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Mot du directeur
Chers lectrices et lecteurs,

Jean-Pierre NDOUTOUM
Directeur de l’Institut
de la Francophonie pour
le développement durable

L’année 2020 fut une année toute particulière dont on retiendra principalement qu’une pandémie a bouleversé notre quotidien, engendré deux millions
de pertes de vies humaines, entraîné des millions de pertes d’emplois et des
faillites d’entreprises, pour ne citer que ces effets-là. La maladie à coronavirus,
plus communément appelée COVID-19, nous a ramenés au fondamental,
celui de la fragilité de la vie humaine et de la vulnérabilité de notre modèle
économique actuel.
Nous pouvons nous risquer à prédire que les effets de cette crise vont demeurer
encore plusieurs mois, voire plusieurs années. D’un pays à l’autre, ces effets sont
ressentis à des degrés différents, selon les secteurs d’activité socio-économique
prédominants. Le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur
l’impact de la COVID-19 mentionne que les plus vulnérables socialement,
notamment les femmes, les enfants, les travailleurs âgés et informels, sont les
plus durement touchés par la pandémie. Cette dernière nous force donc à nous
questionner sur la viabilité de notre modèle de croissance actuel. Au moment
d’envisager la relance, il serait judicieux de tirer des leçons de cette crise afin
de bâtir des sociétés plus durables, plus résilientes et plus inclusives.
La coopération multilatérale demeure plus que jamais essentielle pour proposer
des réponses concertées aux nombreux effets et impacts issus de cette crise.
C’est pour cette raison que, dès le début, l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), s’est mobilisée auprès de ses États et gouvernements
membres pour créer une solidarité francophone face à la COVID-19 et mener
des actions concrètes.
Au titre de ces actions, nous pouvons mentionner le plaidoyer, porté par la
Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, pour
la suspension de deux ans de remboursement de la dette des pays africains en
développement, la mise en place d’une plateforme de veille sur les impacts
économiques de la crise et la mise à disposition de ressources éducatives
destinées aux élèves et aux enseignants pour assurer la continuité de l’éducation auprès des populations confinées. Nous pouvons enfin souligner
la création récente d’un fonds de la Francophonie pour les femmes intitulé
« La Francophonie avec Elles » qui a l’objectif d’accompagner les femmes de
l’espace francophone en situation de précarité.

ifdd@francophonie.org
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En écho à ces actions, l’Institut de la Francophonie pour
le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de
l’OIF, a entrepris une réflexion à travers une étude des
effets de la COVID-19 sur les cibles de mise en œuvre des
Objectifs de développement durable (ODD), au moment
où nous sommes rentrés dans la décennie d’action pour
atteindre les ODD.

Je remercie l’ensemble des auteurs de ce numéro de Liaison
énergie Francophonie (LEF) pour la qualité et la richesse de
leurs contributions. Les thématiques traitées dans leurs
articles et la diversité de leur expertise nous orientent vers
des pistes de solution, de nouvelles façons de faire, des
secteurs d’avenir, et assurément, nous fourniront des outils
pour nous relever durablement de cette crise.

Par l’édition de la présente revue, l’IFDD a souhaité élargir son cadre de réflexion à des champs d’expertise divers
et variés afin de recenser des bonnes pratiques sur les
mesures et mécanismes susceptibles d’apporter des solutions durables aux nombreux effets de la pandémie de
COVID-19 et de bâtir ainsi des sociétés plus résilientes
et durables.

Je tiens enfin à remercier Madame Chantal Line Carpentier,
cheffe du Bureau de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement à New-York, et
Monsieur Georges Lanmafankpotin, membre de la Chaire
en éco-conseil et professeur associé au Département des
sciences fondamentales de l’Université du Québec à
Chicoutimi, qui ont assuré une parfaite coordination de
la publication du présent numéro, à titre de corédacteurs
en chef invités.
Bonne lecture !

Crédit photo : Pixabay
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Éditorial
Vers un nouvel ordre de développement durable
pendant et après la COVID-19 : contours et voies
de réalisation

Georges LANMAFANKPOTIN
Georges Lanmafankpotin est professeur
associé à l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), membre de la Chaire en écoconseil. Spécialiste de l’évaluation environ
nementale et du développement durable,
il est consultant senior à la Banque mondiale
et commissaire, membre à temps partiel,
au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE).

La COVID-19 est apparue au début du mois de décembre 2019 dans la région
de Wuhan, en Chine. Elle s’est d’abord répandue en Europe et dans d’autres
pays développés, pour se déplacer ensuite vers les pays en développement, où
vit plus de 80 % de la population mondiale, avant de revenir aux pays développés1 pour une deuxième vague, lors de la rédaction de ce texte. La pandémie se retrouve maintenant dans tous les pays et elle perturbe tous les
aspects de notre vie, faisant près de deux millions de morts.
Les confinements imposés pour contenir la pandémie ont poussé l’économie
mondiale dans une récession sans égale depuis la Grande Dépression, au cours
de laquelle des millions de personnes, majoritairement les plus pauvres et
vulnérables, ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
estime une diminution de 4 % de la production mondiale, une baisse de 40 %
des investissements directs étrangers, une baisse de 9 % du commerce international, tandis que le Bureau international du Travail estime que nous avons
déjà perdu l’équivalent de 500 millions d’emplois.

Chantal Line CARPENTIER
Cheffe du Bureau de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), à New York, Chantal
Line Carpentier en coordonne la contribution
aux processus de financement du développement durable, de la science, de la technologie et de l’innovation. Avant de se joindre
à la CNUCED, elle a coordonné l’engagement
des groupes des organisations non étatiques
aux négociations des Objectifs de développement durable (ODD). Elle a été directrice
de la Commission de coopération environnementale de l’ALENA et chercheuse au
Wallace Institute for Alternative Agriculture
et à l’Institut international de recherche sur
les politiques alimentaires (IFPRI). Elle est
titulaire d’un doctorat en économie agricole
et environnementale de Virginia Tech et
d’une maîtrise de l’Université McGill.

