales. Tel est par exemple
le cas de la Suisse. A ces enjeux, l’on doit encore ajouter les enjeux
stratégiques liés à la libre navigation, mais également une multitude
d’autres activités comme la pêche, la production d’énergie ou encore
l’irrigation. L’on remarquera avec Lucius Caflisch que cette diversité
d’utilisations pose une série de problèmes :
     « La possibilité d'une pluralité d'activités pose d'abord le problème de

la priorité : y a-t-il des utilisations – la navigation s'il s'agit d'un
fleuve navigable, ou l'activité la plus ancienne, par exemple – qui
l'emportent sur d'autres, telles que la production d'énergie?

     La possibilité d'utilisations multiples soulève ensuite la question de
savoir si certains usagers jouissent d'une priorité sur d'autres, les
Etats d'amont sur les Etats d'aval, par exemple, ou les usagers actuels
par rapport à ̀ ceux qui projettent une activité nouvelle »3.

Par ailleurs, bon nombre de fleuves internationaux sont déjà surexploités,
ce qui constitue une grave menace en termes de développement durable,
puisque la surexploitation  remet en cause la conservation de l’objet
exploité, mais également représente une menace environnementale pour
le cours d’eau ou le bassin.

La Convention de New York a pour objet de cristalliser certains principes
de gestion des cours d’eau internationaux :

• L’utilisation équitable et raisonnable : Le principe de
l’utilisation équitable et raisonnable est un principe coutumier, qui
repose sur le principe de la communauté d’intérêts des États riverains,
consacré par la sentence arbitrale dans l’affaire du Lac Lanoux. L’État
riverain peut faire usage de la partie du fleuve qui se situe sur son
territoire, aussi longtemps qu’il ne cause pas de préjudice important
aux intérêts d’un autre État riverain.

Les cours d’eau internationaux sont alors soumis à la règle de l’utilisation
non-dommageable du territoire issu de la sentence arbitrale de la fonderie
de Trail. Cette règle sera consolidée par la jurisprudence récente, notamment
celle de la CIJ dans l’affaire des Usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay.
Le principe est codifié dans la Convention de New York de 1997. La
Convention représente la codification du droit coutumier par la Commission
du droit international. L’article 5 prévoit en effet que « les États du cours
d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d’eau international de
manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international
sera utilisé et mis en valeur par les États du cours d’eau en vue de parvenir
à l’utilisation et aux avantages optimaux et durables, compte tenu des
intérêts des États du cours d’eau concernés, compatibles avec les exigences
d’une protection adéquate du cours d’eau ». Les États ont également le droit
d’utiliser le cours d’eau et « le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise
en valeur ». La Convention de 1997 prévoit également, une liste non
exhaustive de facteurs à prendre en compte pour une utilisation équitable
et raisonnable (article 6). Ils contiennent : 
     « a) les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques,

climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel;
     b) Les besoins économiques et sociaux des États du cours d’eau

intéressés;
     c) La population tributaire du cours d’eau dans chaque État du cours

d’eau;
     d) Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans

un État du cours d’eau sur d’autres États du cours d’eau;
     e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau;
     f) La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans

l’utilisation des ressources en eau du cours d’eau ainsi que les
coûts des mesures prises à cet effet;

     g) L’existence d’autres options, de valeur comparable, susceptibles
de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée ».

2 Les pays Parties à la Convention : Afrique du Sud; Allemagne; Bénin; Burkina Faso;
Côte d'Ivoire; Danemark; Espagne; Finlande; France; Grèce; Guinée-Bissau; Hongrie;
Iraq; Irlande; Italie; Jordanie; Liban; Libye; Luxembourg; Maroc; Monténégro;
Namibie; Niger; Nigéria; Norvège; Ouzbékistan; Pays-Bas; Portugal; Qatar;
République arabe syrienne; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Suède; Tchad; Tunisie; Viet Nam.

3 L. Caflisch, « La convention du 21 mai 1997 sur l'utilisation des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation , AFDI, volume 43, 1997, pp. 751-
798. Voir également : V. Richard, E. Truilhe- Marengo, « La coopération sur un fleuve
partagé, l’anticipation des risques environnementaux et la CIJ : un pas en avant deux
pas en arrière », Bulletin du droit de l’environnement industriel, 13/12/2011, pp. 1-4 ;
P. Wojcikewicz Almeida, « L’affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
vers le développement économique durable », Passage de Paris, Édition spéciale, 2009,
pp. 71-88 ; M. Dubuy et Ph. Weckel, « Arrêt du 20 avril 2010, usines de pâte à papier
sur le fleuve Uruguay », Chronique de jurisprudence internationale, RGDIP, [année],
pp. 631-650. M. Fitzmaurice, « Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay » HJJ,
volume 2, n°1, 2007 ; L. Boisson de Chazournes et S.M.A. Salman (dir.), Les ressources
en eau et le droit international, ADI, Leiden, Nijhoff, 2005, 798 p.
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Cette règle sera également affirmée par la Commission du droit
international, dans le cadre de la prévention des dommages
transfrontières, résultant d’activités dangereuses. Le projet d’articles de
2001 prévoit en effet que « si les consultations [...] ne permettent pas
d’aboutir à une solution concertée, l’État d’origine tient néanmoins
compte des intérêts de l’État susceptible d’être affecte ́ s’il décide
d’autoriser la poursuite de l’activité »4.

     • L’obligation de ne pas causer un dommage important :
elle a été incluse au sein de l’article 7 de la Convention qui prévoit
que lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur
territoire, 

     « les États du cours d’eau prennent toutes les mesures appropriées
pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États
du cours d’eau ».

Dans le cas contraire, une indemnisation est prévue (art. 7, § 2). Cette
règle avait été proposée par l'International Law Association dans son
Projet d'articles relatif aux rapports entre l'eau, d'autres ressources
naturelles et l'environnement, adopté à Belgrade en 1980. Ce Projet
affirme qu'un État, en exploitant les eaux relevant de sa compétence, ne
doit pas causer des « dommages substantiels » à d'autres États du bassin
ou aux espaces soustraits à l'appropriation nationale.

    • Obligation générale de coopérer : L’article 8 de la
Convention consacre cette obligation de coopération, en imposant
aux États riverains de coopérer 

     « sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de
l’avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l’utilisation
optimale et à la protection adéquate du cours d’eau international ». 

À cette fin, et pour arrêter les modalités de cette coopération, les États
peuvent, s’ils le jugent nécessaire, créer des mécanismes ou commissions
mixtes, en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et
procédures appropriées, compte tenu de l’expérience acquise à la faveur
de la coopération dans le cadre des mécanismes (art. 8, § 2). Pour ce faire,
les États doivent se soumettre à un échange régulier de données et
d’informations (art. 9).

L’obligation de coopération pour la gestion des fleuves internationaux
partagés, a été confirmée par la CIJ dans l’affaire des usines de pâtes à
papier sur le fleuve Uruguay (§ 281)5. Le Tribunal arbitral, dans l’affaire
du Lac Lanoux qui opposa la France et l’Espagne, avait déjà affirmé
l’existence d’une obligation de négocier pour deux États voisins. La
négociation devait également avoir lieu antérieurement à l’entreprise, par
l’un d’entre eux, d’une action susceptible d’avoir des conséquences
dommageables sur le territoire de l’autre État.

    • Prévention, réduction et maîtrise de la pollution : La
pollution d’un cours d’eau international est définie par la
Convention comme « toute altération nuisible à la composition ou
à la qualité des eaux d’un cours d’eau international, qui résulte
directement ou indirectement d’une activité humaine » (art. 21, §
1). Le droit international de l’environnement prévoit des obligations
de prévention à la charge des États en matière de pollution des
cours d’eau internationaux.

La CIJ, dans l’affaire des usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay,
a reconnu la valeur coutumière de l’obligation de réaliser des études
d’impact dans le cadre des ressources partagées. En effet, selon la Cour, 

     « l’obligation de protéger et de préserver, énoncée à l’alinéa a) de
l’article 41 du statut, doit être interprétée conformément à une
pratique acceptée si largement par les États ces dernières années
que l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international
général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact
sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque
d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre
transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée » (§ 204).

Au-delà des études d’impact, la CIJ a dégagé un principe général de
prévention en matière environnementale. L’on retrouve cette idée depuis
l’affaire de la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires. Il a
été réaffirmé et appliqué aux cours d’eau internationaux par l’affaire des
usines de pâtes à papier.

La partie 4 de la Convention revient sur les obligations générales de l’État
riverain, notamment dans son article 20. Il précise que les États riverains
d’un cours d’eau international « protègent et préservent les écosystèmes
des cours d’eau internationaux ». Ils doivent alors prévenir, réduire et
contrôler la pollution d’un cours d’eau international, qui pourrait causer
un dommage important aux autres États du cours d’eau, a ̀ leur
environnement, ou à la santé humaine ou à la sécurité, à l’utilisation des
eaux pour tout objectif bénéficiaire ou des composantes vivantes du
cours d’eau (art. 21).

3. Gouvernance du PNUE : tenue de la première
Assemblée des Nations Unies pour l’environnement 

La première Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA)
s’est tenue du 23 au 27 juin 2014 à Nairobi au Kenya. L’UNEA répond aux
engagements pris à la suite de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable (Rio+20), qui s'est tenue au Brésil en juin 2012.

La déclaration « l’avenir que nous voulons » appelle de ses vœux un
renforcement du rôle du PNUE, comme  principale autorité mondiale de
l'environnement : 

     « Nous sommes déterminés à̀ renforcer le rôle du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en tant qu’autorité
mondiale reconnue en matière d’environnement, qui arrête les
mesures en faveur de l’environnement mondial, qui favorise
de façon cohérente la concrétisation de la dimension
environnementale du développement durable au sein du système
des Nations Unies et qui est la voix autorisée des défenseurs de
l’environnement mondial. Nous réaffirmons la résolution 2997
(XXVII) du 15 décembre 1972 portant création du PNUE et les
autres résolutions pertinentes qui renforcent son mandat, ainsi
que la Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (1997) et la
Déclaration ministérielle de Malmö (2000). A ̀ cet égard, nous
invitons l’Assemblée générale à adopter à sa soixante-septième
session une résolution destinée à ̀ renforcer et moderniser le PNUE
et, pour cela :

     a) Instituer le principe de l’adhésion universelle au Conseil
d’administration ainsi que d’autres mesures visant à ̀ affermir la
gouvernance de ce dernier et à le rendre plus réceptif et
responsable envers les Etats Membres » (para. 88)

4 Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, en
particulier l’alinéa 3 de l’article 9.

5 Pour la Cour, cette obligation de coopération découle, dans ce cas, du Statut de 1975
régissant le fleuve Uruguay.
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Dès lors, les Etats membres du PNUE ont décidé, en février 2013, de
remplacer le Conseil d'administration (organe directeur du PNUE
composé de 58 membres en place depuis 1972), par l'Assemblée des
Nations Unies pour l'environnement à composition universelle. Cette
décision a été entérinée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
13 mars 2013, par la résolution A/67/784. L’UNEA devient donc le nouvel
organe directeur du PNUE.

3.1 Structure et missions de l’UNEA

Le mandat de l’UNEA sera identique à celui de l’ancien Conseil
d’administration, puisque la Résolution A/67/784 précise que :
     « 1. Prend acte de la décision 27/2 du 22 février 2013 par laquelle le

Conseil d’administration l’a invitée à ̀ adopter une résolution le
renommant « Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du
Programme des Nations Unies pour l’environnement », étant entendu
que ce changement de nom ne modifie ni ne modifiera le mandat,
les buts et les objectifs du Programme des Nations Unies pour
l’environnement, ni le rôle et les fonctions de son organe directeur ».

L’UNEA pourra ainsi adopter les décisions qui permettront la mise en
place d’actions concrètes, pour relever les défis clés de l’environnement.
Par ailleurs, elle peut recommander des projets de résolutions à adopter
à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le PNUE relève qu’actuellement, l’ensemble des 193 États membres des
Nations Unies, de même que ses Etats observateurs, « participent, au
niveau ministériel, aux discussions et prise de décisions sur les questions
qui affectent l'état de l'environnement et la durabilité mondiale »6.

L’UNEA se réunit tous les deux ans à partir de 2014 à Nairobi et se
terminera par une session de haut niveau de deux jours qui remplace le
Forum ministériel mondial sur l'environnement, qui se tenait en marge
des sessions du Conseil d'administration depuis 2000.

L’UNEA est appuyée par un Bureau de 10 membres et par un « Comité à
composition non limitée des représentants permanents » (CPR). Le CPR
fournit des conseils stratégiques à l’UNEA, contribue à la préparation de
son ordre du jour et de ses décisions et veille à leur mise en œuvre. Le
CPR se réunit sur une base trimestrielle. La nouvelle structure du PNUE
contient également un sous-comité du CPR, qui examine la stratégie à
moyen terme, le programme de travail et le budget (la première réunion
annuelle s’est tenue du 23 au 27 septembre 2013). Le CPR est supervisé
par un bureau de cinq membres, élus tous les deux ans par le Comité. Le
bureau actuel a été élu lors de la première session, en juin 2013. Le
président a été élu dans le groupe Asie et Pacifique, les vice-présidents
sont au nombre de trois (Belgique, Roumanie, Ouganda), tandis que le
Rapporteur est le Chili.

3.2 Contenu de la première réunion de l’UNEA

Le directeur exécutif du PNUE, M. Achim Steiner, a souligné l’enjeu
majeur de cette première rencontre. Selon lui : 
     « la tenue de la première session de l'UNEA à Nairobi le siège du PNUE

souvent nommé capitale de l'environnement du monde représente
une évolution pour la communauté mondiale de l'environnement.
Pour la première fois, tous les 193 Etats membres de l'ONU, les États
observateurs et les principales parties prenantes, seront représentés
dans la nouvelle Assemblée, conférant ainsi à l'UNEA un nouveau

niveau de représentation, de légitimité et d'autorité. La participation
d'un large éventail d'acteurs du monde de l'économie, des finances,
des sciences sociales, de la législation, du système judiciaire et du
développement est attendue pour aider à façonner l'agenda de
l'environnement mondial, sous l'égide de l'UNEA. Les enjeux de cette
première session de l’UNEA sont lourds et nécessitent les voix de
tous les États membres et partenaires pour se faire entendre ».

De plus : 
     « Maintenant plus que jamais, il est devenu de plus en plus clair que la

dichotomie entre la durabilité environnementale et le développement
économique et social doit être surmontée à travers la gestion
prudente des ressources naturelles comme principe d'une société
prospère et stable. Dans ce nouveau forum, le PNUE et ses
partenaires seront en mesure de fournir aux gouvernements et aux
autres décideurs politique, la science, les options politiques et la
plateforme nécessaire à la coopération internationale pour mieux
répondre à la dimension environnementale du développement
durable »7.

6 http://www.unep.org/french/unea/about.asp 7 http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27
88&ArticleID=10868&l=fr#sthash.LPUKLrEz.dpuf

Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE et Martin Kimani,
Ambassadeur Représentant permanent du Kenya auprès des Nations

Unies (source www.iisd.ca)

L’UNEA s’est concentrée sur deux point fondamentaux, sous le slogan
Une vie digne pour tous :
     • Les objectifs de développement durable (ODD).
     • Le commerce illégal de la vie sauvage.

Les discussions ministérielles sur ces deux questions ont été complétées
par la tenue de deux colloques. L’un consacré au droit de
l'environnement, qui mettait en avant les représentants de la
communauté juridique internationale (des présidents de cours suprêmes,
des avocats généraux et des juges), l’autre sur le rôle de la finance dans
l'économie verte avec des dirigeants du monde des affaires, de la finance
et de l'industrie.

Le premier colloque, qui s’est tenu le 24 juin 2014, a mis en avant le rôle
du droit dans la protection de l’environnement mondial et la promotion
du développement durable. Il fait écho au constat dressé par la
Déclaration sur la justice, la gouvernance et le droit pour la durabilité
environnementale de Rio+20 :
     « Le Droit de l'environnement est essentiel à la  protection des

ressources naturelles et des écosystèmes et reflète notre meilleur
espoir pour l'avenir ».
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L’objectif affiché du colloque, était de faire prendre conscience du rôle
du droit de l’environnement en tant « qu’outil indispensable pour
s’engager dans la voie de l’économie verte et instaurer un
développement durable »8. Il s’agissait également de déterminer
comment la primauté du droit en matière d’environnement, peut
contribuer à l’instauration d’un développement juste et durable9. Ces
deux questions étaient au centre des débats.

Parmi les intervenants clés, des professionnels chargés de l’application
du droit de l’environnement dans l’ordre juridique interne des Etats
membres, (juges de cours constitutionnelles ou de cours suprêmes, mais
également des avocats, des procureurs, des policiers) étaient confrontés
à des représentants d’organismes internationaux agissant dans ce même
domaine, notamment l’International police (INTERPOL) et la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES).

4. Conclusion de la troisième Conférence
internationale sur les petits États insulaires en
développement (PEID) du 1er au 4 septembre 2014

La ville d’Apia, au Samoa a abrité, du 1er au 4 septembre 2014 la troisième
Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement
(PEID). Cette rencontre fait suite à de nombreuses autres réunions ayant
eu lieu depuis 1989, année de l´adoption de la résolution 44/206 de
l’Assemblée générale des Nations Unies, par laquelle la communauté
internationale reconnaissait officiellement la vulnérabilité spécifique de
ces îles et littoraux face aux effets néfastes des changements climatiques.
Le thème de la réunion a été « Des partenariats véritables et pérennes
comme instrument du développement durable des PEID ».

En effet, l´objectif général de cette réunion était de promouvoir la
coopération entre les PEID aussi bien au niveau national, régional
qu´international, et de créer des synergies en matière de mobilisation du
soutien financier des institutions financières grâce à la prise en compte
de leur situation de vulnérabilité dans leurs différents plans, politiques
et programmes de développement durable. Il a été question
principalement de nouer des partenariats féconds dans le cadre du
dialogue multipartenaires sur le développement économique durable, les
changements climatiques et la gestion des risques de catastrophes
climatiques (GRC), la situation des jeunes et des femmes a été prise en
compte dans les discussions liées au développement social, à la santé et
aux maladies non transmissibles, les jeunes et les femmes.

A l’issue de la Conférence, le Document final « Samoa, la Voie à suivre »
a été adopté par acclamation, assorti de 78 nouveaux partenariats. 21
chefs d’Etat et de gouvernement étaient présents, et 3500 délégués
d’Etat, de la société civile et du secteur privé.

Cette réunion n’était pas la première sur le sujet, mais elle s’intègre au
contraire dans le cadre de la résolution 47/189 de l’Assemblée générale
qui institut la Conférence internationale des Nations Unies sur les petits
Etats insulaires en développement. Elle s’est tenue pour la première fois
à Bridgetown, à la Barbade, du 25 avril au 6 mai 1994. Cette première
conférence avait adopté le Programme d’action de la Barbade pour le
développement durable des petits Etats insulaires en développement, en
14 points, qui identifiait les domaines prioritaires et les actions spécifiques
nécessaires pour répondre aux enjeux affrontés par ces Etats : le
changement climatique, l’élévation du niveau de la mer, les catastrophes
naturelles, les ressources marines et côtières, les ressources énergétiques,

les ressources en eau, les ressources touristiques, la biodiversité, les
transports et la communication, la science et la technologie…

A l’issue de cette troisième conférence, les participants demandent « la
multiplication de toutes les formes de partenariat avec et pour les petits
États insulaires en développement». Ils invitent la communauté
internationale à « accélérer, grâce à des partenariats authentiques et
durables, l’effort fait à l’échelle mondiale pour assurer le développement
durable des PEID grâce à des programmes concrets, ciblés et tournés vers
l’avenir et vers l’action ».

Le Premier Ministre de Samoa, M. Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi,
a conclu la Conférence en parlant du Document final et en précisant que
« cette semaine, nous avons contribué à construire la pirogue ‘la Voie à
suivre’. Nous l’avons équipée des nombreuses rames que sont les
partenariats lancés ici, dans le Pacifique ». « Avec les partenariats
véritables et durables créés ici, les PEID ont toutes les raisons d’envisager
l’avenir avec sérénité et confiance ».

M. Wu Hongbo, Secrétaire général de la Conférence et Chef du
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU a assuré que
« la famille des Nations Unies va redoubler d’efforts pour garantir la mise
en œuvre coordonnée du Document final ».