Cette pandémie nous a pris au dépourvu. Pourtant nous avions notre feuille
de route depuis l’adoption en 2015 du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 et de ses 17 Objectifs de développement durable (ODD). La
pandémie exacerbe les fragilités structurelles et aggrave les inégalités préexistantes, y compris l’inégalité entre les sexes et celle entre les pays développés et ceux en développement. C’est également le cas des zones urbaines
qui ont des connexions rapides et des autres, la pandémie exposant les vulnérabilités des systèmes sociaux, politiques, économiques, climatiques et de
biodiversité qui, à leur tour, amplifient les impacts de la pandémie. Ces
fragilités avaient déjà été identifiées et incluses dans les ODD. Mais nos
progrès étaient trop lents. En septembre 2019, avant que la pandémie frappe,
les pays s’étaient mis d’accord pour entreprendre une décennie d’accélération
de l’atteinte des ODD. Ils appelaient tous les acteurs à promouvoir les ODD
en les intégrant dans leurs politiques, plans et programmes pour réaliser la
vision d’un monde sans pauvreté, sans faim, sans inégalités, sans maladie et
sans guerre et une planète dont les ressources sont protégées. La pandémie
nous éloigne davantage de cet idéal.
En septembre 2020, les pays ont engagé 13 mille milliards de dollars pour
atténuer les impacts de la pandémie sur les ménages, les petites et moyennes

georges.lanmafankpotin1@uqac.ca
UNCTADNY2@un.org
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https://www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/
index.html

entreprises et les différents secteurs de l’économie2. Une
infime fraction de ces sommes a été déboursée par les pays
en développement cependant. Ces pays souffrent davantage à cause des conditions économiques et financières
préexistantes, mais ils ont aussi moins de ressources et de
mesures à leur disposition pour soutenir leurs économies.
Le poids de la dette souveraine d’un grand nombre de ces
pays ne leur laisse en effet aucune marge pour mettre en
place des mesures contre-cycliques et subvenir aux besoins
en santé, en éducation et autres. Au même moment, leurs
revenus venant du commerce, des investissements, du
tourisme et des fonds provenant de la diaspora sont réduits
à des fractions de leurs niveaux d’avant la crise. D’autant
plus que la majorité n’ont pas de filets sociaux de base
comme l’assurance emploi et l’accès universel à l’éducation
et à la santé. Si on ajoute l’accélération de la numérisation
de l’économie, le commerce électronique, le télétravail et
la télésanté, nous risquons de laisser de côté les deux tiers
de la population mondiale non connectée ou à risque.
La pandémie a mis en lumière l’interdépendance et la
fragilité de notre économie, de nos finances, de notre
environnement et de notre santé, alors que nous répondons
à une demande matérielle accrue, en empiétant sur les
dernières frontières de forêts et de biodiversité du monde.
Crise majeure, elle est la deuxième en douze ans avec la
crise financière mondiale (2007-2008). Et elle nous rappelle
avec force que nous sommes étroitement interconnectés
et aussi forts que notre maillon le plus faible. Les défis
d’aujourd’hui exigent une coopération dans tous les secteurs de la société et à travers la planète pour améliorer notre
préparation aux multiples chocs en bâtissant des communautés plus résilientes, capables de se remettre des chocs et
de s’adapter, tout en travaillant à réduire ces chocs. Pour ce
faire, nous devons renforcer la coopération, la coordination
et la solidarité internationales. Les pays en développement
n’y arriveront pas seuls. De plus, il est important d’accélérer
le partage d’expériences et d’informations pour prendre en
compte les interactions, réduire les risques économiques,
naturels et sanitaires, puis rendre nos systèmes plus résilients,
capables de protéger les plus vulnérables.
Nous devons saisir cette opportunité pour amorcer une
transition vers de nouveaux modèles économiques et
financiers alignés sur les ODD et leur venant en appui.
2.

Le modèle néolibéral, largement répandu, et la financiarisation de l’économie sont liés à l’augmentation des parts
de revenu allant au capital par rapport au travail et donc
à l’augmentation des inégalités. En maximisant les profits
à tout prix et les schémas linéaires de consommation et de
production de type « prendre, fabriquer, utiliser et éliminer », on augmente les émissions de gaz à effet de serre, la
perte de biodiversité et d’écosystèmes ainsi que l’épuisement de l’eau et des sols, et on rejette des déchets dans les
océans et sur les terres, incluant des déchets de plastique,
à des taux alarmants. Cette pratique conduit également à
l’instabilité et à la volatilité sociales et économiques. Dans
le nouvel ordre, notre marche vers le développement
durable ne devrait plus être fondée sur une vision de l’économie à production et accumulation sans fin, sans respect
de la capacité de support des écosystèmes, dans une perspective sociopolitique d’accaparement de tous les droits
par certains êtres humains, sans respect des droits de la
personne, sans une gestion optimale des ressources naturelles et humaines pour atteindre les objectifs sociaux
valorisés, bref, sans respect du droit du vivant tout court,
et sans prise sur le progrès fulgurant de la science, de la
guerre, de la technologie. Nous devons orienter le changement technologique, mettre en place les institutions
appropriées et créer les incitations nécessaires à l’émergence d’innovations qui soient finalement inclusives et
durables. Nous devons utiliser les ODD pour définir des
orientations stratégiques. En effet, le rapport du Centre
de résilience de Stockholm 2018 intitulé La transition est
faisable : comment atteindre les ODD dans les limites planétaires
conclut qu’avec les modèles économiques existants, la
réalisation des ODD 1 à 10 n’est possible qu’aux dépens
des ODD 13 à 16.
Nos rapports avec la nature doivent donc passer de ceux
de « maîtres et possesseurs », qui impliquent une attitude
dominatrice, gourmande voire prédatrice des ressources,
à ceux d’humains ayant une attitude plus coopérative et
collaborative avec la nature pour l’épanouissement des
deux. De la même manière, avec la société, il faut passer
des mêmes rapports d’asservissement de l’autre et de privation de ses libertés fondamentales à des rapports de
coopération, de justice, de démocratie, de paix et d’équité ;
et enfin, avec l’économie, il faut passer d’un système
productiviste à courte vue, maximisant les profits immédiats, à un système de satisfaction à long terme des

https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
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besoins essentiels et du bien-être de tous les citoyens
(André et al., 2020). La mise en œuvre de cette transition
économique changera les économies et entraînera des
bouleversements, mais aussi de nombreuses opportunités
de développement dans les secteurs verts et respectueux
des ressources, comme dans le secteur de l’énergie solaire
et éolienne, de l’agriculture durable ou des innovations
dans les secteurs technologiques. Le développement
durable ne concerne cependant pas uniquement les
nouvelles innovations ou technologies. Pas moins de
789 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité3,
785 millions de personnes n’ont pas accès à un service
d’eau potable de base4 et près de 20 millions d’enfants
n’ont pas reçu les vaccins essentiels 5 au cours de leur
première année de vie. Le défi du développement humain
dépend d’un accès à prix abordable à ces biens et services
essentiels pour tous les habitants de notre planète tout
en respectant cette dernière.
Que la crise nous rapproche du gouffre ou qu’elle nous
mette sur la voie de la réalisation des ODD par la coopération, la solidarité et l’amélioration de la résilience dépend
du leadership politique et des choix politiques que nous
ferons au cours des 6 à 12 prochains mois. La première
chose à faire est d’éviter les erreurs passées. Cela signifie
maintenir des politiques macroéconomiques expansionnistes, au lieu d’imposer des mesures d’austérité qui ne
feront qu’accroître les inégalités entre les hommes et les
femmes et désavantager les petites entreprises, conduisant
à une plus grande concentration des marchés.
Chaque aube étant un commencement, l’après-COVID-19
devrait être pour l’humanité un nouveau commencement
l’amenant à agir autrement pour bâtir le monde que nous
voulons, un monde dans lequel nous voudrions vivre, un
monde de systèmes économiques respectueux de la nature,
un monde où on « ne laisse personne de côté ». C’est ce
qu’expriment avec force et conviction les réflexions et
études de cas publiées dans ce numéro de Liaison Énergie
Francophonie organisé autour de quatre chapitres.
Le premier chapitre présente les ODD comme un cadre
pour répondre aux crises causées par la COVID-19.
D’entrée de jeu, Michel Lerond s’interroge sur la portée
3.
4.

5.

https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://www.coalition-eau.org/actualite/l-onu-publie-lesnouvelles-statistiques-mondiales-sur-l-acces-a-domicile-despopulations-a-l-eau-potable-a-l-assainissement-et-a-l-hygiene/
#:~:text=Sur %20ces%202%2C2%20milliards,eau%20ou %20
dans %20des %20lacs.
https://www.who.int/fr/news/item/15-07-2019-20-millionchildren-miss-out-on-lifesaving-measles-diphtheria-andtetanus-vaccines-in-2018
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salutaire de la crise sanitaire du coronavirus et attire
l’attention des décideurs sur des points de vigilance qui
sonnent comme des clés pour décoder les enjeux actuels
et ouvrir les portes de l’avenir. Laurence Halphen et
Stéphane Pouffary proposent un regard contrasté sur les
synergies autour du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, des grandes conventions et agendas
internationaux comme autant d’opportunités d’actions
pour faire un monde « après-COVID-19 » résolument différent. Marina Soubirou voit en cette pandémie un catalyseur de nouvelles pratiques récréotouristiques apparues
au Québec qui pourraient être soutenables. Lorraine
Simard évoque le débalancement de la chaîne de valeur et
appelle à une relance de l’économie basée sur les structures
de l’économie circulaire.
Le deuxième chapitre aborde la gouvernance des politiques publiques pour accompagner les changements.
Ginette Riopelle positionne la pensée systémique, les
principes écologiques et les pratiques régénératrices
comme des éléments clés pour rééquilibrer la relation des
humains à la nature. Chantal Line Carpentier et Olivier
Combe mettent en évidence l’impact de la COVID-19 sur
le financement du développement durable. Face à toutes
les vulnérabilités observables, Michelle Mongo et Fateh
Belaïd questionnent les éléments permettant à l’Afrique de
se prémunir contre les risques interreliés de crise sanitaire,
de crise climatique et de perte de biodiversité et exposent
des solutions qui lui permettront d’être plus résiliente. Guy
Kalasi souligne l’importance du droit à un environnement
compatible avec la santé et le bien-être dans la chaîne de
valeur de la filière viande de brousse en contexte de changements climatiques comme l’un des droits universels et
fondamentaux à défendre et à protéger.
Le troisième chapitre présente l’efficacité et les leçons
apprises des mesures immédiates prises dans le cadre de
la riposte et de la relance. Georges Lanmafankpotin et
Ishanlosen Odiaua présentent leur point de vue sur la
perspective de développement de la Banque mondiale
pour un monde résilient post-pandémie de COVID-19
par une prise en compte efficace des risques environnementaux et sociaux dans les projets financés. Avec la
lucidité du terrain, Marie Fall et Joel Brassard présentent
les impacts sociaux et psychologiques de la COVID-19
dans les régions africaines et les défis à relever pour l’atteinte
des ODD 1, 3 et 5, puis dégagent quelques interventions
à prioriser en vue de bonifier les services en santé mentale,
soit l’accès à des services et à des ressources de base et
la prise en charge des besoins spécifiques des femmes.
Jocelyne Thiombiano et Charly Gatete situent les ODD