Dans « la Voie à suivre », les Etats membres reconnaissent que les PEID
sont responsables de leur propre développement durable, mais ils
soulignent que les partenariats sont « des instruments efficaces pour
mobiliser les ressources humaines et financières, l’expertise, la technologie
et les connaissances et peuvent être un facteur important de changement,
d’innovation et de prospérité ». Ils demandent pour cela que des
partenariats permettent de travailler de façon efficace « avec toutes les
parties prenantes, à tous les niveaux » : autorités locales, société civile et
ONG, fondations, secteur privé et institutions financières internationales.
Selon le texte, ces partenariats devraient « reposer sur le principe de la
propriété nationale, de la confiance mutuelle, de la transparence et de la
responsabilité » et être « axés sur les priorités » des PEID.

Selon le résumé du Premier Ministre de la Barbade, les partenariats seront
essentiellement déployés dans 6 domaines: développement économique
durable; changements climatiques et gestion des risques de catastrophes;
développement social, santé et maladies non transmissibles, jeunes et
femmes; énergie durable; océans, mers et biodiversité ; eau et
assainissement, sécurité alimentaire et gestion des déchets.

Les participants ont par exemple recommandé la mise en place de
partenariats efficace par le biais du Programme d’action mondiale du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités
terrestres. Dans ce cadre, le Gouvernement du Japon a été cité en
exemple par le Secrétariat du Programme d’environnement régional du
Pacifique, pour le « partenariat authentique, durable et prévisible » qu’il
fournit depuis plus de 15 ans, dans la gestion des déchets marins.

En matière de biodiversité, le document final adopté, appelé « Modalités
d´actions accélérées des PEID, Samoa, la Voie à suivre » souligne le fort
potentiel des PEID en la matière, notamment en ce qui concerne la
biodiversité marine et aquatique. Il fait référence sur ce point au
Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la
Convention sur la diversité biologique, en les invitant à la ratifier et à la
mettre en œuvre. Par ailleurs, l'accès aux ressources financières et
techniques pour la conservation de la biodiversité et de sa gestion, ainsi
que l'exportation de produits biologiques, naturels, et durablement
cultivés au niveau local, ont été mis en avant.

8 http://www.unep.org/french/unea/docs/erl.pdf
9 Ibidem.
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Concernant la lutte contre la désertification, le document final a salué
l´ensemble des efforts fournis par les PEID pour développer leur résilience
notamment face à l´érosion des sols. La mise en œuvre des instruments
légalement non contraignants pour tous les types de forêt a été
préconisée, de même que la participation des PEID à l´examen de
l´International Arrangement on Forests entrant dans le cadre du forum
des Nations Unies sur les forêts. Par ailleurs, la menace que représentent
les espèces exotiques envahissantes pour le développement durable, la
protection de la biodiversité et les moyens de subsistance, a été
soulignée. Plusieurs stratégies ont été prévues pour endiguer le
phénomène, notamment l’organisation, par le Secrétariat de la
Convention, d’activités de renforcement de capacités en faveur des PEID.

Par ailleurs, dans le cadre de l´inventaire des moyens de mise en
application des mesures visant la promotion de la biodiversité, une
grande importance est accordée aux partenariats multidimensionnels sur
la coopération internationale concernant les différents pôles « Nord-Sud,
Sud-Sud, PEID-PEID ou triangulaire ». De même, dans le cadre du

renforcement de capacités des PEID, un Programme de formation intensif
à l’intention du Consortium des universités des petits États insulaires est
prévu. En appui de tout ceci, une technologie fiable et des statistiques
solides sont jugées nécessaires. 

La Réunion du Partenariat mondial sur l’Initiative Océans durables  qui
aura lieu du 3 au 4 octobre 2014, à Séoul (République de Corée), pourrait
définir des mesures concrètes en faveur de la protection de la diversité
biologique, notamment dans les PEID. En effet, ce partenariat vise
principalement à développer des capacités en appui aux Objectifs d’Aichi
relatifs à la diversité biologique marine et côtière dans le monde.

Enfin, une invitation à la prochaine Conférence des Nations Unies sur les
petits Etats insulaires en développement, qui se tiendra à Sendai, au
Japon, du 14 au 18 mars 2015 a été lancée aux participants par le
représentant du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques
de catastrophes (UNISDR).

Les « Modalités d’action accélérées des PEID » (Orientations de Samoa) sont téléchargeables à l’adresse Internet suivante :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.6&Lang=F

Seychelles, organisait le 23 juin 2014 au Siège des Nations Unies, un
événement parallèle sur le thème « Initiative de partenariat pour le
tourisme durable des PEID », rencontre qui avait alors permis de mettre
en lumière des aspects exemplaires et innovants des stratégies nationales
mises en place dans les îles francophones favorisant un tourisme durable
comme facteur de compétitivité.  A SAMOA, des échanges approfondis
ont eu lieu lors de la Concertation ministérielle organisée à cet effet le
3 septembre 2014. Cette concertation a vu la participation des délégués
du Canada, de l’Union des Comores, de la France, de l’Île Maurice et des
Seychelles ainsi que la Commission de l’Océan Indien (COI), le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), notamment sa Division
Technologie, Industrie et Économie (DTIE) et divers acteurs de la société
civile.

Les échanges ont essentiellement porté sur la position stratégique du
secteur touristique et plus particulièrement les opportunités que la
promotion d’un tourisme durable peut apporter aux petits États insulaires
en développement. Des réponses concrètes à leurs stratégies d’adaptation
aux changements climatiques et compatibles avec leurs attentes doivent
être fournies pour promouvoir des modes de consommation et de
production durables. Les participants ont également souligné la
pertinence d’une initiative en faveur des PEID francophones à l’occasion
de la Conférence de Samoa. Ils ont estimé que cette initiative devrait
être poursuivie et inscrite dans la perspective de la Stratégie Économique
pour la Francophonie (SEF) qui sera adoptée au Sommet de Dakar de
novembre 2014. A cet effet, les Seychelles se sont engagés à porter une
résolution et la Concertation a chargé l’IFDD d’appuyer le pays pour les
éléments de langage nécessaires. La Commission de l’Océan Indien et le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement dans le cadre de la
mise en œuvre pilote du Programme Cadre Décennal sur les Modes de
Consommation et de Production durable se disent également favorables
à une telle initiative.

• Détour sur la participation francophone à la troisième conférence des petits Etats insulaires en
développement (PEID) 

La Francophonie a pris une part active à la conférence internationale sur
les PEID. En effet, À cette occasion, l’Organisation a été co-porteuse, avec
le Gouvernement des Seychelles,  d’une initiative en faveur des PEID sur
le thème du « Tourisme durable » comme secteur moteur d’un
développement économique soutenable et un levier pour leur intégration
efficiente dans la stratégie économique pour la Francophonie (SEF). Déjà,
en prélude à cette conférence internationale, l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) en partenariat avec le gouvernement des
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Le souhait de la revue Liaison Énergie-Francophonie de consacrer un
numéro spécial au tourisme durable dans l’espace francophone sur le
thème de la valorisation des patrimoines culturels et naturels vers une
économie verte correspond à la prise de conscience de l’importance du
tourisme dans l’économie mondiale et de ses conséquences sur notre
environnement. Dans sa feuille de route pour la réalisation de ce numéro
spécial, l’équipe de la revue a exprimé le souhait qu’il soit :

     - abordé la question des politiques, stratégies et approches
cohérentes pour le développement du tourisme durable, 

     - traité de la valorisation des mécanismes volontaristes dans la mise
en place des solutions concrètes, 

     - présenté, à l’échelle de l’espace francophone, des partenariats
réussis et des modelés touristiques viables sur le long terme, 

     - identifié les pièges et les écueils le cas échéant autour de la mise
en place d’une démarche de tourisme durable et qu’on propose des
objectifs et des critères appropries de durabilité à encourager. 

Il s’agissait là d’une demande
visant à mettre en avant
toutes les facettes de la
problématique actuelle du
tourisme dans le monde. Le
défi était pour le moins
intéressant et l’enjeu
d’importance avec pour
objectif de faire progresser
les comportements en faveur
d’une forme de tourisme plus
compatible avec les priorités
du développement durable.

Revue téléchargeable à l'adresse
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/
589_Web_LEF95Tour_4sem2013.pdf

    • Classement par l’UNESCO de 13 nouveaux sites au réseau des réserves de biosphère

    • Nomination de l’envoyé spécial des Nations Unies pour les changements climatiques

    • Première Conférence mondiale sur les peuples autochtones au siège de l'ONU  du 22 au 23
septembre 2014

Les réserves de biosphère sont  destinées à concilier la conservation de la
biodiversité et l'utilisation durable des ressources. Les nouvelles réserves
de biosphère, ci-dessous listées, ont été désignées par le Conseil
international de coordination du Programme de l'UNESCO sur l'Homme
et la biosphère (MAB, Man and the Biosphere), réuni à Jönköping et dans
la Réserve de biosphère du Paysage de l'est du Lac Vättern (Suède), du 10
au 13 juin 2014.

     • Bosque Seco (Equateur), 
     • Réserve de biosphère transfrontière Mont-Viso (France/Italie), 

     • Sila (Italie), Alpes de Minami (Japon), Tadami (Japon), 
     • Ak-Zhayik (Kazakhstan), Katon-Karagay (Kazakhstan), 
     • Mont Chilbo (République populaire démocratique de Corée), 
     • Brighton et Lewes Downs (Royaume-Uni), 
     • Réserve de biosphère transfrontière d’Ohrid-Prespa (Albanie/ex-

République yougoslave de Macédoine), 
     • Valdés (Argentine), 
     • Crocker Range (Malaisie), 
     • Bioma Pampa-Quebradas del Norte (Uruguay).

Le 14 juillet 2014, le Secrétaire général des Nations Unies a annoncé la
nomination de Mme Mary Robinson (Irlande) aux fonctions d’Envoyée
spéciale pour les changements climatiques. L’ancienne présidente
irlandaise aura la tâche d’intervenir auprès des gouvernements des Etats
membres des Nations Unies « pour mobiliser la volonté et l'action

politiques et d'élever les ambitions à l'approche du Sommet sur le climat
»  qui se tiendra le 23 septembre 2014 à New York. Elle a également pour
mission de fournir des conseils stratégiques au Secrétaire général sur la
base de ses consultations.

Cette conférence, qualifiée d' « évènement historique » par le Président
de l'Assemblée générale, Sam Kutesa, «est le point culminant des échanges
dynamiques entre les Nations Unies et les peuples autochtones à travers
le monde au cours des cinquante dernières années». Dans la même lancée,
le Secrétaire général Ban Ki-moon a réaffirmé la place centrale qu’occupe
les peuples autochtones dans l’agenda des  droits de l'homme et du
développement mondial tout en se félicitant des engagements concrets

pris dans les délibérations et décisions, qui se feront rapidement sentir
dans sur la vie des peuples autochtones. Ces derniers représentent plus
de 5.000 groupes distincts dans quelque 90 pays et comptent 370 millions
de personnes, soit plus de 5% de la population mondiale. Les Etats
membres participant à la Conférence ont adopté un document dans lequel
ils ont renouvelé leur engagement à la pleine réalisation des droits des
peuples autochtones.

Plus d'information sur le portail Gouvernance de médiaterre.

BREVES D’ACTUALITES

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE, Numéro 95, 4ème trimestre 2013 : TOURISME DURABLE
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Pour s’inscrire au premier MOOC de l’Université Laval, sur le thème du développement durable :
"http://www.ulaval.ca/mooc"

Québec, L’Université Laval annonce
officiellement l’ouverture des inscriptions à
son tout premier MOOC (massive open online
course) dont la thématique est le
développement durable. A compter du 27
novembre 2014 tous ceux et celles
souhaitant acquérir des connaissances sur ce
sujet pourront s’inscrire à cette formation en
ligne de niveau universitaire offerte
gratuitement, qui se déroulera du 23 février
au 10 avril 2015.

Ce premier MOOC est un moyen pour
l’Université de demeurer à l’affût des
tendances en enseignement et des nouvelles
formes d'apprentissage ainsi que de
démontrer sa capacité à innover pour
s’adapter aux nouvelles réalités et aux
besoins de la société. Le vice-recteur aux
études et aux activités internationales de
l’Université Laval, Bernard Garnier, s’est dit
confiant que ce MOOC attirera des
participants provenant de partout à travers la francophonie. « Nous
proposons une porte ouverte virtuelle sur notre formation à distance
en invitant les participants à vivre une expérience d’apprentissage
unique et à suivre une formation en développement durable de grande
qualité. » Pour développer son MOOC, l’Université Laval a mis à profit
son expertise en formation à distance et aussi son environnement
numérique d’apprentissage (ENA), une plateforme évolutive, flexible,
performante et conviviale développée par l’établissement universitaire.
« Les technologies au service de l’apprentissage et de l’enseignement
se situent au cœur du développement stratégique de l’Université Laval.
Dans ce contexte, l’Université vise à offrir aux étudiants et aux
enseignants l'un des meilleurs environnements numériques de
formation », a mentionné Éric Martel, directeur du Bureau de la
formation à distance de l’Université Laval.

Le sujet choisi, le développement durable, est l’un des principaux
domaines d’expertise de l’Université Laval. Le MOOC présentera un
contenu riche et diversifié. Un livre numérique sera gratuitement offert
aux participants en appui à l'apprentissage. De plus, des présentations
commentées, des contenus bonifiés par des capsules vidéo animées
par 14 professeurs de l’Université Laval et experts de différents
domaines, des forums de discussion et des évaluations permettant de
valider les apprentissages sont des exemples de ce qui sera proposé
aux participants

Le professeur titulaire au Département de génie civil et de génie des
eaux de l’Université Laval, François Anctil, agira à titre de professeur
responsable du MOOC. Il proposera une réflexion sur le
développement durable et la prise de conscience de ses enjeux sous
des perspectives historique, environnementale et socio-économique.
La formation abordera le concept de limites fonctionnelles de la
Terre et avancera des pistes d’analyse et d’actions vers lesquelles
l’individu et la collectivité peuvent tendre pour dessiner l’avenir
durable des générations présentes et futures. « La formation est
originale et a été conçue spécifiquement pour le projet de MOOC. Il
ne s’agit pas d’une adaptation de matériel ou d’une version
condensée d’un cours à distance existant », a précisé François Anctil.

Le MOOC en développement durable de l’Université Laval présentera
un contenu riche et diversifié. Un livre numérique sera gratuitement
offert aux participants en appui à l'apprentissage. De plus, des
présentations commentées, des contenus bonifiés par des capsules
vidéo animées par 14 professeurs de l’Université Laval et experts de
différents domaines, des forums de discussion et des évaluations
permettant de valider les apprentissages sont des exemples de ce
qui sera proposé aux participants. 

• Ouverture des inscriptions au premier MOOC de l’Université Laval
Thème « Développement durable : enjeux et trajectoires »
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questions épineuses de la reconnaissance des savoirs traditionnels, de
l’adoption des mécanismes de conformité et de financement.

Désormais opérationnel, le Protocole de Nagoya devrait permettre de
réaliser des progrès importants pour la conservation de la biodiversité
dans les États qui ont des ressources sur leur territoire et à les valoriser,
notamment par l’accès aux entreprises prospectrices. Ce Protocole, s’il
est bien mis en œuvre par des législations nationales bien pensées et par
la négociation de contrats équitables qui en découleront, devrait ainsi
contribuer à la fois aux trois objectifs de la CDB qui sont de conserver la
diversité biologique, d’en utiliser les composantes de manière durable et
d’en faciliter l’accès, mais seulement s’il donne lieu à un partage
équitable des retombées éventuelles qui y sont liés. En effet, le Protocole
ne fait que fixer des règles établissant un cadre guidant l’adoption de
législations nationales sur l’APA, que les pays utilisateurs de ressources
et les pays fournisseurs (des pays pouvant être à la fois fournisseurs et
utilisateurs) devront adopter. Ces lois seront elles-mêmes des cadres que
les négociateurs de contrats APA devront respecter.

À noter par ailleurs que l’entrée en vigueur du Protocole, constitue un
important pas en avant dans la poursuite de l’objectif 16 du Plan
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les Objectifs d’Aichi
qui prévoit que « d’ici à 2015, le Protocole de Nagoya (…) est en vigueur
et opérationnel, conformément à la législation nationale ». Son entrée
en vigueur devrait incidemment aussi faciliter la réalisation du 2e objectif
d’Aichi qui prévoit que les valeurs de la biodiversité doivent être intégrées
dans les politiques et comptes nationaux, et l’objectif 18 qui promeut le
respect et la valorisation des pratiques traditionnelles des communautés
autochtones et locales. 

Sources 
     - Site de la CDB : www.cbd.int
     - Communiqué de presse du Secrétariat de la CDB :

http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-07-14-Nagoya-
Protocol-en.pdf

     - Plan Stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les
Objectifs d’Aichi : http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-
2020/aichi-targets-fr.pdf

     - Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation à la Convention sur la diversité biologique:
http://www.cbd.int/abs/text/default.shtml

2. Cinquième réunion du Groupe de travail sur
l’examen de l’application de la Convention et dix-
huitième réunion de l’Organe subsidiaire chargé
de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques – Montréal, du 16 au 28 juin 2014

En juin 2014 se tenait, à Montréal au Canada, la cinquième réunion du
Groupe de travail à composition non limitée sur l’examen de l’application
de la Convention (GTEA-5) et la dix-huitième réunion de l’Organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques (OSASTT-18). Il s’agissait notamment pour les délégations

Du 6 au 17 octobre 2014, la ville de Pyeongchang,
en Corée du Sud, a acceuilli la 12ème Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité
biologique (CdP-12) et la 1ère Réunion des
Parties au Protocole de Nagoya. Le dépôt
récent du 50ème instrument de ratification du
Protocole, a permis son entrée en vigueur le 12
octobre 2014, ouvrant la voie à sa mise en œuvre
par les 51 Parties ayant à ce jour ratifié le Protocole.
Par ailleurs, dans ce feuillet, nous revenons sur les deux
dernières réunions préparatoires à la CdP-12 qui se sont tenues à Montréal,
du 16 au 28 juin 2014: la cinquième réunion du Groupe de travail à
composition non limitée sur l’examen de l’application de la Convention
(GTEA-5) et la dix-huitième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT-18).

1. Dépôt du 50ème instrument de ratification du
Protocole de Nagoya

Le dépôt du 50ème instrument de ratification du Protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité
biologique (CDB) par la Suisse, le 11 juillet 2014, suivie par l’Uruguay,
trois jours plus tard, permettra, comme le prévoit l’article 33 du
Protocole, son entrée en vigueur, le 12 octobre 2014, lors de la CdP-12
à Pyeongchang. Alors que l’on s’attendait à ce que le nombre de
ratifications nécessaires à son entrée en vigueur soit atteint par celle des
pays de l’Union européenne, à la suite de l’adoption du Règlement N.
511/2014 du Parlement et du Conseil imposant aux utilisateurs de
ressources génétiques le respect du Protocole de Nagoya, c’est la
ratification massive de douze pays du Sud (Burundi, Gambie, Madagascar,
Mozambique, Niger, Pérou, Soudan, Vanuatu, Ouganda, Uruguay,
Vietnam), en plus de celles de la Biélorussie et de la Suisse, dans les
dernières semaines, qui a permis d’atteindre le nombre de ratifications
requises pour que le Protocole entre en vigueur avant la fin de la CdP-
12.

Les Parties présentes à la CdP-12 se sont rassemblées donc en 1ère

Réunion des Parties au Protocole de Nagoya (MOP-1) du 13 au 17
octobre 2014 pour discuter des prochaines étapes de la mise en œuvre
du Protocole. 

Rappelons que le Protocole de Nagoya constitue l’instrument de mise en
œuvre du troisième objectif de la CDB, à savoir le partage juste et
équitable des avantages (APA) découlant de l’exploitation des ressources
génétiques. En effet, étant une convention-cadre typique, la CDB
n’aménageait pas les conditions d’APA liées à l’exploitation des ressources
génétiques. Elle n’en prévoit que le principe (art. 15 et 16 CDB). Il a ainsi
fallu attendre la CdP-10 à la CDB, pour que le Protocole de Nagoya soit
adopté. Ce Protocole vise à la fois à favoriser un accès aux ressources
génétiques des pays fournisseurs, de manière à encourager les
investissements dans la bio-innovation, tout en liant cet accès au partage
juste et équitable des retombées financières et non financières liées à
leur exploitation commerciale. Le Protocole a été adopté, à la toute fin
de la CdP-10, le 29 octobre 2010, après d’intenses négociations sur les

LA 12ème CONFERENCE DES PARTIES (COP 12) A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE A
PYEONGCHANG (COREE DU SUD).
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présentes de se pencher, une dernière fois, sur certaines questions relatives
à la mise en œuvre du Plan stratégique 2011-2020 sur la diversité
biologique ainsi que sur le quatrième rapport des Perspectives mondiales
de la diversité biologique avant la 12ème session de la CdP-12.