au cœur du plan de riposte à la COVID-19 et de relance
subséquente, au Burkina Faso. Dans un contexte de faible
taux d’accès national à l’électricité, Assonsi Soma fait état
de la résilience du secteur de l’énergie dans l’épreuve de
la pandémie de COVID-19 au Burkina Faso. Mbévo
Fendoung Philippes et Aurelia Hubert Ferrari exposent,
à travers le cas des acteurs de la friperie vestimentaire, la
situation du secteur informel camerounais face à la pandémie de COVID-19.
Le quatrième chapitre explore les avenues possibles de
l’après-COVID-19. Honorat Adanzounon, face à l’enjeu
de la mise en œuvre des ODD dans le contexte de la
pandémie, propose un modèle émergent pour accroître
l’efficacité des projets et programmes de développement
à financer dans le cadre des ODD. Stéphane Pouffary et
Laurence Halphen font état des leviers d’action basés sur
la nature offerts par les trois Conventions de la géné
ration de Rio sur lesquels pourraient s’appuyer les plans
de relance permettant une transition vers un monde
après-COVID-19 différent, intégrant des objectifs clima
tiques et de protection de la biodiversité ainsi que de
solidarité. Pierre Langlois présente deux études de cas,
l’une au Maroc et l’autre au Québec pour illustrer le
concept de Super entreprises de services écoénergétiques,
qui permet de surmonter les obstacles freinant la mise
en oeuvre de projets d’efficacité énergétique, en appui à
une relance économique post-COVID-19. Jeremy Gasc,
Stéphanie Leyronas et Anne-Sophie Rakoutz s’interrogent sur notre capacité collective à gérer les biens
mondiaux pour en garantir l’accès à tous, en les protégeant des processus d’appropriation exclusive, publics
ou privés, et proposent un renouvellement des approches
de l’accès à l’électricité pour les pauvres. Pour une
Afrique verte à l’ère post-COVID, Yanis Adjez rapporte
l’utilisation des panneaux photovoltaïques à colorant
pour l’irrigation dans l’agriculture.

Si toutes les réflexions et cas présentés dans les dix-huit
articles composant ce numéro montrent une diversité de
pensées et de pratiques, elles indiquent aussi que c’est plus
que jamais le moment de l’action et des mises en synergie
de nos efforts, gouvernements, secteur privé, société civile,
ONG, pour accroître les chances de réussite. Pour gagner
l’avenir, il nous faut agir ensemble, dans un partenariat
solidaire et actif, avec pour fil conducteur de l’action les
ODD. Depuis la création du concept de développement
durable, ses préoccupations centrales que sont la lutte
contre les inégalités, la prospérité inclusive et l’équité intra
et intergénérationnelle, la préservation de la planète, la
paix et la gouvernance démocratique, ainsi que la coopération et la solidarité entre nations, sont au centre de
l’action de l’Organisation internationale de la Franco
phonie. L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), son organe subsidiaire, s’illustre par
son engagement et n’a manqué aucun des rendez-vous
historiques qui ont interpellé l’humanité sur les grands
enjeux internationaux et les défis auxquels elle est confrontée dans sa marche vers le développement durable. Il est
de nouveau au cœur de l’action en entreprenant en juillet 2020 une étude à l’échelle de la Francophonie pour
évaluer l’incidence des effets de la COVID-19 sur les
moyens de mise en œuvre des ODD, rendre compte des
mesures prises par les pays pour s’adapter à la crise et
préparer l’après-crise ainsi que définir les facteurs clés
d’adaptation des organisations multilatérales et formuler
les meilleures réponses à apporter. Ce faisant, l’Institut se
pose une fois encore comme « socle » de renforcement de
la solidarité et de la coopération internationales au regard
des conséquences de la crise sanitaire et économique de la
COVID-19. Ensemble, on est plus forts.
Saisissons donc l’occasion pour agir ensemble, ici et maintenant pour gagner dans l’avenir !
Crédit photo : Ainoa, Adobe Stock
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LA COVID-19,
UNE OPPORTUNITÉ DE MIEUX
RECONSTRUIRE EN SE SERVANT
DU CADRE DES ODD

COVID-19 : crise sanitaire, et salutaire ?
Michel LEROND
Michel Lerond est un écologue essayiste.
Ses domaines d’expertise sont la bio
surveillance de la qualité de l’air (bioindication lichénique), l’accès à l’information
sur l’environnement (Observatoire régional
de l’environnement de Haute-Normandie)
et l’évaluation environnementale.
Il a publié plusieurs études et rapports
scientifiques ou de vulgarisation et il est
auteur ou coauteur d’une quinzaine
d’ouvrages.
Biologiste-écologue de formation, il détient
un doctorat d’université de sciences naturelles (1981) sur les lichens épiphytes en
Normandie orientale. Il est membre de
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Rouen.

La crise sanitaire de la COVID-19 que nous traversons est très déstabilisante
par sa soudaineté, sa progression rapide, son extension à toute la planète et
notre impréparation.
Cette crise aura de graves effets sur le plan sanitaire, mais aussi sur les plans
social et économique. On peut espérer cependant qu’elle sera également
salutaire en invitant à prévoir à long terme, en nous sortant des schémas un
peu trop technocratiques et financiers et en invitant le public à une réflexion
sur les conséquences de la crise écologique actuelle, plus profonde et durable.
Il faut d’abord établir les causes de ces épidémies et y remédier en amont, en
intervenant sur les facteurs qui les favorisent. Cela d’autant plus que la population mondiale croît1 et se concentre dans les villes (4 milliards de citadins),
en atteignant un niveau de pauvreté parfois alarmant (1 milliard de citadins
vivent dans des taudis). Ajoutons que les communications se sont amplifiées
de façon considérable à l’échelle planétaire (avant la COVID-19 on pouvait
compter en permanence 5 000 avions dans le ciel !2), et que ces liaisons internationales ont facilité les migrations de moustiques, de virus ou d’espèces
devenant invasives et colportant parfois des agents pathogènes capables de
contourner les antibiotiques ou d’autres remèdes.
Il est grand temps de s’interroger sur l’accélération des pandémies. N’y a-t-il
pas un rapport avec la destruction des écosystèmes ? Les élevages industriels
peuvent aussi être suspectés, comme ce fut le cas lors des grippes aviaires ou
porcines3. Depuis le milieu du 20e siècle, des centaines de microbes pathogènes
se sont multipliés en relation avec la déforestation, l’urbanisation ou l’industrialisation par suite de la rupture d’équilibres naturels. Faire face à ces évolutions implique que l’on dépasse la vision à court terme trop fréquemment
liée aux demandes du système économique actuel, qui guide nos sociétés,
pour renforcer les évaluations en amont des décisions à prendre, afin de mieux
prévoir les effets et y remédier.

1.
michel.lerond@orange.fr

2.
3.

http://www.michel-lerond.com/2017/05/la-ville-laboratoire-du-developpementsoutenable.html
https://www.planetoscope.com/Avion/750-nombre-de-vols-d-avions-commerciauxaux-etats-unis.html
http://www.michel-lerond.com/2020/03/coronavirus-juste-un-entrainement-pour-demain2/2.html
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La nature est complexe. La biodiversité et le climat sont
en interaction dans la mesure où les modifications du
climat, avec sécheresses, canicules ou... pluies diluviennes,
influent sur la répartition, et parfois la survie, de certaines
espèces ou au contraire sur leur prolifération (moustiques
par exemple). Les grandes atteintes aux écosystèmes,
comme la destruction de la forêt amazonienne, influent
aussi sur le climat4.

processus s’accélèrent, et les événements extrêmes, de
fréquence centennale, vont devenir progressivement
annuels. On s’attend à une baisse des rendements agricoles
dans les zones chaudes, à une augmentation des problèmes
sanitaires, telle la pandémie de COVID-19, et à un accroissement des migrations. Chaque année maintenant,
d’innombrables incendies se multiplient sur toute la planète en relation avec les périodes très chaudes et très sèches.

De nombreux humains n’ont jamais aussi bien vécu que
maintenant, au moins dans les classes moyennes et supérieures des pays développés, que ce soit pour la nourriture,
les déplacements, la santé ou les loisirs5. C’est pourquoi
nous ne sommes pas prêts à renoncer à ces éléments de
confort et que nous restons si timorés face aux menaces.
Nous devons d’abord nous interroger sur notre propre
mode de vie. Nous voudrions nous rassurer en posant
quelques écogestes individuels simples, mais chacun
pressent que le mal est plus profond et nécessite des actions
politiques fortes.

Après 50 ans d’aménagement un peu anarchique de nos
territoires et de prolifération des transports routiers, aériens
et maritimes, il faut en priorité restreindre l’usage des
produits pétroliers. La question de la taxation de l’énergie
se pose, en France, depuis… 1928, et la taxe carbone a été
décidée en 1997 avec bien des tergiversations depuis9.

Les comportements individuels sont déterminants, mais
insuffisants. Alors que nous sommes confrontés à davantage
de catastrophes naturelles, on constate que la capacité
d’anticipation reste faible et que les réponses ne sont pas au
niveau souhaité 6, comme l’a démontré la COVID-19.
Les gouvernants peinent à se remettre en cause, restant
trop à l’écoute des groupes de pression. Il faut aller plus loin
dans la remise en cause de notre système économique.
Nous sommes au seuil de l’effondrement de notre civilisation industrielle, ce dont nous sommes tous responsables7. Grâce à la résilience dont nous saurons faire preuve,
c’est un nouveau monde qui doit commencer. Voici
quelques orientations possibles.

Reconstituer le climat
Nous sommes en urgence climatique8, et en conséquence
de la fonte des glaces, le niveau de la mer devrait augmenter, selon les hypothèses, de 80 cm en moyenne d’ici 2100,
menaçant environ 700 millions de personnes dont beaucoup sont dès maintenant concernées. Dès maintenant les
4.

5.
6.
7.
8.

https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/bresil-la-destructionde-la-foret-amazonienne-proche-du-point-de-non-retour1226260
https://www.inegalites.fr/Comment-evoluent-les-revenusdes-riches-des-pauvres-et-des-classes-moyennes
https://www.encyclopedie-environnement.org/societe/
catastrophes-naturelles-environnement-menace/
http://www.michel-lerond.com/2019/10/collapsologie-ouresilience-1/2.html
http://www.michel-lerond.com/2017/10/vite-un-etat-d-urgenceclimatique.html
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Restaurer la biodiversité
La pandémie de la COVID-19 nous a instruits sur les liens
entre la réduction drastique des milieux naturels et le développement des virus, c’est pourquoi les mesures de sauvegarde des écosystèmes en vigueur doivent être renforcées.
C’est un préalable indispensable pour revenir à un monde
plus juste, soutenable et résilient après la COVID-19. Les
modifications du climat ont déjà des répercussions sur la
biodiversité, s’ajoutant aux interventions humaines directes.
Nous vivons actuellement un phénomène exceptionnel
avec la sixième extinction des espèces10.
La nouveauté, par rapport aux extinctions précédentes,
c’est que le phénomène concerne des espèces communes
et s’accélère sur quelques décennies, au lieu de quelques
siècles ou millénaires.
Les cinq crises antérieures étaient dues à des cataclysmes,
alors que cette fois-ci, c’est l’espèce humaine qui en est la
cause, du fait de la surexploitation des ressources comme la
surpêche, l’urbanisation, les pollutions et les modifications
climatiques.
De fortes menaces pèsent sur le plus grand récif corallien
du monde, la Grande Barrière australienne, où l’aug
mentation des températures et l’acidification des océans
mettent en péril les espèces de coraux, de poissons et
de mollusques11.

9.
10.
11.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_
consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg %C3%A9tiques
http://www.michel-lerond.com/2017/09/vous-avez-ditextinction.html
http://www.michel-lerond.com/article-17064366.html

Très tôt les forêts équatoriales et tropicales ont été considérées comme un réservoir planétaire de biodiversité.
Depuis, en silence, une grande partie de la forêt africaine
a été transformée en champs d’ananas ou en oliveraies.
Quant à la forêt amazonienne, on y cultive maintenant
en grande partie du maïs et du soja12.
Pourtant, dans un contexte de changements climatiques,
les forêts, en particulier en zones tropicales et équatoriales, constituent un régulateur de premier ordre en
absorbant une grande quantité de gaz carbonique, un des
principaux responsables de l’effet de serre : ce sont des
« puits de carbone ».