2.1 GTEA-5

Parmi les nombreux points à l’ordre du jour du programme de travail, les
points qui ont fait l’objet de plus de discussions concernaient la mise en
œuvre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et
particulièrement :

     • L’examen des progrès accomplis dans la mise à jour et la mise en
œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité
biologique (SPANB) et dans l’appui fourni pour la mise en œuvre
des objectifs de la Convention et de son Plan stratégique ;

     • La mobilisation des ressources et les mécanismes de financement.

Tout en constatant les progrès réalisés dans la mise à jour et la mise en
œuvre des SPANB de nombreuses Parties, plusieurs délégations ont
rappelé l’importance de la coopération et du partage des bonnes
pratiques, pour aider les États éprouvant des difficultés à actualiser leurs
SPANB. À l’issue de la GTEA-5, un projet de recommandation, qui sera
présenté pour adoption à la CdP-12, a été adopté. Ce projet rappelle la
nécessité pour toutes les Parties d’examiner, d’actualiser et de réviser
leurs SPANB le plus rapidement possible, ainsi que d’en assurer une
prompte mise en œuvre. Un autre projet de recommandation a, quant à
lui, invité les Parties à partager toutes les initiatives de renforcement des
capacités et les bonnes pratiques permettant l’actualisation des SPANB

Les discussions relatives au mécanisme de financement ont porté
principalement sur l’examen de son efficacité. Un rapport indépendant
concernant le quatrième examen de l’efficacité du mécanisme de
financement de la Convention a été soumis aux Parties présentes à la
GTEA-5, ce qui leur a fourni les informations nécessaires pour qu’elles
adoptent un projet de recommandation qui sera soumis à la CdP-12 pour
adoption. Cette recommandation souligne la nécessité d’améliorer
l’efficacité du mécanisme de financement de la Convention – qui, pour
rappel, est géré par le Fonds pour l’environnement mondial – en
priorisant notamment les mesures à être adoptées par les Parties dans le

Tableau : Étapes pour la pleine mise en œuvre de l’objectif 3 d’Aichi pour la biodiversité

des pays en développement, à communiquer entre elles pour définir les
besoins en termes de coopération technique, scientifique et de transfert
de technologies et à mettre sur pied des centres d’échange nationaux,
en plus du centre d’échange central, pour parvenir à ces fins.

Il fut aussi question d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre
de la stratégie de mobilisation des ressources adoptée à Bonn lors de la
CdP-9 et du mécanisme de financement adopté à Hyderabad lors de la
CdP-11. Concernant la stratégie de mobilisation des ressources, les Parties
ont discuté plus particulièrement de la définition et de l’adoption
d’objectifs définitifs pour la mobilisation des ressources. Faute d’entente
sur la définition précise d’objectifs définitifs concernant la mobilisation
des ressources à faire adopter à la prochaine session de la Conférence des
Parties, la recommandation formulée par la GTEA-5 contient deux
alternatives qu’il conviendra aux Parties d’examiner et sur lesquelles elles
devront se mettre d’accord lors de la CdP-12. Bien que la définition des
objectifs généraux en termes de mobilisation des ressources et la période
de référence pour calculer le financement annuel moyen alloué à la
biodiversité divergent dans le texte des deux alternatives, celles-ci
convergent sur deux sujets : 1) la nécessité de mobiliser des ressources
financières nationales « afin de réduire considérablement l’écart entre les
besoins identifiés et les ressources disponibles au niveau national », et 2)
l’impératif de doubler les flux internationaux de ressources financières
destinées à la biodiversité des pays en développement. Dans sa
recommandation, le GTEA invite par ailleurs les Parties présentes à la CdP-
12, à réaliser les étapes nécessaires à l’atteinte de l’Objectif 3 d’Aichi
concernant l’élimination, le retrait progressif ou la réforme des incitations
néfastes à la biodiversité (voir tableau).

contexte des objectifs d’Aichi. Le Protocole de Nagoya n’ayant pas encore
réuni un nombre suffisant de ratifications au moment de la tenue de la
GTEA-5, aucun paragraphe de cette recommandation ne soulève
spécifiquement les enjeux relatifs au financement de sa mise en œuvre.

Le dépôt récent du cinquantième instrument de ratification du Protocole
de Nagoya, rend cependant incontournable l’examen des questions
relatives au financement du Protocole, lors de la prochaine Conférence
des Parties qui se réunira en tant que Réunion des Parties (MOP-1), en
marge de la CdP-12, à Pyeongchang, en octobre prochain.

Source : UNEP/CDB/WGRI/5/L.11, Annexe I

Échéance Étape

2015 Adoption d’un objectif national reflétant le troisième Objectif d’Aichi et les mesures correspondantes dans les SPANB révisés.

2016
Mesures prises dans les cas où l’on a déjà identifié des incitations, y compris des subventions nuisibles pour la diversité biologique
à éliminer, éliminer à terme ou réformer, en procédant à l’élimination des incitations concernées ou en initiant un processus
d’élimination à terme ou de réforme.

2016
Élaboration finale des études analytiques nationales qui identifient les incitations à la conservation de la biodiversité, et les
subventions qui sont nuisibles pour la diversité biologique et qu’il faut réduire, éliminer à terme ou réformer, ainsi que les moyens
destinés à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’incitation constructives.

2018

Élaboration finale des plans d’action qui : i) identifient les mesures nuisibles à éliminer, éliminer à terme ou réformer; ii) établissent
une liste de mesures qu’il conviendrait éventuellement d’éliminer, d’éliminer à terme ou de réformer en priorité; iii) établissent une
liste prioritaire de mesures susceptibles d’aboutir à la mise en place ou au renforcement d’incitations constructives, en faveur de
la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique; iv) fixent les délais et les étapes qui leur sont associées.
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2.2 OSASTT-18

Un important ordre du jour attendait les délégations à l’ouverture de
l’OSASTT-18. Outre l’examen à mi-parcours des progrès accomplis dans
la réalisation des objectifs d’Aichi relatifs à la biodiversité sur la base du
dernier rapport en date des « Perspectives mondiales de la diversité
biologique» , diverses questions relatives à la diversité biologique marine
et côtière, aux espèces exotiques envahissantes, à la biologie synthétique,
à la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et aux obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre de l’Objectif 3 d’Aichi, ont fait l’objet
des discussions et de recommandations pour la CdP-12. 

2.3 Perspectives mondiales de la diversité biologique

Le projet de texte de la 4ème édition des Perspectives mondiales de la
diversité biologique (PMB-4) et son résumé analytique, qui serviront de
repères scientifiques, à Pyeongchang, pour l’examen à mi-parcours des
progrès réalisés dans la réalisation des objectifs d’Aichi, ont été soumis
aux délégations présentes à l’OSASTT-18. Ces documents démontrent
que si des efforts considérables ont été consentis dans la poursuite des
objectifs d’Aichi, surtout à l’échelle régionale, il est fort peu probable
qu’ils s’avèrent suffisants pour atteindre les objectifs de réduction de la
perte de la diversité biologique d’ici à 2020. Sur une note plus positive,
soulignant que le temps est un facteur essentiel pour observer les effets
positifs d’une action, le PMB-4 conclut qu’il existe des moyens plausibles
pour réaliser la vision 2050 de mettre fin à la perte de biodiversité, tout
en réalisant les objectifs clés de développement humain, en limitant le
réchauffement climatique à 2 degrés Celsius et en luttant contre la
désertification et la dégradation des sols.

Sur la base du projet de PMB-4 et de son résumé analytique, l’OSASTT-
18 a fourni une série de recommandations destinées au Secrétariat de la
CDB et à la CdP-12. Parmi ces dernières, figurent celle de prendre note
de l’insuffisance des progrès réalisés dans la poursuite des objectifs
d’Aichi et de la nécessité de renforcer les capacités et les transferts de
technologies vers les pays en développement – notamment les pays les
moins avancés et les petits pays insulaires en développement – et vers
les pays à économie en transition, ainsi que d’exiger une intensification
importante de la mobilisation de ressources financières provenant de
toutes les sources possibles.

2.4 Autres discussions

Concernant la biodiversité marine et côtière, le premier point soulevé a
été celui des zones marines d’importance écologique ou biologique (ZIEB),
de leur identification (notamment par des ateliers régionaux organisés à
cette fin), de l’intégration des connaissances traditionnelles dans leur
identification et du caractère technique et scientifique que représente
l’identification d’une ZIEB dans les eaux sur lesquelles un État dispose
d’un pouvoir souverain au regard de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer. Il a aussi été rappelé que cette démarche ne se voulait
pas une atteinte aux droits souverains des États. Les impacts du bruit sous-
marin, des débris marins, de l’acidification des océans et du
blanchissement des coraux sur la diversité biologique marine et côtière
ont aussi été à l’ordre du jour de la réunion et ont conduit à l’adoption
d’une recommandation pour la CdP-12 sur ces différents thèmes.

La question des espèces exotiques envahissantes (EEE) et notamment des
espèces exotiques introduites comme animaux de compagnie, espèces
d’aquarium ou de terrarium, ou comme appâts et aliments vivants, et les
risques qui y sont rattachés, ont amené les délégations à adopter une

recommandation à la CdP-12, invitant entre autres celle-ci à adopter
des orientations volontaires sur la conception et la mise en œuvre de
mesures visant à atténuer ces risques et à diffuser le plus largement
possible ces orientations. Une autre recommandation a été adoptée afin
de déterminer et soumettre à la CdP-12, les considérations à prendre en
compte pour les travaux futurs portant sur les EEE.

Les questions soulevées par la « biologie synthétique » comme « nouvelles
et émergentes » ont quant à elles jeté un flou sur la manière dont les
Parties devraient considérer les enjeux et risques qui y sont liés, certaines
ONG appelant même à un moratoire sur les applications de la biologie
synthétique en raison de l’absence de connaissance suffisantes sur ces
techniques et leurs conséquences. Une approche de précaution et la mise
en place de procédures d’évaluation des risques concernant ces
techniques seront, entre autres, proposées à la CdP-12 par l’OSASTT-18.

Quoique les moyens permettant de surmonter les obstacles rencontrés
dans la mise en œuvre de l’objectif 3 d’Aichi concernant l’élimination, le
retrait progressif et/ou la réforme des incitations néfastes à la biodiversité
aient déjà été examinés par la GTEA-5 (voir plus haut), l’OSASTT-18 a
adopté une courte recommandation pour la CdP-12 sur ce thème, et ce,
malgré la réticence de certains États jugeant celle-ci superfétatoire.

La coopération entre l’OSASTT et l’IPBES et leurs mandats respectifs ont
également été à l’ordre du jour. Plusieurs délégations ont notamment pris
part aux discussions relatives aux règles à suivre pour que l’OSASTT soumette
des demandes à l’IPBES. Le renforcement de la collaboration et des synergies
entre le Secrétariat, l’OSASTT et l’IPBES a été recommandé par l’OSASTT.

Une série de recommandations pour la CdP-12, a par ailleurs été
formulée relativement aux « questions en cours d’étude », à savoir :
    1. Les liens entre la biodiversité et les changements climatiques,

notamment relativement aux techniques de géo-ingénierie, à
l’intégration d’approches fondées sur les écosystèmes par les
Parties dans leurs programmes d’adaptation aux changements
climatiques, et au mécanisme du REDD+ ;

     2. La conservation et la restauration des écosystèmes ;
     3. La définition des principaux termes liés aux biocarburants et à la

diversité biologique ;
     4. La viande de brousse et la gestion durable de la vie sauvage ;
     5. Les liens entre santé et biodiversité.

Sources :
     - Documents officiels, informels et recommandations de la GTEA-5

et de l’OSASTT-18 : http://www.cbd.int/wgri5/documents/
     - Rapports journaliers de la GTEA-5 et de l’OSASTT-18, 16-28 juin

2014 : http://www.iisd.ca/biodiv/wgri5-sbstta18/
     - Compte rendu de la GTEA-5 et de l’OSASTT-18, 16-28 juin 2014 :

http://www.iisd.ca/download/pdf/enb09629f.pdf

Plus d’informations en matière de biodiversité sur le site
http://www.mediaterre.org/biodiversite/
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LE PROGRAMME NATIONAL DES ECOVILLAGES : PRESENTATION D’UN MODELE INTREGRE DE
CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  AU SENEGAL

Premier pays à avoir placé le concept des Ecovillages au cœur de sa
stratégie de développement rural durable, le Sénégal s’est fixé pour
ambition de transformer les 14 000 villages du Sénégal en Ecovillages
entre 2012 et 2022. Pour rappel, le concept des écovillages  présenté
pour la première fois lors du Sommet de la terre de Rio 1992, décliné
alors comme une « échelle humaine, entièrement équipée, dans laquelle
les activités humaines sont intégrées dans le milieu naturel de façon non
néfaste, de façon à soutenir un développement humain sain qui peut se
poursuivre dans la durabilité »10. Construit sur la base du modèle du
développement durable dont il épouse à la fois ses dimensions
écologiques, économiques, sociales et culturelles, il renvoi dans une vision
plus moderne, à « une communauté intentionnelle ou traditionnelle
utilisant des processus participatifs locaux pour intégrer globalement les
dimensions écologiques, économiques, sociales et culturels de la
durabilité afin de régénérer l'environnement social et naturel »11. Figurant
parmi les 100 meilleures pratiques de modèle de vie durables12, les
Ecovillages sont des « laboratoires d'expérimentations alternatives »
pouvant accueillir différents types d’activités, identifiées en fonctions
des ressources et besoins du territoire. Le Sénégal, à l’instar d’autres pays
du Sahel, n’est pas épargné par les conséquences négatives de la
sécheresse et de la désertification. De plus, son économie reste fortement
tributaire d’une agriculture pluviale qui souffre de plus en plus de déficits
et/ou perturbations pluviométriques quasi structurels. A ces phénomènes
naturels, s’ajoutent un ensemble de pratiques humaines (feux de brousse,
les défrichements sauvages de forêts, le surpâturage, l’utilisation
anarchique des engrais et fertilisants etc.) qui mettent en péril des
écosystèmes déjà fortement fragilisés. De fait, les moyens de subsistance
de la population rurale, qui représente plus de 70% de la population
s’amenuisent, mettant de plus en plus en péril leur résilience. Se mettent
alors en place  des stratégies de survies axées principalement sur l’exode
rural et la migration dont les effets négatifs dans le milieu urbain ne
sont pas à négliger. Pour inverser cette tendance lourde et restaurer les
bases d’un développement durable, le Sénégal, dans le cadre de la
Stratégie nationale pour un développement durable, a défini un
Programme national des écovillages (PNE) qui vise «à assurer une sécurité
alimentaire et énergétique durable tout en contribuant à la lutte contre
les changements climatiques et à la préservation de l’environnement
aussi bien au plan local que global, en fournissant une meilleure qualité
de vie au profit de la moitié des villages-centres du Sénégal » . Pour
atteindre cet objectif une Agence nationale des écovillages (ANEV) a été
créée par le décret n° 2008 – 981 du 12 août 2008 avec pour mission, de
transformer 14 000 villages centres en écovillages par un développement
écologique durable participatif, solidaire et citoyen ; une conservation
intégrée des écosystèmes sur la base de mécanismes de réduction des
émissions des gaz à effets de serre et une réduction des effets des
changements climatiques sur le cadre biophysique et socioéconomique.
La démarche de l’écovillage, entend permettre aux villages plus petits de
bénéficier d’un centre de vie moderne, autosuffisant sur le plan
énergétique, de la maîtrise de l’eau, et de la mise en œuvre d’un projet
agropastoral.

L’opérationnalisation du PNE a été déclinée autour de 4 composantes clés : 

Afin de mettre en exergue la contribution du PNE à la lutte contre le
changement climatique et à la préservation des ressources naturelles, cet
article revisitera essentiellement la composante 3 du programme
« Energies renouvelables et préservation des ressources naturelles ». 

1. Le volet « énergies renouvelables et protection des
ressources naturelles »: vers le développement d’une
économie rurale faiblement émissive en carbone

La composante 3 du PNE se donne pour mission de « contribuer à l’effort
mondial de réduction des gaz à effet de serre afin d’aider à lutter contre les
effets néfastes des changements climatiques ». Cette lutte se fera à travers
six axes majeurs déclinés dans le PNE : (1) la promotion de l’utilisation des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique,  (2) la préservation des
ressources naturelles, (3) l’adaptation aux changements climatiques par
l’amélioration de la restauration du couvert végétal, (4) la promotion du
Mécanisme de développement propre (MDP),  (5) la lutte contre la
dégradation des terres ;  (6) la conservation de la biodiversité. Le principe
majeur du concept d’Ecovillages est de parvenir progressivement à
l’autosuffisance énergétique par une utilisation sobre et efficace de toutes
les ressources énergétiques à l’échelle du terroir, la valorisation et l’usage des
énergies propres, notamment la biomasse, le solaire, l’hydraulique ou
l’éolienne.  Aussi, dans un périmètre écologique d’intégration agro-sylvo-
pastorale comprenant plusieurs espaces ou secteurs, le village constitue un
pôle autour duquel sont aménagés des espaces13 notamment pour
l’autonomie énergétique des ménages.

1. Bonne gouvernance locale

3. Energies renouvellables et
préservation des ressources
naturelles

4. Promotion du secteur privé et
financement durable

2. Sécurité alimentaire

Programme
National des
Ecovillages

10 La définition du concept est issue des travaux de Robert et Diane Gilman 1991. 
11 Global Ecovillages Network. 
12 Classement des Nations Unies, 1998.

13 Au-delà de ce périmètre énergétique, se situent les jardins potagers des maisons, et
les champs des cultures vivrières et commerciales (arachide, tubercules, produits
maraichers, coton) auxquels sont associés des vergers et plantations d’arbres fruitiers
afin d’asseoir les bases d’une autosuffisance alimentaire dans les écovillages.
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L’objectif est de parvenir à une neutralité carbone dans l’usage des
services énergétiques.

Depuis l’avènement du PNE, différentes activités pilotes allant dans
ce sens ont été expérimentées, en premier lieu dans le cadre de la
phase test mise en œuvre par l’agence, renforcées par l’entrée en
jeu du Projet de préservation participative de la biodiversité et
développement faiblement émissif en carbone d’écovillages pilotes,
à proximité des aires protégées du Sénégal (Ecovillages/PNUD FEM
2011-2016) et du Projet d’appui visant à propulser le développement
rural, en assurant l’harmonisation de l’écologie et de l’économie
(Ecovillages JICA 2012-2016). Ces activités ont le triple avantage de
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout
en augmentant l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et
en favorisant l’autonomie énergétique des populations. 

    • Réduction des émissions de gaz à effet de serre et
augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives
renouvelables : Les activités développées concernent
essentiellement l’utilisation de l’énergie solaire afin d’alimenter les
ménages et d’appuyer leurs activités productives. Ainsi, dans le
village de Mbackombel, localité situé dans la région de Thiès, dans
l’ouest du Sénégal, la mini centrale solaire installée a permis
d’alimenter en électricité les maisons, les rues et l’église du villages.

Ainsi, ce village compte 27 concessions entièrement électrifiées jusqu’à
hauteur de plus de 85% (contre une moyenne nationale de 30%). Chaque
carré a disposé de deux (02) lampes et d’une prise.

Dans les Niayes, zone par excellence de l’activité maraîchère au Sénégal,
où il a été constaté une forte utilisation de pompes motorisées pour
l’irrigation (ce qui réduit la rentabilité de l’activité  et produits des effets
négatifs  sur l’environnement notamment par l’échappement du gaz
contenant du CO2), le programme a apporté un appui aux organisations
des producteurs maraîchers, à travers l’installation des pompes
photovoltaïques et de systèmes d’irrigation goutte à goutte. 

Changements climatiques

Le bilan de la production énergétique mensuelle
relevée dans ce village se présente ainsi.