Préserver les ressources
Les océans, ressources perçues comme inépuisables, sont
maintenant menacés d’asphyxie sur tous les littoraux du
monde du fait de l’apport de matières organiques par les
eaux usées, les intrants agricoles et les déchets. En France,
le quart de l’eau douce est utilisée pour l’alimentation, un
autre quart pour l’industrie et l’énergie, et la moitié pour
l’agriculture13. Une concurrence entre les usages de l’eau
apparaît de plus en plus souvent, par exemple dans les pays
méditerranéens où le tourisme exerce une forte pression14.
Cela fait longtemps que l’eau est considérée comme un
bien précieux et on sait maintenant que l’accès à l’eau
potable est devenu un enjeu planétaire, particulièrement
dans les pays en développement.
En Europe, dans les années 1970, on prenait conscience
de l’importance de la qualité de l’air et de ses effets sur la
santé. Les résultats des mesures et évaluations étaient souvent très alarmants, et une série de réglementations furent
décidées progressivement pour réduire les pollutions et en
suivre l’évolution. Quarante ans plus tard, les bons résultats
obtenus sont à relativiser, dans la mesure où les pollutions
de fond demeurent un enjeu majeur, que de nouveaux
polluants, comme les particules fines, sont apparus et que
le plastique est omni-présent. Ces pollutions sont d’origine
industrielle, agricole et liée aux transports.
Sur la planète, 22 % seulement des terres émergées peuvent
être cultivées15. Alors qu’il va falloir augmenter fortement
la production agricole si l’on veut nourrir l’humanité, la
proportion de sol par habitant ne cesse de diminuer, à
cause de la dégradation des sols et de la conversion au
12.
13.

14.
15.

http://www.fao.org/3/X6954F03.htm
https://www.planetoscope.com/consommation-eau/1414consommation-d-eau-pour-les-activites-humaines-en-france.
html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2008/07/25/le-tourismeassoiffe-les-pays-mediterraneens_1077211_3244.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_agricole_utilis%C3%A9e

développement urbain. Les sols devraient donc être
considérés comme un patrimoine mondial à protéger.
Actuellement, les 7 milliards de terriens consomment
énormément de viande, ce qui comporte des coûts
environnementaux importants dans la mesure où 80 %
des surfaces agricoles planétaires (pâturages et terres de
culture) sont réservées à l’élevage.
Pour une consommation énergétique moindre des modes
de déplacement, c’est l’organisation de la société qui est
à revoir en diminuant les distances travail-résidence, en
privilégiant les circuits courts de distribution des marchandises et en reconsidérant la conception de l’habitat.
Ces modalités visent à réduire les déplacements automobiles et en particulier ceux des camions. La COVID-19 a
démontré le succès du télétravail, qui devrait aider dans
cette lignée.
Malgré les bonnes intentions, en France, 88,5 % des
transports terrestres de marchandises sont effectués par
la route et 9,6 % seulement par le rail, le reste par voie
fluviale, soit 1,9 %. Certes nous devrons nécessairement
faire appel au « bouquet énergétique » plutôt qu’à telle ou
telle filière spécifique, mais encore faut-il pouvoir le faire
en connaissance de cause.
La quantité de déchets ne cesse d’augmenter, ce qui amène
à reconsidérer les emballages, souvent en plastique, et le
recyclage. La question des pollutions et risques industriels
reste entière, en particulier dans le domaine agricole. Le
plan Ecophyto, en France16 prévoyait une réduction de 50 %
de l’usage des pesticides pour 2018, mais en fait, la vente
de ces produits a continué sa progression de 20 % en dix ans.
En matière de risques industriels, quelques incendies et
accidents récents interrogent la gestion de crise et la culture
du risque.

Inventer une social-économie
Le modèle linéaire produire-consommer-jeter a atteint
ses limites, ce qui suppose de réduire la consommation et
de redéfinir les objectifs de l’économie.
Lorsque, chaque jour, arrivent en Europe par avion des
millions de roses du Kenya, d’Ethiopie ou du Brésil,
des haricots verts du Sénégal ou des tomates de Chine,
n’a-t-on pas atteint la limite de notre société mondialisée
à l’excès, avec son flux tendu de marchandises fraîches
d’un bout à l’autre de la planète et ses déplacements
inconséquents de personnes ? Il nous faut revenir au bon

16.

https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-quest-ce-que-cest
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sens et relocaliser l’économie et la production de proximité. Là encore, la crise de la COVID-19 peut être riche
d’enseignements par ses conséquences sociales et économiques redoutables, ce qui invite à prévenir d’autres
crises du même type.

Organiser la société planétaire
L’école devrait être un incubateur du futur. À quelques
exceptions près, l’éducation reçue par les jeunes enfants
détermine largement leur place future dans la société. Pourtant il y a beaucoup à faire pour gommer les discriminations
originelles, rétablir l’égalité des chances, envisager à terme
une distribution plus équitable des revenus du travail et
envisager notre relation à la nature avec clairvoyance.
Certaines collectivités s’investissent dans ces réformes,
en cherchant à atteindre d’ici 2050 un taux de 100 %
d’énergies renouvelables, comme Barcelone, en Espagne.
D’autres programmes visent la plantation de nombreux
arbres, la restauration scolaire à base de produits bio et
locaux, etc.
Il est devenu indispensable de faire un saut démocratique
à l’échelle mondiale af in de réguler, par exemple,
les marchés de denrées agricoles pour en faciliter l’accès
aux pays les plus pauvres. La régulation d’une économie