Equipement solaire pour le pompage de l’eau
dans les Niayes. Crédit photo Ecovillages Jica

Utilisation d'énergie solaire dans l’Ecovillage de Mbackombel.
Crédit photos: Pnud Sénégal - Djibril sy

Remplissage d’un bassin avec la motopompe
solaire. Crédit photo Ecovillages Jica

Périmètre maraîcher arrosé par pompage solaire.
Crédit photo Ecovillages Jica

Espace eau (forage,
puits, chateau d'eau,

bassin de rétention) et
energie propre (solaire,
biomasse, hydraulique)

Forêt de bois de
chauffe pour usage
de foyers améliorés

Mise en culture et
exploitation de plantes
pour la satisfaction des
besoins énergétiques

(Jatropha curcas)

Village

Variable Prise

Lampe Total Nombre

Publique
Individuelle

carré maison
Payante Non

payante

Nombre 38 23 64 07 94 57 27

Coût mensuel
(FCFA) 500 Non 1 000 Non

Total (FCFA) 19 000 Non 64 000 Non 83 000

Source : Enquête 2013 (Rapport annuel projet Ecovillages PNUD FEM, p 19)
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Les effets bénéfiques obtenus ont été la réduction du coût des
combustibles, la réduction du volume d’eau d’arrosage et l’augmentation
de la productivité agricole. 

L’introduction par le programme de cuiseurs solaires, de foyers améliorés
et de foyers en banco par milliers a permis de réduire drastiquement
l’utilisation de bois de chauffe et de ralentir le cycle de déforestation et
partant à réduire les conséquences négatives du changement climatique.
Les bio-digesteurs qui produisent du gaz et de l’électricité à partir des
fertilisants organiques comme les bouses des vaches, participent de
l’atteinte du même objectif. Les deux programmes pilotes Ecovillages
PNUD FEM et Ecovillages JICA ont tous deux amplement développer
cette composante au regard des nombreux avantages connexes qui lui
sont associés. 

En effet, l’utilisation par les ménages de ce gaz pour la cuisson des
aliments permet de diminuer leur dépendance aux combustibles à base
de bois, ce qui contribue à la préservation des ressources forestières.

En outre, il a été prouvé que l’utilisation des résidus (biodigestat) obtenus
à l’issue du processus de production du gaz, est un fertilisant organique
très intéressant qui augmente considérablement les rendements de
culture. A ce jour, un peu plus d’une cinquantaine de bio-digesteurs a
été installée dans les différents sites pilotes du programme. 

    • Séquestration du carbone et l’atténuation du changement
climatique : Ici, le programme met en œuvre essentiellement des
activités de reboisement. Pour le projet Ecovillages PNUD FEM,
l’objectif de séquestration  fixé à 92 280 t de CO2 dans les terroirs
des Ecovillages pilotes14 est mis en œuvre à travers la réalisation
annuelle d’au moins 2 000 m linéaire de plantation de Acacia
melifera dans chaque site, le reboisement d’au moins 5 ha de forêt
de terroir dans chaque site, la réalisation de plantations fruitières
(avec au moins deux arbres fruitiers par ménage) le reboisement
de 100 Ha de mangroves et la plantation de 20 000 Plants de
Bambous. Un système de mesure de la séquestration du carbone
dans le sol est par ailleurs en cours de mise en place Pour plus
d’efficacité, cet objectif de séquestration a été couplé avec la
réduction des émissions issues de l’agriculture par l’introduction de
l’utilisation de Biochar et du biodigestat comme fertilisants
organiques. 

    • De la lutte contre le changement climatique à l’amélioration
des conditions socioéconomiques des ménages : Si les
activités développées dans le cadre de la composante “énergies
renouvelable et protection des ressources naturelles” ont un impact
direct sur la diversité biologique et l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique, il faut noter un impact positif
supplémentaire lié à l’amélioration des revenues et des conditions
de vie des ménages. La disponibilité d’une énergie propre et à faible
coût, permet aux populations de développer des activités
génératrices de revenus telles que le maraîchage. En plus d’avoir à
disposition de l’engrais organique, les maraîchers réalisent des
économies d’argent substantielles liés à l’argent d’utilisation de
gasoil pour pomper l’eau d’irrigation. Une enquête menée dans la
zone des Niayes auprès des bénéficiaires à propos des frais de
carburant, démontrait une économie journalière de 3 litres de
carburant, équivalant à 2 360 FCFA/jour en moyenne, soit 70 800
FCFA/mois, et 849 600 FCFA/an15. En sus de la réduction du volume
d’eau pour l’irrigation et du coût de carburant à la pompe, il
convient de rajouter la réduction du temps de travail et du nombre
de travailleurs, l’augmentation des rendements par une gestion
appropriée de l’eau et l’augmentation des bénéfices par la
réduction des dépenses et l’accroissement des recettes. On relève
aussi l’expérience innovante de réalisation d’une boulangerie,
développée grâce à l’installation des bio-digesteurs. Cette
boulangerie, qui fournit deux emplois directs aux jeunes du village
de Mbackombel a généré pour l’année 2013 un bénéfice net de 912
900 fcfa16. 

14 Rapport annuel Ecovillages PNUD FEM Décembre 2013, page 20.
15 Rapport du projet Ecovillages JICA, 2014 page 19
16 Rapport annuel Ecovillages PNUD FEM Décembre 2013, page 16.

Modèle de bio-digesteur. Crédit photo PNUD FEM

Mise en marche d’un bio-digesteur chez un bénéficiaire.
Crédit photo Ecovillages JICA

Lampe à gaz alimenté par le bio-digesteur dans une cuisine.
Crédit photo Ecovillages JICA
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2. Le développement de partenariats stratégiques
innovants et porteurs

L’opérationnalisation des Ecovillages, modèles de développement rural
écologique intégré et faiblement émissif est difficilement réalisable à
l’échelle d’une seule institution étatique. C’est pourquoi, l’un des
principes fondamentaux du programme est la coordination entre tous
les acteurs de développement présent à l’échelle du territoire et surtout
la conclusion de partenariat pour la mise en œuvre des activités pilotes.
Ainsi par exemple, l’implantation de bio-digesteurs dans les régions cibles
du Projet s’est faite dans un cadre de partenariat avec le Programme
National de Biogaz domestique du Sénégal (PNB-SN) mis en œuvre
depuis 2009 à l’échelle nationale. Ce partenariat gagnant-gagnant
permet au programme Ecovillages de bénéficier de l’expertise du PNB-
SN qui, en retour, voit la réalisation de ses objectifs décupler par la
réalisation de bios digesteurs dans le cadre des Ecovillages. Par ailleurs,
le programme Ecovillage a bénéficié de l’installation de mini centrales
solaires, dans la cadre du BIPBOP (Business, Innovation & People at the
Base of the Pyramid)  initié par Schneider Electric dans le cadre de son
programme de responsabilité environnementale et sociale organisé
autour de l’Accès durable à l’énergie. 

Le programme BipBop vise à éradiquer la
pauvreté énergétique, et participe au
développement économique et social des pays
visés. Tenant compte du fait que 1,3 milliard de
personnes n’ont pas accès à l’énergie, soit
approximativement l’équivalent des populations
des Etats Unis et de l’Europe réunis et que
l’énergie est la base d’un développement
économique et social pérenne en favorisant, le
programme RSE de l’entreprise comporte le

développement économique via des entrepreneurs locaux, la
mécanisation des activités agricoles et la limitation de l’exode rural ,
l’accès aux soins, l’amélioration des conditions de vie locales par l’arrivée
de la lumière, des moyens de télécommunication et des loisirs : et la
réduction des risques pour la santé liés à l’utilisation de kérosène et de
la biomasse. Schneider Electric relève à ce défi en s’attaquant au manque
d’équipements appropriés, au manque de ressources financières et au
manque de compétences. Elle concentre ses efforts sur 3 initiatives que
sont le financement d’entrepreneurs pour contribuer au développement
de petites entreprises et l’investissement dans des sociétés qui participent
à fournir l’accès à l’électricité,  la création de modèles économiques, de
canaux d’accès et d’offres innovantes dédiées  et enfin le développement
de la formation dans le secteur de l’énergie. 
L’entreprise a dans ce cadre équipé trois villages cibles du Programme
Ecovillages avec des microcentrales solaires (constituée de panneaux
photovoltaïques, d’une batterie centrale et d’une station de charge de
batteries portables) conçue spécifiquement pour l’électrification
décentralisée des zones rurales. 

Globalement, le programme Ecovillages est une solution adaptée pour
l’éradication de la pauvreté en milieu rural et la lutte contre la
dégradation de l’environnement, tout en intégrant les valeurs
socioculturelles nécessaires au maintien de la dynamique de groupes
organisés. Ainsi, la conservation participative de l’environnement ainsi
que la durabilité des acquis à l’échelle du village et de son espace
économique et social sont conservées. Un processus de certification de
villages en Ecovillages est en cours de formulation au niveau du pays.
Les défis majeurs seront alors la mesure exacte de la contribution du
programme en matière de réduction d’émission des GES et son inclusion
à grande échelle dans le Mécanisme de Développement Propre.

Changements climatiques
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ANNONCE : PREMIER SOMMET MONDIAL DES
ECOVILLAGES  DU 10 AU 14 DECEMBRE 2014, DAKAR,
SENEGAL
Le sommet vise à intégrer les stratégies des Ecovillages dans les programmes
régionaux et nationaux de développement durable pour soutenir l'intervention
menée par la communauté au changement climatique. Il réunira des décideurs
gouvernementaux, des entrepreneurs sociaux, des représentants d'ONG et
d'experts Ecovillage du monde entier pour partager des solutions et échanger
les meilleures pratiques.

Objectifs du Sommet : (1) inspirer et influencer les décideurs gouvernementaux pour promouvoir les stratégies d’Ecovillage comme modèle
novateur pour le développement durable dans les programmes nationaux et régionaux, (2) partager des expériences et des exemples de bonnes
pratiques entre les décideurs gouvernementaux, des experts dans le domaine de la transition, du  développement durable et de l’adaptation
au changement climatique, ainsi que des experts écovillages du monde entier, (3) formuler des prochaines étapes pour la diffusion et la mise
en œuvre des stratégies de transition Ecovillage, (4) renforcer les alliances et les réseaux pour la mise en œuvre de ces stratégies.

    • Ouverture de l’École d’été francophone sous le thème : « La mise en œuvre des accords
multilatéraux sur l’environnement comme levier de création d'emplois verts et d'activités
génératrices de revenus », Rabat, MAROC, 17-20 Juin 2014

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence de Monsieur
Jamal MAHFOUD, Secrétaire Général du Ministère de l’environnement du
MAROC, accompagné de M. Marcel LACHARITÉ, Directeur Adjoint de
l’IFDD et de Mme Rajae CHAFIL, chargée du Programme Négociations
Internationales à l’IFDD.

Cette 5ème édition de l'Ecole d'été sur les techniques de négociations
internationales sur l'environnement et le développement durable, est
organisée par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable
(IFDD), en partenariat avec le Ministère de l’environnement du MAROC.
Elle rassemble plus de 60 participants de 7 pays francophones,
notamment le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, le Niger, la Mauritanie, le Mali
et le Sénégal.

S’exprimant au nom de Madame Hakima EL HAITÉ, Ministre Déléguée en
charge de l’environnement du MAROC, Monsieur le Secrétaire Général,
et après avoir salué les actions importantes déployées par l’OIF en matière
d’appui aux pays membres dans la promotion du développement durable,
a déclaré que « l'économie verte permet de créer des emplois tout en
réduisant la pression sur les ressources naturelles, si des mesures
appropriées sont prises pour lever les barrières liées au transfert de
technologies et du savoir-faire vers les pays en développement, et faciliter
l'accès aux financements ». Il a en outre souligné que le Maroc dispose
de multiples initiatives dédiées au verdissement de son économie, tout
en faisant souligner que l'ampleur des défis "nouveaux et émergents",
relatifs à l'employabilité verte demeure de taille pour un réel ancrage
irréversible sur la trajectoire de la durabilité, et a rappelé que les
différentes stratégies en matière d'environnement engagées par le
MAROC visent, non seulement à remédier aux problèmes
environnementaux, mais cherchent aussi à maximiser les impacts
économiques et sociaux des programmes de mise en œuvre. Par ailleurs,
il a rappelé que la création d'emplois associées à la mise en œuvre de ces
stratégies est estimée, à l'horizon 2020, à 13.300 emplois liés à la

production d'énergies renouvelables, à 36.800 emplois générés par les
mesures d'efficacité énergétique, à 50.000 emplois dans le secteur des
forêts et respectivement à 10.000 et 11.000 emplois dans les filières
d'assainissement liquide et de gestion des déchets solides.

De sa part, et à travers la lecture du discours de Madame Fatimata DIA,
Directrice de l'IFDD, Monsieur le Directeur Adjoint de l’IFDD a mis l'accent
sur la nécessité d'un plaidoyer politique et d’une maitrise des
connaissances et des compétences requises pour la diffusion et la
vulgarisation des emplois verts, mettant en avant "les expériences
novatrices" que le Maroc est en train de mener pour encourager
l'employabilité des jeunes dans les métiers verts. Par ailleurs, il a fait noter
que les emplois verts, qui contribuent à la préservation ou au
rétablissement de la qualité de l'environnement, se caractérisent, parfois,
par une certaine "précarité" due à l'absence d'investissements
conséquents dans le domaine.
Il est à noter que cette école d’été a rassemblé plusieurs acteurs concernés
des pays participants, notamment les départements des finances, de
l’industrie, de l’emploi, du développement social et du secteur privé ; avec
comme objectif principal de stimuler le dialogue autour des opportunités
de création des emplois verts et d’activités génératrices de revenus en
lien avec la mise en œuvre des AME.

BREVES D’ACTUALITES
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Changements climatiques

    • Conférence parlementaire francophone sur les changements climatiques, Brazzaville,
Congo, le 28 mai 2014

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers
son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD), et l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) ont conjointement organisé la Conférence
parlementaire francophone sur les changements climatiques le 28
mai 2014 à Brazzaville, en République du Congo.

Cette rencontre, qui a connu une forte participation, a réuni dix-
huit parlements membres de l’APF ainsi que les représentants de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du Comité
Directeur du Forum des Parlementaires de la Convention des
Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de
la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC).

Les travaux de cette conférence ont été structurés autour de deux
tables rondes axées autour des thèmes « Les enjeux de la
Conférence de Paris Climat 2015 » et « L’émergence économique à
l’épreuve du changement climatique ».

Les assises de Brazzaville ont été clôturées par une session finale
qui a permis à l’audience d’être informée sur les actions prévues
par la Francophonie dans la perspective de la Conférence de Paris.

La première table ronde a été présidée par M. Salibou GARBA,
Député du Tchad et Président de la Commission de la Coopération
et du développement de l’APF.

Dans un contexte caractérisé par la publication du cinquième
rapport d’évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), particulièrement son premier volet sur
les « éléments physiques du climat », et l’objectif de maintenir la
hausse des températures à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle,
cinq intervenants se sont penchés sur les perspectives visant à
aboutir en 2015 à un accord mutuellement bénéfique entre les 195
Parties à la Convention Climat de l’ONU pour créer un nouveau
régime climatique.

Les cinq orateurs ont ainsi abordé les sujets suivants :

     • le contenu des volets II et III du 5ème rapport d’évaluation du
GIEC ;

     • l’état des négociations après la Conférence de Varsovie ;
     • les attentes de la Conférence de Lima en 2014 ;
     • les attentes de la Conférence de Paris en 2015 ;

     • les projets de contribution déterminés au niveau national à
communiquer en fin 2014 ;

     • la préparation des engagements qui seront pris dans le cadre
de l’accord de 2015 ;

     • les contributions des différents acteurs concernés, notamment
des parlementaires pour réussir la Conférence de Paris ;

     • le calendrier  de préparation de la Conférence de Paris.

La deuxième table ronde a été présidée par M. Sylvestre OSSIALA,
deuxième  Vice-Président de l’Assemblée nationale de la République
du Congo. Dans ce cadre, les orateurs ont abordé les thèmes
suivants : 
     • Eduquer en vue du développement durable : une urgence face

au changement climatique ; 
     • Comment intégrer le climat dans les stratégies de

développement nationales, comment aborder l’aménagement
du territoire et le développement urbain dans un contexte de
changements climatiques ?  et le projet «Initiative de la
Francophonie pour des Villes durables »; 

     • la Communication Nationale du Togo;
     • Actions parlementaires dans le domaine des énergies

renouvelables ; le cas concret de la République du Congo ; 
     • Comment financer la lutte contre les changements

climatiques ?

La session de clôture de la Conférence parlementaire francophone
de Brazzaville a porté sur la mobilisation et l’engagement politique
des parlementaires francophones auprès de leurs gouvernements.

La rencontre de Brazzaville a indubitablement suscité un grand
intérêt auprès de l’audience cible. Les deux tables rondes et la
session de clôture de la conférence ont permis aux parlementaires
de mieux appréhender la complexité et les enjeux d’un processus
de négociations climatiques extrêmement dynamique. Tel que le
dénote la Déclaration finale adoptée à l’issue de la Conférence de
Brazzaville (http://apf.francophonie.org/spip.php?article1886), les
parlementaires francophones africains ont acquis un plus haut
degré d’appropriation de l’urgence que représente la question du
dérèglement climatique. Ils se sont engagés pour une forte
implication en prévision des échéances futures menant à l’adoption
d’un accord global à Paris en 2015, ainsi que pour la prise en
compte de la question climatique dans les politiques qui seront
élaborées à l’avenir.

BREVES D’ACTUALITES

Pour en savoir plus : http://apf.francophonie.org/spip.php?article1886 
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L’Agence Française de Développement (AFD) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
lancent le premier concours international « Challenge Climat Agriculture et Forêts », encourageant l’innovation agricole et forestière face au dérèglement
climatique. Il vise à encourager l’innovation, accélérer le transfert et la diffusion de technologies et savoir-faire, qui sont indispensables à l’émergence
des réponses novatrices à imaginer pour l’avenir. Il permettra de soutenir la créativité
et le succès de projets exemplaires, portés par des candidats d’Afrique, de
Méditerranée, d’Asie, d’Amérique Latine et des départements et collectivités d’Outre-
mer : acteur individuel, organisation paysanne, institution financière, acteur du
secteur économique et social, collectivités et territoires. Quatre catégories de projets
y sont mises en avant :

• atténuation du dérèglement climatique en agriculture et élevage
• atténuation du dérèglement climatique dans le secteur de la forêt
• substitution et transformation de produits agricoles et sylvicoles
• adaptation au dérèglement climatique et gestion de la ressource eau

Plus d’informations sur le site  www.challenge-climat.com.

ANNONCE

CONCERTATION MINISTERIELLE FRANCOPHONE  EN MARGE DU SOMMET DE NEW YORK SUR LE CLIMAT

22 septembre 2014, au Siège des Nations unies à New York, s’est tenue
une concertation ministérielle francophone à la veille du Sommet 2014
sur le climat.

L’objectif du Sommet de l’Onu est de renforcer la volonté politique afin
que soit conclu, en 2015 à Paris, lors de la 21e Conférence des parties à
la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CdP21), un accord multilatéral sur le régime post-2020 pour le climat.
Pour ce faire, le Secrétaire général des Nations unies a invité les
gouvernements, des chefs d’entreprises et des représentants de la société
civile à formuler des idées pour des actions ambitieuses afin de lutter
contre les changements climatiques.

Les pays membres de la Francophonie, forts des engagements déjà pris
dans les différentes déclarations des Sommets de la Francophonie,
notamment ceux de Québec (2008), de Montreux (2010) et de Kinshasa
(2012), ont toujours réaffirmé l’importance de l’appui aux négociateurs
et du renforcement de capacités des acteurs de développement dans la
lutte contre les changements climatiques.

L’OIF a souhaité apporter sa contribution à ce Sommet 2014 sur le climat
en soulignant des expériences de projets et d’actions assurant une
transformation structurelle des économies en prenant en compte le volet
climat dans des stratégies sectorielles de développement durable. La
Contribution de la Francophonie au Sommet 2014 sur le climat, sous
forme d’un rapport intitulé "Solutions novatrices dans les pays
francophones en matière de lutte contre les changements
climatiques", met en relief plusieurs solutions simples et efficaces qui
ont besoin d’être soutenues et mutualisées pour contribuer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

« La mise en place du nouveau régime climatique attendu à la Conférence
de Paris en 2015 est urgente et ne saurait souffrir de retard ou de report
qui aggraverait les catastrophes climatiques actuellement connues », a
déclaré le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf.

Dans ce cadre, l’OIF a saisi cette occasion pour organiser une concertation
ministérielle francophone la veille de ce sommet, le lundi 22 septembre

2014, de 18h30 à 20h, au Siège
des Nations unies, à New York,
afin de promouvoir les échanges
entre les pays membres de l’OIF
autour des actions novatrices
entreprises en matière de lutte
contre les changements
climatiques. La Contribution de la
Francophonie au Sommet 2014
sur le climat y a été ainsi
présentée, ainsi que les principales
conclusions du dernier Rapport
du GIEC sur l’impact des
changements climatiques.

Cette concertation francophone a
vu la participation de près de 90
représentants de pays francophones, dont plusieurs ministres. Présidée
par Abdoulaye Balde, Ministre de l’Environnement et du Développement
durable du Sénégal, elle était animée par un panel composé de N’Sa
Mputu Elima, Ministre de l’Environnement, de la Conservation de la
nature et du Tourisme du Congo, Hakima El Haité, Ministre Déléguée en
charge de l’Environnement du Maroc, David Heurtel, Ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec, Madame Annick Girardin,
Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie de la
France, Monique Barbut, Secrétaire exécutive de la Convention sur la
Lutte contre la désertification, ainsi que Jean Pascal Van Ypersele, Vice-
Président du GIEC.

Les débats ont fait ressortir essentiellement l’importance de la
coopération et de la solidarité francophone dans la lutte contre les
changements climatiques, de la transition énergétique et de l’accès à
l’énergie pour les populations pauvres, ainsi que la nécessité de conclure,
à la CdP21, un accord sur le climat qui soit inclusif et équitable. Les
participants ont salué également le rôle central joué par l’OIF dans la
promotion des échanges entre pays francophones sur ce sujet, surtout
en prévision de cette CdP21.
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Désertification

Journée mondiale de lutte contre la désertification 2014 : « Préservons notre terre des effets des changements
climatiques »

1. Contexte

Chaque année, la communauté internationale célèbre, le 17 juin, la Journée
mondiale de lutte contre la désertification. Cette Journée, qui marque
l’anniversaire de l’adoption de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification adoptée en 1994, vise à sensibiliser les différents acteurs,
internationaux et nationaux, sur la nécessité de maintenir la mobilisation et les
efforts engagés dans la lutte contre la désertification et la sécheresse.

De nos jours, environ 1,5 milliard de personnes dans le monde tirent  leurs
moyens de subsistance des zones dégradées, dont près de la moitié (42%)
sont des personnes très pauvres. On estime à 12 millions le nombre d’hectares
désertifiés chaque année (données UNCCD 2014).

Cette situation qui est source de divers maux, a des répercussions dans le
monde entier.  On estime que d'ici  à 2020 quelque 60 millions de personnes
vont migrer des zones désertifiées de l'Afrique sub-saharienne vers l'Afrique
du Nord et l'Europe, ce qui va forcément jouer sur la stabilité politique de
nombreuses régions. Les pertes économiques globales liées à la désertification
et à la dégradation des terres et sont évaluées à 42 milliards USD/an. 

Cette inquiétude a été clairement exprimée  par M. Ban Ki-Moon, Secrétaire
général de l'ONU : « Provoquée ou exacerbée par les changements
climatiques, la dégradation des terres ne menace pas seulement les modes
de subsistance, mais aussi la paix et la stabilité ». 

Face à de telles perspectives sombres, il importe d’agir en synergie pour
stopper l’avancée du désert dans le monde, au moyen d’approches, de
méthodes, de structures, d’instruments et d’outils internationaux et
nationaux adaptés. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, occupe une place centrale dans ce dispositif. 

2. Objectifs de la Journée mondiale de lutte contre
la désertification de 2014

La Journée mondiale de lutte contre la désertification est célébrée en 2014
sous le thème « La terre est notre avenir, préservons la des changements
climatiques », car « les terres appartiennent aux générations futures, faisons
en sorte qu'elles résistent aux changements climatiques ».

Ce thème vient une fois de plus à point nommé, pour sensibiliser l’opinion
publique sur les interactions étroites entre le problème de la désertification
et le phénomène des changements climatiques. Cette Journée vise à mettre
en évidence les bénéfices des politiques et pratiques d'intégration de gestion
durable des terres, dans notre réponse collective au changement climatique.
La gestion durable des terres augmente à la fois la résilience des écosystèmes
et des communautés, tout en améliorant les conditions de vie, en particulier
dans les zones arides. 

Les objectifs de la Journée mondiale de lutte contre la désertification cette
année sont les suivants :
     • augmenter l'attention accordée à la terre et aux sols dans la lutte contre

le changement climatique et l'adaptation à ce changement ;
     • mobiliser un appui pour la gestion durable des terres ;
     • lancer un appel à l'inclusion des terres et des sols et de leur importance

dans la sécurité alimentaire, dans les politiques nationales d’adaptation
au changement climatique.

3. Evènements marquants de la Journée mondiale
de la lutte contre la désertification

3.1 Message du Secrétaire général de l’ONU

Le Secrétaire général de l’ONU, comme de coutume, a adressé un message à
la communauté internationale pour l’exhorter à plus d’efforts dans la lutte
contre la désertification. Dans son message de cette année, il indique que la
dégradation des terres menace les modes de subsistance, la paix et la stabilité,
et provoque de la concurrence entre éleveurs et agriculteurs de subsistance
pour les terres les plus productives, ce qui entraîne des conflits entre
communautés pour des ressources en eau, de plus en plus rares. Par ailleurs,
la volatilité des marchés mondiaux de denrées alimentaires, les déplacements
de population et les migrations de masse sont autant de symptômes de
l'insécurité dans ce domaine.

Si la dégradation des terres se fait particulièrement ressentir dans les régions
les plus arides, environ 80% de ses manifestations sont observées ailleurs
dans le monde. Plus de 1,5 milliard de personnes dépendent de terres en
voie de dégradation pour leur survie. Il s'agit pour l'essentiel de petits
exploitants agricoles, dont la productivité est directement affectée par les
changements climatiques. Dans de nombreuses régions, « les ressources en
eau douce s'amenuisent, les zones de culture vivrière se déplacent et les
récoltes sont de moins en moins bonnes », a souligné le Secrétaire général.

À l'échelle mondiale, les phénomènes météorologiques extrêmes ou
imprévisibles, devraient avoir des répercussions encore plus graves sur la
production alimentaire. Alors que s'accroit la population mondiale, il est
impératif que les Etats et les organisations internationales, s’efforcent
de favoriser la résilience de toutes les ressources foncières productives
et des communautés qui en dépendent.

Il faut gérer durablement les terres, empêcher qu'elles ne se dégradent encore
plus et réparer le mal qui a été fait. Plus de 2 milliards d'hectares de terres
pourraient être remis en état et réhabilités. Nous devons montrer la voie
pour que ces zones puissent être sauvées. La remise en état des terres
dégradées peut avoir de multiples vertus. C'est le moyen d'éviter les pires
effets des changements climatiques, de produire davantage de denrées
alimentaires et d'assouplir la concurrence autour des ressources. C'est aussi
le moyen de préserver des services écosystémiques essentiels, comme la
rétention de l'eau, qui nous protège des inondations ou des sécheresses.

Une approche globale et à large échelle de la remise en état des terres, peut
être l'occasion de créer de nouveaux emplois, des débouchés et des moyens
de subsistance, pour que les populations aient d'autres choix que celui
d'essayer simplement de survivre.

Selon le Secrétaire général de l’ONU, « ces actions sont à la portée de la
communauté internationale, comme le montrent les initiatives prises au
Burkina Faso, au Niger et au Mali pour remettre en état plus de 5 millions
d'hectares de terres dégradées. Il nous faut nous inspirer de ces exemples
parmi tant d'autres et protéger les terres et nous en occuper au nom des
générations présentes et futures».
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3.2 Message de la Secrétaire exécutive de la Convention

A l’instar du Secrétaire général de l’ONU,  Mme Monique Barbut,
Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification, a aussi prononcé une allocution à l’occasion du
17 juin 2014. Les changements climatiques sont, souligne-t-elle, une
épreuve qui s’impose aussi bien aux générations présentes qu’aux
générations futures. Les conséquences futures de ce phénomène ont
tellement attirées l’attention des acteurs, qu’elles ont finis par occulter
le fait essentiel que le statut de la terre est en train de changer. En effet,
la quantité de terre disponible pour notre usage d’aujourd’hui s’amenuise
du fait de la dégradation. A tous ces facteurs expliquant aisément la
baisse de la productivité, il faut ajouter le coût de l’érosion estimé à 3
tonnes de sol fertiles par an.

Au regard de tout ceci, Mme Monique Barbut a souligné que la
dégradation des sols nous coûte notre sécurité. En effet, les catastrophes
climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquentes, un milliard de
personnes ont faim, les Etats perdent des territoires, sources d’emplois
et de moyens de protection de leurs économies, occasionnant ainsi des
migrations qui affectent nécessairement notre sécurité.

Pour venir à bout de tous ces défis, elle propose quatre éléments de
solution :
     • éviter de dégrader de nouvelles terres parce que les écosystèmes

sains sont une façon de nous protéger contre les catastrophes
naturelles, tout en privilégiant la récupération et la restauration
des terres dégradées à grande échelle. Cela permet de minimiser les
effets négatifs de la dégradation des terres en leur permettant de
retrouver les capacités naturelles qu’elles ont perdues ;

     • agir ensemble à l’échelle mondiale ;
     • établir des mesures communes de la réussite des objectifs et des

indicateurs qui peuvent motiver à faire de cette aspiration une
réalité ;

     • mettre en place des mécanismes pour permettre aux populations
les plus vulnérables de résister aux pires contraintes climatiques qui
peuvent se produire.

Le Burkina Faso bénéficie d’une reconnaissance quasi mondiale pour
sa technique du zaï qui consiste à creuser de petits trous sur des sols
arides, d’y mettre du fumier organique, avant de procéder à
l’ensemencement tout en arrosant régulièrement. C’est d’ailleurs ce
qui a valu le surnom de « l’homme qui arrête le désert » à Monsieur
Yacouba Savadogo, le paysan Burkinabé qui a pris part à la 12ème

Conférence des Parties de la Convention.

Pour ce qui est de l’agroforesterie, elle consiste par exemple à réaliser une plantation de manguiers tout en les espaçant de
cultures vivrières telles que le niébé ou le sorgho. Toute ces techniques ont révélé  leur efficacité au fil des ans, tant et si bien
qu’on œuvre à les vulgariser et à les intégrer dans les méthodes culturales des acteurs burkinabé du monde agricole.

Techniques de conservation et de récupération  des sols dégradés au Burkina Faso :
la méthode Zaï et l’agroforesterie

La méthode zaï au Burkina Faso
(www.inter-reseaux.org)

4. Au-delà de la Journée mondiale, maintenir
constamment le cap dans la lutte contre la
désertification

Le cortège de maux qu’engendre la dégradation des sols est de nos jours, un
défi majeur auquel est confrontée la communauté internationale. Mais il
existe une multitude de solutions locales, qui peuvent contribuer
efficacement à minimiser ses effets négatifs. 

Parmi les solutions proposées et appliquées de nos jours, il importe de
rappeler entre autres :
     • la régénération et la fertilisation des sols, solutions simples et peu

onéreuses, qui consistent à préparer du compost qui deviendra de
l'humus et régénérera les sols grâce à ses matières organiques ;

     • la lutte contre les effets du vent à l’origine de l’érosion éolienne en
construisant des barrières et en stabilisant les dunes de sable avec des
plantes locales ;

     • le reboisement avec des essences locales, qui contribue à fixer les sols,
faisant ainsi office de coupe-vent, qui renforce la fertilité des sols et
aide les sols à absorber l'eau lorsque les précipitations sont fortes. 

     • l’adoption de pratiques agricoles durables, notamment l’abandon
progressif  de la monoculture qui contribue à accélérer le processus de
désertification ;

     • la promotion des modes de vie traditionnels qui, dans de nombreuses
régions arides du monde, offrent de bons exemples de vie en harmonie
avec l'environnement1. 

En somme, la désertification, loin d’être une fatalité, peut être combattue
efficacement, si les efforts sont conjugués au niveau local, national et
international dans le cadre d’un partenariat fructueux entre les acteurs. Des
expériences positives existent qu’il faut partager et valoriser dans le cadre
d’une lutte constante, mettant en œuvre des innovations au gré des
manifestations néfastes de la désertification. La Journée mondiale de lutte
contre la désertification nous le rappelle chaque année.

1 Jadis, le nomadisme était particulièrement adapté aux conditions spéciales des terres
arides car, se déplaçant d'un point d'eau à un autre, le bétail ne restait jamais sur les
mêmes terres, si bien que les populations pastorales ne portaient que très peu atteinte
à l'environnement. Malheureusement, l'évolution des modes de vie et la croissance
démographique exercent des pressions de plus en plus fortes sur les rares ressources
et  rendent l’environnement vulnérable.
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• « Neutralité de la dégradation des terres. Résilience aux
échelles locales, nationales et régionales », par la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Septembre 2014.

Le concept Land Degradation Neutrality (LDN) est né lors de la Conférence des Nations
Unies sur le développement durable (Rio + 20) où les États membres « ont reconnu la
nécessité d'une action urgente pour inverser la dégradation des terres. Dans cette
perspective, nous nous efforcerons de parvenir à un monde neutre de toute dégradation
des sols dans le contexte du développement durable ». Il a été réaffirmé le caractère vital
du capital naturel pour l’économie et la société toute entière. Cette vision est au centre
de la formulation des objectifs de développement durable (ODD) et de l’agenda
développement post-2015 en cours de négociation. Cette brochure explique pourquoi la
LDN est une option viable dans l'agenda de développement post 2015.
(Source : www.unccd.int)

• « Adaptation et résilience basées sur les terres : une force puisée
dans la nature», par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
Septembre 2014. 

Par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Juin 201Dans ce rapport, l’UNCCD
met en lumière les liens entre dégradation des terres, ressources naturelles et la sécurité alimentaire et
changement climatique. La préface, signée par le Président du Sénégal, Macky Sall, indique que, «Nous
avons besoin de mesures nationales et internationales pour nous aider à récupérer les terres dégradées et
veiller à ce que les terres productives par nos soins puissent résister à des contraintes liées aux changements
climatiques futurs. L’adaptation basée sur les terres est un chemin pratique et abordable pour atteindre
cet objectif ». La publication passe en revue les liens entre la dégradation des terres et les changements
climatiques, notant qu'il y a trois changements importants qui se produisent en parallèle, qui fera de la
sécurité alimentaire un plus grand défi qu'auparavant: les rendements des cultures sont en baisse dans
toutes les régions du monde; la demande de produits alimentaires, d'eau, d’énergie et de logement
augmente; et un grand nombre de personnes qui dépendent de la terre ou produisent de la nourriture
pour les autres, pourraient ne pas être en mesure de maintenir leur production en raison du changement
climatique. La publication avertit que «l'insécurité alimentaire croissante sera un déclencheur d'instabilité
politique», et suggère de passer à « des pratiques d'utilisation des terres plus durables pour récupérer les
terres dégradées, stimuler la production sur toutes les terres et adapter le secteur agricole au changement
climatique ». En outre, la publication note que les Objectifs de développement durable (ODD) et le
programme de développement post-2015, pourraient aider à promouvoir l'adaptation basée sur les terres
par l'adoption d'objectifs et d'indicateurs, pour un monde neutre de dégradation des sols.

Désertification 

*Nouvelles Publications

• « La société civile, gestionnaire de la terre », par la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et l’Agence suisse pour la Coopération au
développement, Juillet 2014.

Depuis un demi-siècle, les organisations de la société civile (OSC) interviennent dans un large
éventail de domaines, allant de la démocratie au développement. Leur bilan le plus marquant
concerne sans doute l’environnement. Sans les organisations de la société civile, la situation serait
aujourd’hui bien différente. Si leur rôle s’est avéré important par le passé, il est encore plus
déterminant aujourd’hui. Les moyens d’existence de deux milliards de personnes sont directement
menacés par la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Le changement
climatique menace les terres et les services éco systémiques indispensables à notre survie. Pour
améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et dépendantes des terres, les
organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer en tant que partenaires stratégiques.
Cet enjeu nécessite l’implication de tout un chacun. L’intervention de ces organisations est
déterminante pour faire avancer des décisions sur les terres, le changement climatique et la
biodiversité, car seule l’union fait la force. 



25VOLUME 16 NUMÉRO 3 – Septembre 2014 Objectif terre

terres et de l'eau. C'est le sens du concept de neutralité dans la
dégradation des terres. 

Nous avons besoin de la mobilisation des dirigeants politiques, du secteur
privé et des communautés pour mettre à l’échelle des bonnes pratiques;
diffuser des informations précieuses et des connaissances; investir dans
la gestion durable terres et de l'eau au niveau national; nouer des
partenariats efficaces; et un suivi de la désertification, la dégradation
des terres et de la sécheresse à tous les niveaux. Traduction libre (Extrait
de la préface signée par Luc Gnacadja, Secrétaire Exécutif de l’UNCCD
et Makhtar DIOP, Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique)

« Les terres pour la vie : gérer durablement les terres pour une meilleur subsistance », par la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la Banque Mondiale, Juillet 2014

Avec leur pouvoir de réduction de l’extrême pauvreté et de création de
prospérité partagée, les terres productives sont l'une des ressources
naturelles les plus précieuses au monde Pourtant la dégradation des
terres,-qui conduit à la désertification et à l’infertilité des sols-continue
sa progression sur de grandes étendues de la planète, notamment en
Afrique. C'est désormais l'un des plus importants problèmes
d’environnement et de développement de notre temps. Aujourd'hui, les
terres arides couvrent environ 34 %de la surface de la terre, et la
dégradation des terres va bien au-delà des zones arides. Des estimations
récentes montrent que chaque année, 24 milliards de tonnes de sols
fertiles sont perdus à cause de l'érosion seul. Entre 1981 et 2003, 78 %
de toutes les dégradations de terres se passait à l'extérieur des zones
arides. Il a fallu très peu de temps pour détruire ce que des générations
entières ont créée- des sols productifs. Ce magazine présente 40 études
de cas novatrices de partout dans le monde, illustrant la façon dont nous
pouvons restaurer la santé des terres dégradées. Ces cas ont été choisis
parmi plus de 250 candidatures reçues pour le prix Land for Life  de
l’UNCCD entre 2011-2013 et le portefeuille TerrAfrica de la Banque
mondiale. Leur diversité et variété montré que les obstacles à
l'intensification durable des terres et à la gestion de l'eau ne résultent
pas d’un manque d'idées et d'initiatives. Les nouvelles édifiantes sont
que les populations prennent des mesures pour  restaurer et protéger les
terres nouvellement fertiles, partout dans le monde. Il y a de nombreux
cas, tels que ceux présentés ici et au-delà, et que nous pouvons
apprendre. Seulement en 2011 les Parties à la Convention sur la
désertification documentaient quelque 240 mesures efficaces gestion
des terres et de l'eau de mesures dans leur rapport à la dernière
Conférence des Parties. Ces histoires témoignent du fait que la
désertification et la dégradation des terres ne sont pas notre destinée
irrévocable. Nous pouvons faire reculer l'emprise de des zones arides et
récupérer assez de terres fertiles pour permettre au monde de se nourrir,
chasser la malnutrition, et  créer des politiques de gestion durables des
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Eau

Le cours d’eau transfrontière, encore appelé cours d’eau international, est
régit par la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation, adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 21 mai 19972. Elle vise aussi bien les eaux de
surface que les eaux souterraines composant un cours d’eau  dont les parties
se trouvent dans des Etats différents. A son article 1er ,on peut lire qu’elle
s’applique aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à
des fins autres que la navigation, et également aux mesures de protection,
de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d’eau. Elle
pourra donc, une fois entrée en vigueur, s’appliquer au Bassin du Nil, qui a
depuis toujours subi des velléités d’appropriation de la part des Etats riverains.

Le Nil, avec un cours de 6 671 kilomètres, est le fleuve le plus long du monde
après l’Amazone. Son bassin versant couvre près de 3 millions de km2, soit
une superficie égale au dixième de tout le continent Africain. Il est formé
par la confluence, à Khartoum, du Nil Bleu et du Nil Blanc. Le Nil Blanc prend
sa source dans le lac Victoria, un immense réservoir d’eau douce de 69 485
km2. Mais c’est le Nil Bleu prenant sa source dans le lac de Tana (ou Tsana)
en Éthiopie, qui, avec les autres cours d’eau éthiopiens, contribue le plus, et
de loin, au débit du Nil : 84% en moyenne et pas moins de 95% lors de la
saison des crues3.