L’école en plein air
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mondialisée suppose des discussions avec tous les États
dans le cadre de l’ONU, avec des règles de fonctionnement qui restent largement à inventer.
Voilà bien la leçon : apprendre des crises passées pour
éviter leur reconduction et au moins pour savoir mieux
les gérer. Il faut « profiter » de cette occasion pour corriger
nos modes de vie, réorganiser la société, revoir nos relations internationales.
On ne va pas se réjouir de cette crise de la COVID-19,
mais il est possible que cette « répétition générale » nous
ramène à plus de raison, nous invite à plus de prospective
et à mettre en place une gouvernance mondiale qui réinvente l’économie pour des fins humanitaires plutôt que
cupides, avec une répartition géographique plus raisonnée
et des élans de solidarité.
Faire face à ces évolutions suppose que l’on dépasse la
vision à court terme trop fréquemment liée au fonctionnement économique de nos sociétés pour considérer le
long terme lié aux évolutions de la nature.
Toutes ces recommandations sont détaillées dans notre
ouvrage : Les clés de notre avenir (Persée, 2020. 100 p.).
Chez votre libraire, ou à défaut : https://www.editionspersee.fr/catalogue/larbre-du-savoir/les-cles-de-notreavenir/#.XwcGyG0zapo

Crédit photo : Pixabay
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Un monde à l’arrêt confronté à ses paradoxes et contradictions :
regards croisés sur les synergies autour de l’Agenda 2030,
des grandes conventions et des programmes d’action
internationaux comme autant d’opportunités d’actions
Laurence HALPHEN
Laurence Halphen est agrégée d’histoire-géographie. Elle enseigne dans un lycée de Nice et est référente
Éducation au développement durable (EDD) dans l’Académie de Nice. Engagée dans la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 et la lutte contre les changements climatiques, elle participe également, en tant que
référente ODD, aux activités de l’association ENERGIES 2050, notamment à l’attention des jeunes et dans
le cadre de l’initiative internationale citoyenne et artistique ART’s PLANET.

Stéphane POUFFARY
Stéphane Pouffary travaille dans la coopération internationale depuis plus de 30 ans. Fondateur de l’association ENERGIES 2050, qui rassemble des membres et des partenaires de plus de 70 nationalités, il est
spécialisé dans l’élaboration et la mise en place de stratégies de lutte contre les changements climatiques,
de programmes d’action et de projets de développement à fort potentiel d’innovation dans les domaines de
l’atténuation, de l’adaptation, de l’énergie, des villes et territoires durables, en complément de programmes
de renforcement de capacité et d’accès à la finance climatique.

La pandémie de la COVID-19 a profondément ébranlé nos sociétés et les
économies du monde entier. Crise mondiale inédite, imprévue et incroyablement rapide à s’installer, elle a révélé de nombreux drames humains qui
ont mis en lumière les fragilités et les incohérences de nos modes de production
et de consommation dans ce monde globalisé avec, pour l’essentiel, des États
centrés sur des trajectoires de développement que chacun s’accorde à considérer
comme déraisonnables.

laurence.halphen@energies2050.org
stephane.pouffary@energies2050.org

La présente contribution propose un regard contrasté sur les enjeux et les
défis actuels, mais aussi sur les opportunités d’agir et de transformer profondément nos trajectoires de développement pour que nous soyons à même
d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU tout
en contribuant à la réalisation des autres grands programmes d’action (climat,
biodiversité, urbanisme…) et en assurant un mieux-vivre juste et équitable à
chacun. La crise a également profondément modifié les grands calendriers
internationaux et notamment le programme politique des négociations sur
le climat et sur la biodiversité. Les grands rendez-vous de 2020 ont presque
tous été décalés à 2021 avec la tenue de séries de réunions « à distance » sous
des formes inédites. La 26e Conférence des Parties (CdP26) de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 2020
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se tiendra en novembre 2021 à Glasgow ou encore la
15e Conférence des Parties (COP 15) à la Convention
sur la diversité biologique (CDB) de 2020 a été reportée
à mai 2021.

Ces deux positions, radicalement différentes, résonnent
comme autant de préambules irréconciliables, car elles
s’appuient sur des visions résolument différentes du monde
et de son avenir collectif 3.

Les économies des pays vulnérables ont été et restent les
premières victimes alors que les économies des pays développés annoncent et mobilisent des moyens inédits dans
l’histoire de l’humanité pour éviter l’effondrement de leurs
systèmes. Les montants sont au-delà de toute proportion
comparés à ceux alloués à la lutte contre les changements
climatiques, à la protection de la biodiversité ou au soutien
au développement des pays les plus fragiles (1 824,3 milliards
d’euros pour l’Europe, 100 milliards d’euros pour la France
ou encore plus de 4 700 milliards de dollars US pour
les États-Unis1). Des voix invitent, un peu partout, à saisir
la situation actuelle pour questionner la réalité des engagements des États afin qu’ils augmentent les moyens
attribués à la solidarité et à la coopération internationale.
Dans le même temps, comme nous pouvons le constater
dans différents plans de relance, on assiste à une mise entre
parenthèses de certains engagements environnementaux
et climatiques, afin de permettre de redonner de l’élasticité à certains secteurs des économies et de protéger
les emplois associés, sans en évaluer les conséquences2 .

Cela est d’autant plus vrai que la situation actuelle, aussi
inédite soit-elle, ne doit pas occulter que la question de
l’ambition et de l’action climatiques reste sans aucun doute
la principale crise majeure annoncée, sans compter les
pertes de biodiversité qui ne cessent d’augmenter au point
de risquer de devenir irréversibles, d’autant que les interrelations entre elles sont très nombreuses. Il convient également de ne pas minimiser les alertes de la communauté
scientifique sur les risques de multiplication du nombre de
zoonoses et de pandémies associées.

1.

2.