Le Bassin du Nil est une zone géographique composée de onze États
nilotiques : Egypte, Soudan, Soudan du Sud, Éthiopie, Érythrée, Ouganda,
République démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Burundi, Tanzanie et
Kenya. Les eaux du Nil représentent une ressource importante pour ces
différents pays, elles sont d’une importance stratégique majeure. Ces eaux
sont essentielles pour le développement des pays riverains pour plusieurs
raisons. L’approvisionnement en eau permet tout d’abord l’irrigation des
terres agricoles. Or, l’agriculture est le principal secteur de l’économie des
pays en question. L’exploitation de l’eau du Nil pour la construction de
barrages permet également l’alimentation en électricité. Ces utilisations ne
sont pas nouvelles. L’irrigation a toujours existé, l’aménagement en vue de
la production hydroélectrique remonte au début du XXe siècle4 et l’utilisation
industrielle n’a cessé de croître.

Il est important de noter également que les pays du Bassin du Nil connaissent
une forte croissance démographique, tout en se trouvant dans une région
menacée par le stress hydrique. Chaque année, la population égyptienne
augmente de 1,3 million d’habitants. En Éthiopie, la croissance
démographique est également forte. Le Rwanda et le Burundi, malgré leur
petite taille, se trouvent parmi les nations les plus densément peuplées au
monde, et leur population ne fait que croître.

L’importance fondamentale des ressources en eaux est aujourd’hui à l’origine
de nombreuses tensions dans la région. On peut circonscrire en deux groupes
les acteurs de ces tensions : les pays situés en amont du fleuve et ceux situés
en aval. Deux Etats en sont les têtes de pont, l’Egypte et l’Ethiopie. Les
prétentions de ces Etats peuvent se résumer ainsi : le premier, jaloux de ses

prérogatives historiques sur les eaux du Nil, est réticent face aux actions
initiées en 1999, avec la mise en place de l’Initiative du Bassin du Nil (IBN)5.
Ces initiatives auront pour conséquence de remettre en cause le mode de
gestion et de partage jusque-là en vigueur des eaux du Nil.  Quant au second,
il est déterminé à exploiter au mieux et pour ses propres intérêts les eaux du
Nil Bleu, qui prennent leur source sur son territoire. C’est dans cette
perspective, qu’a été élaboré en 2010 l’Accord Cadre de Coopération qui
prévoit un nouveau mécanisme de gestion des eaux du Nil.

1. La gestion du Bassin du Nil avant 2010

Pendant plusieurs siècles, le partage des eaux du Nil s’est fait en faveur de
l’Égypte, surtout depuis l’époque coloniale avec le soutien du Royaume-Uni.
Historiquement, deux traités majeurs ont nourri cette primauté : le traité de
1929 et celui de 1959.

Le traité de 1929, signé par la Grande Bretagne, l'Egypte et le Soudan (sous
gouvernorat britannique), a instauré un partage des eaux du Nil selon lequel
92% du débit du fleuve revenait à l’Égypte et 8% au Soudan. Ce traité met
en avant la primauté des besoins égyptiens et les droits historiquement
détenus par ce pays sur les eaux du Nil, soumettant tous les projets de
barrage ou de détournement d’eau en amont, à l’approbation préalable des
autorités égyptiennes. En effet, ce traité s’inscrivait dans la lignée de
différents accords signés à l’époque coloniale, à partir de la fin du XIXe siècle,
qui portent témoignage du privilège accordé par les autorités britanniques
à l’Égypte et à ses besoins en eau par rapport aux pays d’amont, y compris
lorsqu’il s’agissait de leurs propres colonies (Kenya, Ouganda, Tanzanie). En
1891, à l’occasion du protocole de Rome signé entre l’Italie et la Grande-
Bretagne sur les frontières entre l’Érythrée et le Soudan, il a été stipulé que
les autorités coloniales italiennes, s’abstiendraient d’ériger une quelconque
structure sur le fleuve Atbara, dernier grand affluent du Nil avant la mer
Méditerranée, de manière à ne pas en diminuer le débit.

En 1959, le traité de 1929 fut amendé, mais sans remettre en cause les droits
et privilèges que détenait l’Egypte sur les eaux du Nil. Ce traité a été signé
par l’Egypte et le Soudan dans le cadre du partage d’eau générée par le
barrage d’Assouan qui a un débit  estimé à environ 85 milliards de m3. Le
partage institué par cet accord était le suivant : 55 milliards de m3, soit 67,25%
du débit, revenait à l’Egypte et 18,5 milliards de m3, soit 21,75% du débit, au
Soudan. Il autorisait également la construction de deux barrages soudanais,
Roseires sur le Nil Bleu et Khachm al-Guirba sur l’Atbarat. Il faut noter
toutefois, que le traité de 1959 fut signé à une époque où les infrastructures
de tous les pays situés en amont étaient très peu développées, et leur
population proportionnellement moindre qu’elle ne l’est actuellement. On
pourrait donc se laisser convaincre qu’à cette époque, seul le caractère
prépondérant des besoins égyptiens avait retenu l’attention des négociateurs.

Le caractère particulièrement sensible de la question du Nil pour les égyptiens
s’explique à la fois comme on vient de le voir par des raisons historiques mais
aussi symboliques. Des besoins tout aussi réels sont à relever. On connaît le
lien organique entre l’émergence de la civilisation égyptienne et les crues
du fleuve, qui ont conduit Hérodote dès le Ve siècle avant J.-C. à présenter
l’Egypte comme un « don du Nil ». Ce lien étroit n’a été que renforcé par la

LA GESTION DES COURS D’EAU TRANSFRONTIERES : CAS DU BASSIN DU NIL

2 Les travaux de la Commission du droit international ont abouti, après 20 ans de
réflexion, à l’adoption de cette Convention, qui entrera en vigueur le 17 août 2014
suite à sa ratification par le Vietnam le 20 mai 2014.

3 Bouguerra LARBI et Petitjean OLIVIER, Le partage des eaux du Nil : conflits et
coopérations, septembre 2009 (http://www.partagedeseaux.info/article154.html).  

4 Le barrage d’Assouan fut achevé en 1970.

5 L’IBN est un partenariat régional inclusif qui réunit les 9 Etats riverains du fleuve :
Burundi, RDC, Egypte, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Sud Soudan, Soudan et Tanzanie
sont membres, ainsi que l’Érythrée, pays observateur. L’IBN est la seule plateforme
intergouvernementale pour discuter de l’avenir du fleuve et de son potentiel.
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construction du barrage d’Assouan sous le régime de Gamal Abdel Nasser6,
conçu comme un symbole du nationalisme égyptien et arabe. Les besoins
égyptiens en eau sont tout aussi indéniables. Ce pays dépend presque
entièrement du Nil pour son approvisionnement en eau (contrairement aux
pays d’amont, qui disposent d’autres ressources en eau) et doit faire face à
des besoins toujours grandissants, en raison de la croissance démographique
et toujours plus difficiles à satisfaire, dus à l’explosion urbaine et au problème
de la pollution du fleuve.

L’année 1999 est venue marquer un tournant décisif dans les modalités de
partage des eaux du Nil. La mise en place de l’IBN vient remettre en cause le
rôle hégémonique détenu par l’Egypte dans cette région du continent. Les
projets de certains pays situés en amont du fleuve, conformément aux droits
souverains qu’ils détiennent sur les eaux situés sur leur territoire, visant à
développer leurs installations et construire des barrages sur le Nil et ses
affluents, ne vont pas pour autant se faire sans heurts et tensions. En effet, la
construction de nouveaux barrages hydroélectriques sur le Nil, pourraient avoir
pour effets éventuels, de réduire le débit du fleuve au barrage d’Assouan, et
donc potentiellement de diminuer la quantité d’eau disponible pour l’Égypte.
Depuis la signature du traité de 1929, l’Égypte est donc fermement hostile à
une probable remise en cause des privilèges qu’il détient de ce dernier.

2. Le partage des eaux du Nil après 2010,
l’hégémonie de l’Egypte remise en cause

Le 18 mai 2010, quatre pays riverains du Nil, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Rwanda
et la Tanzanie, ont signé un nouvel accord de partage des eaux du Nil
dénommé « Accord Cadre de Coopération ». Avec les signatures un peu plus
tard de la RDC, du Burundi et éventuellement du Soudan du Sud, qui a
annoncé son intention de le ratifier, ce nouvel accord se présente comme le
cadre régional de référence relatif à la gestion des eaux du Nil. En
introduisant la notion de « sécurité de l’eau pour tous les États », l’accord

ouvre la voie pour une égalité de droits et reconnait, comme la plupart des
instruments internationaux, les droits souverains des Etats sur leurs
ressources naturelles. On comprend aisément que  l’Egypte, qui possède un
droit de veto depuis 1929 sur tous les projets intéressant les eaux du Nil,
exprime autant de réticence quant à l’application de cet accord.

L’accord s'inscrit dans l'action de l'IBN et prévoit notamment l'organisation
d'une commission chargée d'examiner tous les projets visant la conduite de
grands travaux et ayant un impact sur le cours, le volume et la qualité des
eaux du Nil. Cette commission a le pouvoir d’approuver ou de rejeter les
propositions n’ayant pas retenu l’assentiment des pays membres. Pour toute
la région, donc, l’IBN est une étape déterminante dans la poursuite des objectifs
communs. Elle permet ainsi, de réaliser des projets sur le fleuve sans avoir à
solliciter l’approbation d’un seul pays et met en place une utilisation équitable
des eaux du Nil. On le remarque donc, cet accord a pour principal objectif
d’affirmer la souveraineté de chaque Etat riverain sur les affluents du Nil situés
sur leur territoire. Affirmation qui a fatalement pour conséquence, la remise
en cause des modalités de partage et d’utilisation des eaux du Nil jusqu’alors
en vigueur depuis 1929, et qui profitait largement à l’Egypte. On se rappelle
des propos tenus par l’ancien ministre égyptien des Affaires étrangères Boutros
Boutros-Ghali qui soutenait à la tribune du Congrès américain en 1989 que
«la sécurité nationale de l’Egypte repose dans les mains des huit autres pays
africains du bassin du Nil ». Les relations déjà tendues entre l’Egypte et
l’Ethiopie, se sont fortement détériorées avec l’annonce en 2011 par l’Ethiopie,
de la construction du grand barrage de la « Renaissance » sur le Nil Bleu. 

Conformément au nouvel accord en vigueur dans la région, l’Ethiopie s’est
lancée dans la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve du
Nil Bleu à environ 40 km de l’Est du Soudan, dans la région de Benichangoul
et à 750 km au nord-ouest d’Addis-Abeba. Avec 90 millions d’habitants et
une croissance annuelle moyenne supérieure à 10% depuis 2004, l’Éthiopie
a d’immenses besoins énergétiques, qui vont certainement continuer
d’augmenter.

Prévu pour être fonctionnel en 2017, cet ouvrage est présenté comme un
pilier du développement de l’Ethiopie et la plus grande centrale
hydroélectrique en Afrique avec un réservoir de 74 milliards m3. L’Egypte
soutient que ce barrage aura de graves conséquences sur l’environnement,
en ce sens qu’il va la priver d'une part considérable des ressources du Nil. En
fait, la décision de l’Ethiopie apparait comme inédite, car jamais un pays
d’amont n’a construit de barrage sans l’autorisation des pays d’aval. Le
danger qui guette donc l’Egypte est que d’autres pays seraient tentés de
suivre l’exemple éthiopien, ce qui pourrait amener les égyptiens à être

confrontés à un manque d’eau. La Convention sur l’utilisation des cours d’eau
internationaux à des fins autres que celle de la navigation de 1997 est en ce
sens intéressante car, aux termes de son article 7, lorsque les Etats utilisent
un cours d’eau international sur leur territoire, « les Etats du cours d’eau
prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages
significatifs aux autres Etats du cours d’eau ». La Convention fait donc
intervenir là l’obligation de prévention, principe fondamental reconnu en
droit international de l’environnement. Toutefois, on pourrait également
faire valoir le principe d’utilisation équitable et raisonnable formulé aussi

Une maquette du barrage de la Renaissance
http://www.ethiopian-this-week.com/2011/04/ethiopia-says-wont-allow-egypt-to.html consulté le 27-06-2014

6 Il fut le deuxième Président de la République arabe d’Egypte (1956-1970).
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par la Convention et également par la Cour internationale de justice dans
les affaires Gabcikovo-Nagymaros et Usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay7. A ce propos, et contrairement aux prétentions de l’Egypte,
l’Ethiopie défend que la construction de ce barrage aidera à long terme à
empêcher les inondations et également de réduire l’évaporation de l’eau
dans les barrages d’Assouan en Egypte et de Djebel Aulia au Soudan.
L’Ethiopie assure que le barrage ne modifiera en rien le courant du Nil Bleu.
En fait techniquement, un barrage ne barre rien : il retient l'eau, récupère
l'eau des crues, et l'énergie de l'eau des crues. Le lobbying mené par l’Egypte
contre ce projet a eu pour principal effet, de provoquer le désintérêt de la
communauté internationale pour ce projet, une réticence des bailleurs
traditionnels à s’engager au côté de l’Ethiopie. Cette situation a donc conduit
l’Etat Ethiopien à le financer entièrement 8.

Toutefois, depuis 2012, a été mis sur pied entre l’Egypte et l’Ethiopie un cadre
d’échange pour donner plus de chance à la coopération. A ce propos, la
présidente de la Commission de l’Union Africaine Mme Ndlamini Zuma a
situé le cadre qui doit soutenir la solution négociée au différend autour de
ce projet. Pour elle, les deux pays doivent trouver une solution dégagée du
contexte colonial et historique. L’Union Africaine recommande une solution
« dans un contexte nouveau qui ne soit pas celui créé par les puissances
coloniales » mais  qui soit un contexte « panafricain ».

Afin de pouvoir satisfaire les besoins en eau de leurs populations, et d'éviter
les crises alimentaires, les pays du bassin devront exploiter au mieux les eaux
du Nil. Cette gestion des eaux du Nil est indéniablement primordiale à la
survie de ces États.

Eau

7 CIJ, 25 septembre 1997 et 20 avril 2010.
8 D’un cout global de 4,8 milliards de dollars, la construction du barrage sera financée par
l’apport de fonds publics du gouvernement éthiopien et par la vente des « Diaspora Bond ».
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    • Tenue de la neuvième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources
en eau à Genève les 25 et 26 juin 2014. 

Dans le cadre de la tenue de la neuvième réunion du Groupe de travail
de la gestion intégrée des ressources en eau  du 25 au 26 juin 2014, se
sont réunis à Genève au palais des Nations Unies, des Parties à la
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux.

La neuvième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des
ressources en eau a eu pour principal objectif d’examiner la mise en
application du programme de travail pour 2013 – 2015, relatif à la
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau).

La réunion a connu la participation de plus de 100 délégués. Le RIOB
et des bassins transfrontaliers, pour l'échange d’expérience et
l'adaptation de la gestion transfrontalière de l'eau au changement
climatique, y ont également pris part. Le bassin du Congo était
représenté par la Commission Internationale du bassin Congo-
Oubangui-Sangha (CICOS).

Cette réunion était pilotée par la Commission Economique pour
l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU). 

Entre autres, les points suivants ont été examinés : Progrès réalisés dans
le processus de ratification, notamment dans la ratification des
amendements visant à ouvrir la Convention aux pays extérieurs à la
région de la CEE ; Appui à l’application et à l’adhésion ; Quantification
des avantages de la coopération transfrontière ; Adaptation aux
changements climatiques dans les bassins transfrontières ; Évaluation
thématique des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les
écosystèmes ; Ouverture de la Convention aux pays extérieurs à la
région de la CEE ; Promotion de la Convention et établissement de
partenariats stratégiques ; Septième Forum mondial de l’eau et ses

préparatifs ; Place de l’eau dans le programme de développement pour
l’après-2015 ; Examen initial de la troisième évaluation globale ; Mise
en application du programme de travail pour 2013-2015 et examen
initial du programme de travail pour 2016-2018.

De l’examen de ces différents points et des discussions lors de la réunion,
les délégués ont eu l'occasion de s’informer dans un cadre interactif.

La CICOS, en charge de la Gestion Intégrée de la Ressource en Eau pour
5 des 10 pays du bassin du Congo (Cameroun, Gabon, République
Centrafricaine, République du Congo et République Démocratique du
Congo), a mis en avant le fait que si en occident, la priorité repose sur
des questions liées à la gestion, l’utilisation et la protection de
l’environnement ; en Afrique, la priorité est avant tout liée au
développement des infrastructures, notamment en matière
d’approvisionnement en eau potable, assainissement, irrigation,
hydroélectricité. L’objectif est de développer ces infrastructures de
façon durable, sur la base de structures de gouvernance équitable et
de systèmes de gestion efficaces, cela afin de ne pas répéter les mêmes
erreurs commises en occident.

Par ailleurs, la CICOS a informé le Groupe de travail sur la GIRE que dans
le cadre de l’élaboration du SDAGE du bassin du Congo, elle propose que
le Secrétariat de la Convention sur l’eau (UNECE), intervienne dans ses
différents ateliers régionaux afin d’aider la CICOS dans la sensibilisation
des acteurs du bassin du Congo par rapport aux enjeux associés aux
changements climatiques et par la même occasion de les informer de
l’ouverture de la Convention sur l’eau.

La dixième réunion du Groupe de travail de la gestion intégrée des
ressources en eau se tiendra en Juin 2015.

BREVE D’ACTUALITE
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• Progrès sur l’eau potable et l’assainissement, Organisation mondiale de la santé, Unicef, 2014.

Selon le nouveau rapport du Joint Monitoring Program (JMP) de l'OMS et l'UNICEF, 2,5 milliards de personnes n'ont
toujours pas accès à un assainissement amélioré en 2012. 748 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une
source d'eau améliorée, tandis qu'1,8 milliard consommeraient une eau contaminée.  Le Joint Monitoring Program
(JMP) de l’OMS et l’UNICEF produit annuellement des rapports de suivi de l’évolution de l’accès à l’eau et à
l’assainissement, afin de mesurer les progrès dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Pour cela, le JMP évalue « le nombre de personnes utilisant une source d’eau améliorée » et le nombre de personnes
« utilisant des installations sanitaires améliorées »

Principaux résultats du Rapport 20149.

Accès à des sources d’eau améliorées : 89% de la population mondiale a accès à une source d’eau améliorée en
2012. Depuis 1990, plus de 2 milliards de personnes ont gagné un accès à une source d’eau améliorée. Plus de la moitié
de la population, environ 4 milliards de personnes, bénéficient désormais d’un accès à l’eau à la maison. Sur les 748
millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à une source d’eau améliorée, 325 millions (soit 43%) vivent en
Afrique subsaharienne. Le taux de couverture en Afrique subsaharienne est de 64%. 90% des personnes démunies vivent
dans des zones rurales.

Accès à des installations sanitaires améliorées : 2,5 milliards de personnes n’utilisent toujours pas d’installations
sanitaires améliorées. 1 milliard d’entre elles pratiquent toujours la défécation à l’air libre, soit 14% de la population
mondiale. Le nombre de personnes pratiquant la défécation à l’air libre augmente dans 26 des 44 pays d’Afrique
subsaharienne. L’Inde continue d’être le pays avec le plus grand nombre de personnes concernées (597 millions).
70% des personnes dépourvues d’assainissement vivent en zone rurale.

Le rapport met en avant les disparités immenses entre régions, entre zones urbaines et rurales, entre populations riches et
pauvres. Il examine également les différences entre groupes sociaux (par exemple, femmes, ethnies, religions…) et conclue
sur la nécessité de renforcer les efforts pour un accès plus équitable à l’eau.

Cadre de développement post-2015 : Le Joint Monitoring Program recommande 4 cibles en faveur de l’accès
universel à l’eau potable et à l’assainissement d’ici 2030 : (1) éliminer la défécation à l’air libre; (2) garantir l’accès de
base universel à de l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour les ménages, les écoles et les centres de santé;
(3) diminuer de moitié, la proportion de la population vivant dans des logements sans approvisionnement sûr en eau
potable et sans assainissement (« safely managed ») (4) éliminer progressivement les inégalités d’accès.

*Nouvelles Publications

9 Le rapport publié en 2014 porte sur les données de l’année 2012

Un dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières,
Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies, juin 2014.

La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux (Convention sur l’eau) a été adoptée en 1992 et est entrée en vigueur en 1996.
Elle rassemble presque tous les pays partageant des eaux transfrontières dans la région
paneuropéenne et son ouverture mondiale à tous les Etats membres des Nations Unies lui assure
une participation accrue à l’avenir.

La Convention sur l’eau sert de mécanisme pour renforcer la coopération internationale et les
mesures nationales en vue d’une gestion respectueuse de l’environnement et d’une protection des
eaux transfrontières, tant des eaux de surface que des eaux souterraines. En outre, elle offre une
plateforme intergouvernementale pour le développement et la promotion de la coopération
transfrontière au quotidien. Les présentes Dispositions types sur les eaux souterraines – et leurs
commentaires – constituent des lignes directrices spécifiques et non contraignantes sur la mise
en œuvre de la Convention dans le domaine des eaux souterraines et facilitent ainsi l’application
des principes de la Convention aux eaux souterraines transfrontières. Elles visent à améliorer la
coopération transfrontière en matière d’eaux souterraines et à renforcer la gestion intégrée des
eaux de surface et souterraines transfrontières.
Source www.unece.org



La société Soco International PLC annonce, le 11 juin 2014, l’arrêt de ses
travaux dans le Parc National des Virunga (PNV). Cette décision exprime le
triomphe des initiatives menées aux niveaux interne et international (3), afin
de protéger la biodiversité du parc national le plus ancien d’Afrique (1),
menacée par les travaux de prospection consentis par la République
démocratique du Congo (2) dans cette aire protégée, au mépris de ses
engagements internationaux10.

1- Le Parc National des Virunga : une biodiversité
exceptionnelle

Le PNV, anciennement dénommé Parc National Albert, est une réserve
naturelle intégrale instituée par le décret royal du 21 avril 192511, à l’Est de
l’actuelle République démocratique du Congo (RDC), à la frontière du
Rwanda et de l’Ouganda. Cette aire protégée de près de 800 000 hectares

est marquée par son incomparable
biodiversité qui justifie son classement sur les
listes du patrimoine mondial13, du patrimoine
mondial en péril de l’Unesco14 et sur la liste
des zones humides d’importance
internationale (liste Ramsar15).

En effet, la diversité de ses écosystèmes
comprend des steppes, des savanes, des
plaines de lave, des marécages, des basses
terres et ceintures forestières
agromontagnardes, une végétation afro-
alpine unique et les champs de glace du Mont
Ruwenzori, dont le sommet culmine à 5119
mètres. La variété de ces habitats génère une
biodiversité extraordinaire comprenant
d’importantes concentrations de faune
sauvage, dont des espèces endémiques, à
l’instar de l’okapi (okapi johnstoni) et du
céphalophe rouge (cephalophus rubidus),

ainsi que des espèces rares et mondialement menacées comme le gorille de
montagne, les éléphants et des hippopotames. On y dénombre, en outre,
plus de 2000 espèces végétales, 218 espèces de mammifères, 706 espèces
d’oiseaux, 109 reptiles, 78 espèces d’amphibiens et 22 espèces de primates.
Le PNV est le seul parc national au monde à abriter trois espèces de grands
singes, à savoir le gorille de montagne, le gorille des plaines de l’Est et le
chimpanzé de l’Est16.

Depuis les années 90, la valeur écologique du PNV préoccupe l’Unesco qui
déplore, notamment, les conflits qui minent l’Est de la RDC et qui
occasionnent l’afflux de réfugiés, la multiplication des actes de déforestation
et de braconnage, l’exploitation illicite des ressources et les actes de
criminalité transnationale. C’est ainsi que les partenaires internationaux de
l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), se mobilisent
dans le cadre du Projet « Sauvegarder les sites du patrimoine mondial en
péril en République démocratique du Congo », afin de préserver cette
biodiversité. Par ailleurs, la découverte de pétrole en Ouganda, à l’Est du lac
Albert, et les potentiels annoncés par la Société Total conduisent la RDC à
envisager l’exploitation des ressources pétrolières du PNV et de ses environs.

2- Le consentement de la République
démocratique du Congo aux activités de Soco

Le 5 décembre 2007, le gouvernement de la RDC signe un contrat de partage
de production, approuvé en 2010 par une ordonnance présidentielle17, qui
octroie une concession pétrolière à Soco international PLC, basée au
Royaume-Uni, par l’entremise de sa société enregistrée en RDC, Soco
Exploration and Production DRC Sprl, à Dominium Petroleum et à la société
pétrolière nationale de la RDC, la Congolaise des hydrocarbures (COHYDRO).
Cette concession, intitulée Bloc V, s’étend sur une superficie de 7500 km2,
dont la moitié se situe dans le PNV. En juillet 2012, la société Dominium
Petroleum cède sa participation de 46% à Soco. En outre, le gouvernement
congolais accorde des concessions pétrolières dans le PNV à Total, société
française, et à Sac Oil, société sud-africaine, opérateurs dans le Bloc III. Par
conséquent, près de 85% de la superficie du PNV se trouve ainsi concédée à
l’exploitation pétrolière. Le gouvernement congolais autorise d’abord, par
l’arrêté n° 049 du 1er septembre 2011 du Ministre de l’Environnement, de la
Conservation de la Nature et du Tourisme, la campagne d’acquisition des
données aéromagnétiques et aérogravimétriques dans le Bloc V du Graben
Albertin. Ensuite, l’arrêté n° 016 du 26 octobre 2011 du Ministre des
hydrocarbures attribue à la société « un permis d’exploration sur le Bloc du
Graben Albertine, afin de lui permettre de réaliser le programme minimal
des travaux de reconnaissance et d’exploration prévu à l’article 8 du Contrat
de Partage de Production, du 05 mai 2011 ».18

C’est dans ces conditions, que la société Soco installe un camp opérationnel
dans le village Nyakakoma,19sous la protection d’une escorte militaire fournie
par le gouvernement de la RDC. A partir de cette base, la société Soco peut
effectuer des études environnementales et sociales20, une étude baseline et
bathymétrique21, une campagne d’acquisition de données sismiques dans le
lac Edouard, des travaux de réhabilitation de la route Ishasa-Nyakakoma22,
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Forêts 

RETRAIT ANNONCE DE LA SOCIETE SOCO INTERNATIONAL PLC DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA

10 Emmanuel Delphine, "Le Parc National des Virunga. La plainte de WWF contre la
Société Soco International PLC devant l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)", 7 octobre 2013, Bulletin Objectif Terre, n° 1,
2013.

11 La superficie du PNV était, en 1925, de 20 000 hectares et, en 1929, de 200 000
hectares. Les décrets du 6 novembre 1934 et du 12 novembre 1935 et une
ordonnance du 6 janvier 1939 en fixèrent les limites actuelles. Voir :
www.cbfp.org/tl_files/archive/thematique/rdc/wwf_virunga.pdf.

12 Sur la situation actuelle du PNV, voir Centre du patrimoine mondial/UICN/Ramsar,
Conrad Aveling (UICN), Guy Debonnet (UNESCO), Paul Ouedraogo (Secrétariat de la
Convention de Ramsar), Rapport de Mission de suivi réactif de l’Etat de conservation
du parc national des Virunga, République démocratique du Congo (RDC) 7 au 14
mars 2014, Mai 2014, 46 p. (whc.unesco.org/document/129423).

13 Arrêté ministériel n° 085 du 7 octobre 2013 du Ministre de l’Environnement, de la
Conservation de la Nature et du Tourisme. En plus du PNV, quatre aires protégées
de la RDC sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial.

14 L’Etat congolais a ratifié, le 23 septembre 1974, la Convention de l’Unesco
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Le PNV a été
inscrit sur la liste du patrimoine mondial, qui comprend les biens qui présentent une
valeur universelle exceptionnelle, en 1979. Et, en 1994, le PNV a été inséré dans la
liste du patrimoine mondial en péril, qui concerne les biens inscrits sur la liste du
patrimoine mondial menacé par des dangers graves et précis et qui nécessitent de
grands travaux et une assistance particulière (article 11, alinéas 2 et 4 de la
Convention sur le patrimoine mondial, culturel et naturel).

15 L’inscription du PNV sur la liste Ramsar, le 18 janvier 1996, permet de protéger les
zones humides présentant une importance internationale pour les oiseaux d’eau,
en toute saison, du point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique
ou hydrologique (article 2, alinéa 2 de la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau du
2 février 1971, entrée en vigueur, pour la RDC, le 18 mai 1996).

16 Le naturaliste américain Carl Akeley fut l’un des premiers scientifiques à visiter la
chaîne des volcans de Virunga en 1923 et a établi l’existence de gorilles de
montagne. On y dénombre près de 200 gorilles de montagne en danger critique
d’extinction.

17 Ordonnance présidentielle n° 10/044 du 18 juin 2010 portant approbation du contrat
de partage de production conclu le 5 décembre 2007 entre la RDC et l’Association
Dominium Petrolium Congo, Soco Exploration – Production RDC et la COHYDRO sur
le Bloc V de Graben Albertine de la RDC (JO du 22 juin 2010, www.socointernational.
co.uk/index.php?CID=142 Pc Type=document…

18 Article premier de l’arrêté n° 016 du 26 octobre 2011.
19 Lettre du Directeur général de l’ICCN du 28 avril 2014.
20 Lettre du Directeur général de l’ICCN) du 29 mai 2013.
21 Lettre du Directeur général de l’ICCN du 2 août 2013.
22 Ibidem.
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l’installation de stations d’épuration d’eau potable à usage domestique et
des missions de reconnaissance géologique de terrain et d’échantillonnage23.

Conscient des vives critiques formulées aux niveaux interne et international,
qui ont conduit notamment au retrait des sociétés Total24 et Shell, le
gouvernement congolais déclare qu’il est respectueux de ses engagements
internationaux et il justifie, en outre, la décision prise de réaliser l’évaluation
environnementale stratégique, à laquelle participe l’évaluation
environnementale menée par Soco, par la nécessité d’étudier les meilleures
options en vue de la valorisation des ressources naturelles nationales25. 

Mais, en même temps, la RDC n’exclut pas l’étude des "options les meilleures
pour le peuple congolais en ce qui concerne l’exploitation de ressources
naturelles dans le Rift Albertin26." Et c’est librement, que la RDC optera pour
"un choix rationnel et judicieux, se traduisant soit par le renoncement ou
l’exclusion totale de toutes les formes d’activités pétrolières sur le  PNV, soit
par la désaffectation partielle du Parc au profit des activités d’exploitation
pétrolière27." La RDC affirme ainsi, implicitement, que les opérations menées
par la société Soco pourraient être sans conséquence sur la biodiversité unique
du PNV. Et, elle envisage le déclassement de la partie du PNV concernée par
l’exploitation pétrolière, ainsi que la révision du code des hydrocarbures, afin
de permettre désormais, l’exploitation pétrolière dans les aires protégées28.

Les contradictions de l’approche de la RDC suscitent la critique et la
mobilisation de la société civile.

3- La mobilisation de la société civile

Les autorisations d’exploitation consenties par la RDC à la société Soco
provoquent la mobilisation de la société civile au niveau national et
international.

3.1- La mobilisation au niveau interne

Au niveau interne, il convient de relever que l’intervention de la société Soco
dans le PNV divise l’opinion publique. Certains, à l’instar des députés
nationaux élus de la province du Kivu, ainsi que l’Association des chefs
coutumiers et terriens de la côte ouest du lac Edouard (ACTOLE), y sont
favorables, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact et de
l’appréciation des contraintes et des avantages tirés de l’exploitation. Tandis
que d’autres, notamment la société civile du Nord Kivu, s’y opposent29.

A la faveur de l’atelier de réflexion, organisé sur la problématique de
l’exploration et de l’exploitation du pétrole du bloc V du Rift Albertin par la
société Soco, du 23 au 24 mars 2012, les représentants de neuf organisations
de la société civile, des communautés locales, des comités de pêcheurs et
des peuples autochtones, des groupements de femmes, des confessions
religieuses et des autorités locales, ont exprimé nettement leur opposition.
Vivant dans et en dehors du PNV, ils « s’insurgent contre toute exploration,
et le cas échéant, toute exploitation du pétrole en plein Parc National des

Virunga ». Ils envisagent, cependant, l’hypothèse de l’exploitation en dehors
du parc, dans le respect des textes nationaux et internationaux, et avec
l’implication des communautés locales30.

3.2- La mobilisation au niveau international

Au niveau international, les Etats et les organisations internationales se
mobilisent contre l’exploration et l’exploitation pétrolière dans le PNV.
L’UNESCO, par le biais du Comité du patrimoine mondial31, organe de suivi
de la Convention sur le patrimoine mondial, exprime sa vive préoccupation
à l’égard de ces projets de prospection pétrolière. Le Comité du patrimoine
mondial rappelle, sa position non équivoque, sur l’incompatibilité de
l’exploration et de l’exploitation pétrolière avec le statut de biens inscrits sur
la liste du patrimoine mondial conféré à ce bien. Il prie, à cet effet,
instamment la RDC, d’annuler toutes les concessions d’exploitation
pétrolière32 octroyées sur le territoire du parc.

Le 14 janvier 2011, la Directrice générale de L’UNESCO signe, avec le Premier
ministre de la RDC, la Déclaration de Kinshasa33 qui condamne de façon
implicite la décision prise par le Président congolais. La Déclaration rappelle
l’engagement des autorités politiques, administratives et coutumières de la
RDC, de préserver et de promouvoir la conservation des ressources naturelles
dans les cinq sites du patrimoine mondial34. Elle insiste sur la nécessité de
préserver leur valeur écologique exceptionnelle et de déterminer les conditions
pour leur réhabilitation écologique. Elle salue le Plan stratégique d’action mis
en place par la RDC et dont l’exécution passe notamment par le respect des
dispositions de la Convention du patrimoine mondial et de la législation relative
à la conservation de la nature et du code minier. En application de la
Déclaration de Kinshasa, le Ministre de l’Environnement, de la Conservation
de la Nature et du Tourisme suspend les permis octroyés, en attendant la
réalisation d’une évaluation environnementale stratégique, conforme aux
standards internationaux et menée par une organisation indépendante. Cette
étude d’impact, dont le financement sera assuré par l’Union européenne35,
permettra de consulter tous les acteurs concernés, dont la société civile locale,
et d’apprécier les conséquences des activités escomptées sur la biodiversité. Le
14 mars 2014, une fois de plus, l’UNESCO réaffirme l’incompatibilité de
l’exploitation pétrolière avec le statut du Patrimoine Mondial36.

Les organisations internationales de conservation, dont le Fonds Mondial pour
la Nature (WWF), impliquées en RDC lancent diverses initiatives afin que le
PNV soit déclaré "No Go Zone", c’est-à-dire zone interdite à toute activité
d’exploration et d’exploitation, car les activités d’exploration et d’exploitation
sont susceptibles de produire un impact négatif sur les communautés locales
et l’environnement. Elles invitent, par conséquent, les gouvernements français

23 Ibidem.
24 Le Président directeur général de Total annonce, le 20 mai 2013, que la société ne

mènera pas des activités d’exploration ni d’extraction de pétrole et de gaz dans le
périmètre des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial naturel de l’UNESCO.
En 2014, la société confirme ces études aéromagnétiques, gravimétriques et la
campagne sismique dans les zones du bloc III situées hors du PNV.

25 Arrêté ministériel n° 085 du 7 octobre 2013.
26 Ibidem.
27 Paragraphe 8 du communiqué officiel établi par le Cabinet du Ministre de

l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme le 14 mars 2014.
28 Cette hypothèse suscite la réprobation du Comité du patrimoine mondial ; voir :

décision 37 COM.7.A-4 (2013).
29 Kihangi Bindu Kennedy, L’exploitation du pétrole du lac Edouard et la loi

environnementale en République démocratique du Congo, 2011, p. 10 (cisde.org/…
/Kennedy_L_EXPLOITATION_DU_PETROLE DU LAC E….).

30 Communiqué final, Save Virunga Vitshumbi, 24 mars 2012, 5 p. (www.save
virunga.files.wordpress.com/2012…/ vitshumbi-comunique3 a 9-fin…).

31 Le Comité comprend les représentants des Etats parties élus par l’Assemblée générale
des Etats parties. Il se réunit une fois par an. Chargé de la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, il détermine l’utilisation du Fonds du patrimoine
mondial et alloue l’assistance financière aux Etats. Il décide de l’inscription des sites
sur les listes du patrimoine mondial et de leur retrait, et examine les rapports
nationaux sur l’état de la conservation des sites inscrits.

32 Décision 34 COM 7.A-4, paragraphe 7, Brasilia 2010 ; Décision 35 COM 7 A.4, UNESCO,
2011 ; Décision 36 COM 7 A.4, Saint Petersbourg, 2012 ; Décision 37 COM 7 A.4,
Phnom Penh, 2013 ; Décision 38 COM 7 A.4, 37, Doha, 2014. Ces décisions figurent
dans les rapports annuels du Comité du patrimoine mondial (whc.unesco.org).

33 Document whc.unesco.org/document/105 776.
34 Arrêté ministériel n° 085 du 7 octobre 2013 du Ministre de l’Environnement, de la

Conservation de la Nature et du Tourisme.
35 De 2009 à 2013, le PNV a bénéficié de 5 millions d’euros tirés sur le 10è Fonds

européen de développement (FED). De 2014 à 2018, il recevra 6 millions d’euros
provenant du budget de la Commission de l’Union européen. De nombreuses ONG et
fondations soutiennent aussi les activités de conservation dans le PNV. On peut citer
notamment : le Howard Buffet Foundation qui a apporté près de 30 millions de
dollars, Centre du Patrimoine mondial/UICN/Ramsar, Conrad Aveling, op. cit, p. 2.

36 Communiqué précité du Cabinet du Ministre de l’Environnement, de la Conservation
de la Nature et du Tourisme, paragraphe 3..



et britannique, à intervenir auprès de ces compagnies afin de les inciter à
respecter la Convention sur le patrimoine mondial et la Convention sur la
protection des zones humides. Le WWF, après avoir constaté l’inefficacité de
la campagne SOS Virunga37 lancée le 27 avril 2012, change de stratégie.
D’abord, il décide de porter plainte auprès de l’OCDE contre la compagnie
pétrolière Soco International PLC pour contester les activités menées dans et
aux abords du PNV. Ensuite, il développe des arguments relatifs à la valeur
économique du PNV. Le principal motif soutenu par le Directeur général du
WWF est que « les activités de Soco mettent en danger les populations locales
vivant dans le PNV, ses animaux et leurs habitats ». La seule façon pour la
société Soco de se mettre en conformité avec les directives de l’OCDE, est de
mettre fin de façon définitive, à toute exploitation au sein du parc.

L’initiative du WWF se singularise par le choix porté sur l’OCDE, ainsi que par
les griefs énumérés. Ce choix de l’OCDE, qui paraît paradoxal, n’est pas fortuit.
L’OCDE est en effet une organisation intergouvernementale qui « a pour
objectifs de promouvoir des politiques visant : a) à réaliser la plus forte
expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du niveau de vie
dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière ; b) à
contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi
que non membres, en voie de développement économique ; c) à contribuer
à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non
discriminatoire conformément aux obligations internationales »38. Certes
l’OCDE ne constitue donc pas une juridiction, mais il s’agit pour WWF de
rappeler à la société Soco, les principes directeurs de l’OCDE39 destinés aux
entreprises multinationales, qui comportent des chapitres relatifs à
l’environnement et aux droits de l’homme. En menant cette action, le WWF
est bien conscient que ces principes directeurs40 sont juridiquement non
contraignants. Ils n’ont que valeur de recommandations adressées par les
Etats membres de l’OCDE et huit autres Etats signataires41 à leurs entreprises
multinationales, afin qu’elles adoptent une conduite responsable. Leur
application ne s’opère donc que sur une base volontaire. Par ailleurs, les Etats
signataires s’engagent à instituer des points de contact nationaux, chargés
de promouvoir leur mise en œuvre efficace. Et, en cas de violation de ces
principes directeurs par une société multinationale, des groupes ou des
particuliers sont habilités à soumettre des requêtes au point de contact
national du pays dans lequel se trouve le siège social de l’entreprise
multinationale. L’inefficacité de la condamnation officielle des activités de
la société Soco par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, 42explique donc
l’action menée au niveau de l’OCDE, qui repose sur plusieurs griefs et qui est
destinée à mobiliser l’opinion publique internationale43.

Le WWF allègue en premier lieu, que les activités d’exploration concédées à
la société Soco, reposent sur un fondement juridique erroné. Il se base
notamment sur l’article 7 de l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969
sur la conservation de la nature, 44qui autorise de façon dérogatoire, des
activités de recherche scientifique dans les aires protégées en ces termes : 
« L’institut prévu à l’article 14 peut lever, au profit de personnes qu’il désigne
et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux
articles 4 et 5 ; il peut les lever notamment dans les cas suivants :
     1° lorsque, à l’occasion de travaux de recherches scientifiques, il s’agit

de prélever des matériaux d’études (animaux, végétaux, minéraux),

de faire des fouilles, terrassement, sondages et tous autres travaux
de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation ;

    2° lorsque, dans un but de conservation des espèces animales ou
végétales, il est indispensable d’enrayer la multiplication excessive de
certaines d’entre elles ou d’intervenir de toute autre manière ;

     3° lorsque, pour l’étude des mœurs  des animaux, il est nécessaire de les
approcher, de les déranger, de les photographier, de les capturer ou
de les tuer."  Il est difficile pour WWF de considérer que le contrat de
partage de production conclu entre les parties et l’octroi d’un permis
d’exploration de 5 ans corresponde à de la recherche scientifique. 

En réalité, ce fondement permet de contourner les activités interdites par
l’article 5 de l’ordonnance-loi qui dispose : « Sous réserve des exceptions
prévues par la présente ordonnance-loi ou par les textes créant une réserve
intégrale, il est interdit dans les réserves intégrales :
     1°- De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de

quelque façon que ce soit, toute espèce d’animal sauvage, même
les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de légitime défense.

En cas de légitime défense, si l’animal a été blessé ou tué, l’auteur du fait
devra en faire la déclaration, dans un délai de quarante-huit heures, à
l’institut prévu à l’article 14. Il incombera à l’intéressé d’établir la preuve qu’il
s’est réellement trouvé en état de légitime défense et n’a provoqué, ni
directement ni indirectement, l’agression dont il prétendrait avoir été victime.
Faute de preuve suffisante, il sera possible des peines prévues par la présente
ordonnance-loi.
     2°- De prendre ou de détruire les œufs et les nids.
     3°- D’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les

arbres non cultivés.
     4°- D’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante.
     5°- De faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements de

matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect
du terrain ou de la végétation.

     6°- De bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou
indirectement les eaux.

     7°- De se livrer à tout fait de pêche.
      8°- De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 300 mètres. »

Ensuite, le WWF soutient que les activités d’exploration dans le PNV
conduiraient à l’installation d’infrastructures et d’établissements humains
dont la présence menacerait la conservation des espèces, contribuerait à
l’introduction de plantes envahissantes, à la fragmentation des habitats
naturels et à un risque accru de braconnage. Tandis que l’exploitation
pétrolière présenterait le risque non maîtrisable de pollution auquel
s’ajouterait l’augmentation des éruptions volcaniques. Il en résulterait des
conséquences écologiques graves ainsi que, de manière plus générale, un
impact négatif sur le développement économique et social45, en violation
du principe directeur de l’OCDE relatif à l’environnement.

Le WWF déplore, en outre, que la société Soco ait recouru à l’intimidation
des populations – voire à l’agression armée contre le conservateur du PNV,
le 15 avril 2014, et qu’elle ait méconnu la dimension humaine du projet et
n’ait pas fourni au public les informations nécessaires sur les conséquences
sanitaires et sur leur bien-être vis-à-vis du projet. Le contrat conclu par Soco
contient, par ailleurs,  une clause de stabilisation qui lui permet d’être
exemptée de toute modification future de la législation nationale portant
sur les droits de l’homme et l’environnement, en violation du chapitre II,
paragraphe 5 des principes directeurs de l’OCDE.

En second lieu, le WWF se fonde sur la valeur économique totale du PNV46

qui serait de 48,9 millions de dollars par an. Celle-ci pourrait être de plus de
1,1 milliard de dollars par an si des conditions préalables étaient réalisées, à
savoir : la fin des conflits dans l’Est de la RDC, la sécurisation des accès au
Parc, la maîtrise de la corruption et la volonté politique d’assurer l’effectivité

32 VOLUME 16 NUMÉRO 3 – Septembre 2014Objectif terre

Forêts 

37 WWF, SOS VIRUNGA Le plus ancien parc africain est en péril !, 8 p.
(Aw/sassets.panda.org/downloads/francophonie.position franch.pdf).

38 Article 1er de la Convention créant l’OCDE du 14 décembre 1960.
39 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des Entreprises multinationales, OCDE,

2011, 106 p. (www.ocde.org).
40 Pour l’essentiel, ces principes directeurs portent sur les droits de l’homme, l’emploi

et les relations professionnelles, l’environnement, la lutte  contre la corruption et
d’autres formes d’extorsion, l’intérêt des consommateurs, la science et la technologie,
la concurrence et la fiscalité.

41 Argentine, Brésil, Egypte, Lettonie, Lituanie, Maroc, Pérou et Roumanie.
42 Le sous-secrétaire d’Etat parlementaire pour les Affaires étrangères et du

Commonwealth, en réponse à une question posée par un membre du parlement
britannique, déclare : ″Le Royaume-Uni continue de s’opposer à l’exploration
pétrolière dans le parc national des Virunga″, WWF.fr du 24 octobre 2013.

43 Emmanuel Delphine, ″Le Parc National des Virunga″, op. cit. 

44 Texte disponible sur www.assets-wwf.org.uk/docum loads/oecd-appendex-for-
welsite.pdf.

45 WWF, Valeur économique du Parc National des Virunga, WWF.Dacberg, 2013, pp. 9-
10 (wwf.be/_... Valeur % 20 Economique % 20 Parc/.20 National % 20 …).

46 Ibidem.
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de la législation. Les avantages économiques et sociaux tirés de la gestion
durable du PNV résulteraient de la valeur d’usage direct, de la valeur d’usage
indirect et de la valeur de non-usage.

La valeur d’usage direct, évaluée entre 41 et 348 millions de dollars,
résulterait de la pêche, du tourisme, de la production d’énergie
hydroélectrique, de  la pharmacopée, de l’éducation et de la recherche. La
valeur d’usage indirect, représentant entre 8 millions et 63,8 millions de
dollars, découlerait de la séquestration du carbone, des fonctions de la forêt,
de l’approvisionnement en eau et du contrôle de l’érosion. Quant à la valeur
de non-usage, qui ne rapporte rien actuellement à la RDC, elle comporte des
possibilités susceptibles d’être réalisées si les contraintes actuelles, résultant
de l’intrusion des populations environnantes, du braconnage, de la présence
de rebelles, de l’insécurité aux abords du parc, des conflits armés, de la
corruption et de la volonté politique, étaient maîtrisées. La RDC pourrait
alors recevoir près de 700 millions de dollars par an.

En conclusion, dans quelle mesure le retrait annoncé de Soco du PNV peut-
il être considéré comme le triomphe de la mobilisation de la société civile?
Cette interrogation exprime la circonspection que l’on doit réserver à
l’annonce faite par la compagnie pétrolière Soco de se retirer à la fin des
activités opérationnelles en cours et à son engagement de ne pas réaliser de
forage dans le parc. La promulgation de la loi du 11 février 2014 relative à
la conservation de la nature contribue certes à l’amélioration du corpus
normatif de la RDC. Mais ce texte, qui entre en vigueur six mois à compter
de sa promulgation47, suscite quelques interrogations au regard des
dérogations susceptibles d’être apportées, selon l’article 19, aux mesures de
conservation. En effet, pour des raisons d’intérêt public ou de recherche
scientifique, un décret pris en Conseil des ministres, peut déroger aux

mesures de protection prévues par la loi. L’on souhaite vivement que la RDC
respecte ses engagements internationaux. La décision conjointe de l’UICN,
de l’UNESCO et du secrétariat de la Convention de Ramsar sur le suivi réactif
de l’état de conservation du PNV, prise le 14 mars 2014, recommande sept
mesures correctives, à savoir :
     « 1. Annuler tous les permis d’exploration pétrolière se trouvant à

l’intérieur des limites du PNV ;
     2. Prendre des mesures au plus haut niveau afin d’arrêter l’implication

des FARDC et la Force Navale dans les activités illégales d’exploitation
des ressources naturelles du parc, en particulier le braconnage, la
déforestation, la carbonisation et la pêche ;

      3. Renforcer les efforts de désarmement des groupes armés opérant dans,
et en périphérie, du bien en coopération avec la MONUSCO48 ;

     4. Prendre des mesures au plus haut niveau pour permettre à l’ICCN de
poursuivre sans interférences politiques l’évacuation pacifique des
occupants illégaux du bien ;

     5. Renforcer et concentrer les actions d’application de la loi sur les zones
prioritaires et poursuivre les activités de rétablissement de la bonne
gouvernance du lac Edouard ;

     6. Poursuivre les actions de communication et de sensibilisation en
direction des autorités compétentes et des populations locales ;

     7. Poursuivre les actions pour éliminer toute production de charbon de
bois au sein du bien et promouvoir des sources d’énergie alternatives,
notamment par l’équipement en centrales hydroélectriques »49.

Et que la société observe aussi la déclaration faite le 11 juin 2014, afin que
« l’un des parcs les plus emblématiques du continent africain »50, à savoir le
PNV, soit préservé et que « l’harmonie avec la nature soit effective. »

Réunis lors du Sommet de l'ONU sur le climat le 23 septembre 2014 à
New York, plus de 130 gouvernements, compagnies, groupes représentant
la société civile et peuples autochtones se sont engagés, pays développés,
pays en développement se sont rassemblés autour de  l’engagement
solennel  de protéger le poumon de la planète en réduisant de moitié la
déforestation d'ici à 2020 avant d'y mettre fin d'ici à 2030 et en restaurant
plus de 350 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles. Combinés,
ces trois objectifs permettraient d'éviter l'émission d'une quantité de
dioxyde de carbone estimée entre 4,5 et 8,8 milliards de tonnes par an
d'ici à 2030, soit l'équivalent des émissions produites par le milliard de
voitures circulant actuellement sur toutes les routes du monde. La
déforestation est une importante source d'émissions de dioxyde de
carbone et contribue grandement aux changements climatiques lorsque
les arbres, qui emmagasinent le carbone, le libèrent dans l'atmosphère
quand ils sont brûlés par l'homme pour faire place à des terres cultivables.

La Déclaration, qui est un document politique non légalement contraignant,
a été approuvé tant par des pays développés que par des pays en
développement, par des compagnies multinationales actives dans les
secteurs de l'alimentation, du papier ou de la finance, par des organisations
de la société civile et par des peuples autochtones de pays divers comme le
Pérou ou le Népal. Elle vise à infléchir les politiques forestières à l'approche
des discussions multilatérales de Paris sur le climat, prévues en 2015 et à
stimuler l'action des entreprises pour éliminer la déforestation de leur
chaîne d'approvisionnement. En appui à cette Déclaration, plusieurs
engagements spécifiques ont été annoncés mardi :
- Plus de 20 grandes compagnies du secteur alimentaire ont promis de

s'approvisionner désormais en huile de palme produite sans déforestation.

Parmi elles, les trois plus gros fournisseurs d'huile de palme se sont engagés
à coopérer dans ce but.

  - Le Consumer Goods Forum, une coalition de 400 compagnies dont le
revenu combiné est supérieur à 3.000 milliards de dollars, a appelé les
gouvernements à conclure un accord juridiquement contraignant sur
le climat lors des discussions de Paris en 2015 qui inclue les
dispositions de REDD+ (réduction des émissions dues à la déforestation
et à la dégradation des forêts et accroissement des stocks de carbone
en forêt), y compris d'importantes allocations d'argent aux pays qui
réduisent la déforestation.

  - D'importants bailleurs de fonds ont annoncé des financements pour
des projets visant à mettre fin à la déforestation.

  - Une coalition de peuples autochtones d'Asie, d'Afrique, d'Amérique
centrale et du bassin de l'Amazone s'est engagée à protéger les 400
millions d'hectares de forêts tropicales qui sont sous leur contrôle.

  - Le Pérou et le Libéria ont annoncé leur intention de réduire la
déforestation de 80% si les pays développés créent de nouveaux
mécanismes d'incitation économique.

  - La République démocratique du Congo, l'Ethiopie, le Guatemala,
l'Ouganda et plusieurs autres pays doivent s'engager à restaurer un
total de plus de 30 millions d'hectares de terres dégradées.

  - Plusieurs pays européens se sont engagés à mettre en place de
nouvelles politiques en matière de marchés publics visant à privilégier
les sources d'approvisionnement durables en matières premières à fort
impact sur les forêts comme l'huile de palme, le soja, la viande de bœuf
et le bois.

(source : http://www.un.org/apps/newsFr/)

48 Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo

49 in, Ibidem.
50 Centre du Patrimoine mondial/UICN/Ramsar, Conrad Aveling, op. cit, p. 8.

47 Article 86 de la loi du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
(www.droit congolais. info/…/7. 61.30.-Loi-du-11-fevrier-2014-conservation…).

    • Adoption de la « Déclaration de New York sur les Forêts » : Gouvernements, entreprises,
société civile, unis pour contrer la déforestation d'ici à 2030 
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Désertification
• 5ème Conférence Internationale « Terres arides, Déserts et Désertification », du 17 au 20 novembre 2014

au BGU, Sede Boqer Campus  en Israel. Organisé par l’Institut Jacob Blaustein pour la recherche sur le
désert, l’Université Beg Gurion, l’UNDDD, l’UNCCC, l’UNESCO, le Ministère Israélien des Affaires Etrangères
le Centre Blausteirn pour la recherche scientifique, cet important rassemblement mondial de scientifiques,
de médecins, de l'industrie, du gouvernement, des décideurs, la société civile, les ONG, les agences d'aide
au développement international et d'autres parties prenantes de plus de 60 pays concernés au sujet des
terres et dégradation de l'environnement dans les zones arides et les conditions de vie dans et autour
d'eux, ainsi que leur utilisation et leur développement durable. La conférence de quatre jours est l'occasion
pour un groupe diversifié d'experts, les décideurs et les gestionnaires des terres  d’examiner une série de
questions théoriques et pratiques liées à la lutte contre la désertification et de vie durable dans les zones
arides. Elle se concentrera sur le thème Terres saines – Peuples sains et examinera les processus naturels
et anthropiques, et les interactions entre les terres arides et les populations intérieurs et avoisinantes.
Des séances supplémentaires examinerons une vaste gamme de sujets liés à la vie durable dans les zones
arides et les moyens de répondre à la désertification, ainsi que la réalisation de l'objectif de zéro le taux
net de dégradation des terres.  Pour en savoir plus : 

Eau
• Conférence Internationale sur l’Eau et l’Energie du 29 au 31 octobre 2014 à Lyon en France organisée

par la Communauté urbaine de Lyon, le Conseil Régional Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse et EDF, en partenariat avec le Conseil Mondial de l’Eau, le Partenariat Français pour
l’eau et le GRAIE sur le thème : «Lien Eau et Énergie : enjeux pour les territoires. » Ce colloque est le
passage entre le 6ème Forum Mondial de l’Eau en 2012 et sa 7ème édition qui aura lieu à Daegu, en
Corée du Sud, en 2015 et fera le lien avec la Conférence des Parties sur le climat qui aura lieu en
décembre 2015 à Paris (COP 21). Il s’inscrit dans le processus de préparation du 7ème Forum Mondial de
l’Eau et entend montrer l’implication des régions et des autorités locales sur ces thèmes stratégiques.
Il s’agit donc de maintenir les efforts des parties prenantes, afin de contribuer de manière efficace et
ciblée au 7ème Forum. Les Objectifs de ce colloque sont de mobiliser les acteurs internationaux et les
décideurs sur ces enjeux stratégiques, partager les réussites et les bonnes pratiques, échanger sur les
solutions et les innovations techniques, technologiques et de gouvernance ainsi que sur les écueils à
éviter, évoquer l’attractivité et le développement économique à la croisée de marchés majeurs aux
fortes perspectives de croissance, améliorer la reconnaissance et la valorisation scientifique des
communications et des projets, faire le point sur les politiques et les stratégies développées pour faire
avancer conjointement les thèmes de l’eau et de l’énergie et échanger sur les solutions et innovations
des techniques et de la gouvernance. Pour en savoir plus : www.preserving-the-flow.com.

Site web : www.ifdd.francophonie.org Site web : www.iucn.org/fr.

Biodiversité et climat
• « Conférence Internationale de la Biodiversité et du Changement Climatique : des stratégies à l’action »,

Pointe A Pitre, Guadeloupe du 22 au 25 Octobre 2014 organisé par le Secrétariat de la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB), la Commission Européenne, le Gouvernement français, la Région Guadeloupe,
le Gouvernement des Îles Vierges Britanniques, l’association des Pays et territoires d’Outre-mer (OCTA) et
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Cette rencontre de haut niveau fait suite
à celle organisée en juillet 2008 à La Réunion, sous la présidence française de l’Union européenne. Son
objectif est de mieux intégrer les problématiques environnementales et l’importance du patrimoine naturel
des Régions Ultra-Périphériques (RUP), des Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) et de leurs régions
géographiques respectives, afin de positionner l’Union européenne et ses Etats membres en tant qu’acteurs
clés des Conventions sur la Biodiversité et le Changement Climatique. Le format proposé pour la
Conférence inclut deux jours d’ateliers techniques suivis d’un segment politique de haut niveau pour
adopter la « Feuille de Route de la Guadeloupe ».Pour en savoir plus : http://guadeloupe2014.com

Forêts
• Congrès Mondial des parcs, du 12 au 19 novembre 2014 à Sydney en Australie. Cet évènement, organisé

par l’UICN est un forum mondial historique sur les aires protégées. Le Congrès partagera des connaissances
et de l'innovation, et établira l’agenda de la conservation des aires protégées pour la décennie à venir.
S'appuyant sur le thème "Parcs, Peuples, Planète: inspirer des solutions", il s’agira de présenter, discuter et
créer des approches originales pour la conservation et le développement, aidant à combler les lacunes
dans la conservation et l'agenda du développement durable. Pour en savoir plus :
www.worldparkscongress.org

Changement climatique
• Conférence internationale « Confiance, crédibilité, autorité dans les Sciences et Politiques du climat »

du 21 au 22 novembre 2014 au Musée des arts et métiers, Paris, France. Ce colloque international se
propose d’aborder les questions de la confiance, de la crédibilité et de l’autorité dans le domaine du
changement climatique, tant au sein des sciences du climat que dans la gouvernance du problème
climatique et dans l’expertise du GIEC. Le colloque est construit autour de quatre sessions, auxquelles
participeront, pour chacune, des chercheurs en sciences du climat et en sciences sociales : (1) la
construction de la confiance dans les modèles et les projections du climat (2) les tensions entre science
et politique autour de l’expertise du GIEC, (3) l’impasse de la gouvernance climatique – repenser le
cadrage et (4) science et politique du changement climatique au niveau local. Pour en savoir plus :
http://climaconf.hypotheses.org

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 oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre 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.

L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide
à trouver des solutions pratiques aux problèmes de l’environnement
et du développement les plus pressants de l’heure.

Valoriser et conserver la nature, assurer une gouvernance efficace
et équitable de son utilisation, et développer des solutions basées
sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, de
l’alimentation et du développement, tels sont les domaines dans
lesquels s’exercent les activités de l’UICN. L’Union soutient la
recherche scientifique, gère des projets dans le monde entier et
réunit les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue
de générer des politiques, des lois et de bonnes pratiques.

L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale
de l’environnement. Elle compte plus de 1 200 membres,
gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans
quelque 160 pays. Pour mener à bien ses activités, l’UICN dispose
d’un personnel composé de plus de 1 000 employés répartis dans
45 bureaux et bénéficie du soutien de centaines de partenaires
dans les secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier.
www.iucn.org ; IUCN on Facebook ; IUCN on Twitter.

Les actions du Programme Afrique Centrale et Occidentale (PACO)
s’inscrivent dans la mise en oeuvre du programme quadriennal de
l’UICN. Elles concernent aussi bien la question des politiques de
conservation et de gouvernance environnementale globale,
régionale et locale que les projets de terrain qui ont trait à la
gestion durable de la diversité biologique.

Pour contribuer au Programme quadriennal de l’UICN, le PACO se
fonde sur 4 programmes thématiques régionaux (PTR) qui
développent une vision régionale et mettent en oeuvre leurs
programmes et projets : Conservation des Forêts ; Eau et Zones
Humides ; Marins et Côtiers ; Aires Protégées ; Droit, Politique et
Gouvernance. Le PACO s’étend sur 25 Etats et est soutenu par des
bureaux de Programme et des bureaux de projets. www.iucn.org/
paco ; IUCN PACO on Facebook

Agenda de l’écopolitique



Organisation internationale de la Francophonie

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 • Cabo-Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec
•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.

Contact

ORGANISATION
INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007
Paris  France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org