En Europe : « Un plan de relance pour l’Europe − Les dirigeants
de l’UE se sont mis d’accord le 21 juillet 2020 sur un ensemble
complet de mesures d’un montant de 1 824,3 milliards d’euros
associant le cadre financier pluriannuel (CFP) et un effort de
relance extraordinaire, Next Generation EU − Site du Conseil
européen et du Conseil de l’Union européenne − https://www.
consilium.europa.eu/fr/policies/eu-recovery-plan/
Pour la France, 100 milliards d’euros dont 40 milliards de
contributions européennes seront dépensés sur 2021 et 2022
− annonce du 3 septembre 2020 consultée sur https://www.
economie.gouv.fr/presentation-plan-relance#
Les États-Unis ont annoncé le 9 octobre une rallonge de
près de 2 000 milliards de dollars US au plan de relance de
2 200 milliards de dollars US déjà approuvé à la fin mars et
rallongé de 500 milliards en avril
L’OCDE, dans la série de publications consacrée à la lutte contre
le coronavirus, a publié un rapport le 14 septembre 2020 actualisé
le 6 octobre 2020 qui souligne que 30 pays membres de l’OCDE
et pays partenaires clés (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et
Indonésie) ont, certes, intégré dans leurs programmes ou stratégies
de relance des mesures visant à soutenir la transition vers une
économie plus verte, mais que 24 gouvernements nationaux ont
annoncé des mesures susceptibles d’avoir un effet négatif direct
ou indirect sur les résultats environnementaux, et que l’équilibre
entre les dépenses vertes et les dépenses non vertes sont en défaveur
de l’environnement – Voir https://read.oecd-ilibrary.org/view/
?ref=136_136471-p1y1ggtiv8&title=Mettre-la-relance-verte-auservice-de-l-emploi-des-revenus-et-de-la-croissance%20
16

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

Le programme de développement durable4, appelé aussi
Programme 2030, constitue le socle des grands programmes d’action et initiatives internationaux. Les ODD,
adoptés en 2015, définissent les priorités, elles-mêmes
détaillées dans 169 cibles à atteindre, pour un développement inclusif et prévisible à l’horizon 2030, socialement
équitable, soutenable d’un point de vue environnemental,
économiquement prospère et solidaire. Le rapport sur les
ODD publié par les Nations Unies5 dresse un bilan annuel
international des engagements et des feuilles de route pris
et adoptées respectivement par les États ainsi que des
progrès accomplis, rapportés également d’une manière
nationale dans le cadre des revues nationales volontaires.
Les rapports publiés en juin 2020 par le Conseil économique et social des Nations Unies6 et en juillet 2020 par
l’ONU7 alertent sur les conséquences de la pandémie de
la COVID-19 à moins d’une dizaine d’années de l’horizon
fixé pour l’atteinte officielle des ODD.

3.

4.
5.

6.

7.

Le Greenness of Stimulus Index a estimé que malgré des mesures
de relance adoptées dans 17 pays, qui vont injecter 3 500 milliards
de dollars US dans des secteurs ayant un effet durable et significatif sur la nature, les effets potentiellement dommageables sur
l’environnement l’emporteront sur les effets positifs dans 14 des
17 pays en question – Voir https://www.vivideconomics.com/
casestudy/greenness-for-stimulus-index/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
Édition 2019 et précédentes disponibles sur https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/rapports-sur-les-objectifs-dedeveloppement-durable/
Point annuel sur les Objectifs de développement durable −
Rapport du Secrétaire général − Session de juin 2020 https://
unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdgreport-2020–FR.pdf
Rapport sur les Objectifs de développement durable 2020 https://
unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-DevelopmentGoals-Report-2020_French.pdf

Le Rapport sur les Objectifs de développement durable
2020 témoigne des conséquences de la crise sanitaire, qui
a considérablement freiné, voire fait reculer les quelques
avancées enregistrées ces dernières années. Certains ODD
sont plus directement impactés que d’autres, comme celui
sur la pauvreté (ODD1), la santé (ODD3), la lutte contre
la faim (ODD2) ou l’éducation (ODD4) mais, comme
tous sont étroitement intercorrélés, c’est bien l’ensemble
des 17 ODD qui a été profondément impacté. Plus de
71 millions de personnes devraient retomber dans l’extrême
pauvreté en 2020 (première augmentation de la pauvreté
dans le monde depuis 1998), le sous-emploi et le chômage
devraient encore toucher plus de 1,6 milliard de travailleurs déjà vulnérables dans l’économie informelle – la
moitié de la main-d’œuvre mondiale – avec des pertes
d’activités estimées à plus de 60 %. D’ici à la fin de l’année,
environ 100 millions de personnes supplémentaires
devraient rejoindre les 690 millions de personnes souffrant
déjà d’une insécurité alimentaire sévère avec des chiffres
qui étaient déjà en constante augmentation depuis 2015.
On pourrait aussi citer les questions de santé, d’égalité des
sexes ou de l’explosion du nombre d’enfants sortis du
système éducatif.
L’ODD13 sur le climat souligne, une nouvelle fois, que la
communauté internationale ne tient pas ses engagements
et que 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais
enregistrée depuis le début des relevés instrumentaux8
avec, selon les trajectoires actuelles, une augmentation
attendue des températures de 3,2 °C d’ici à 2100, bien
loin des 2 ou 1,5 °C attendus du respect de l’Accord
de Paris. Les énergies fossiles non consommées pendant
la crise pourraient conduire à une baisse conjoncturelle
des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 6 % en 2020,
mais cette baisse n’étant pas structurelle, la reprise des
activités fait craindre un effet rebond désastreux. L’ODD15
(vie terrestre) rappelle l’inf luence du trafic d’espèces
sauvages sur la propagation des maladies infectieuses, mais
aussi le nombre croissant de zones forestières détruites,
notamment en raison de l’expansion de l’agriculture et
de l’élevage intensifs (le lecteur se rapportera aux riches
infographies qui accompagnent le rapport).

La solidarité et la coopération internationales (ODD17
sur les partenariats) sont donc plus indispensables que
jamais, rappelle Antonio Gutteres, le Secrétaire général
de l’ONU, qui plaide, à l’occasion de la publication du
rapport Responsabilité partagée et solidarité mondiale : Gérer les
retombées socioéconomiques de la COVID-19 9 pour une
« réponse multilatérale à grande échelle qui soit coordonnée et
globale et qui représente au moins 10 % du PIB mondial 10 ».
D’un autre côté, la crise de la COVID-19 pourrait avoir
un effet positif sur les programmes d’action pour le climat
et la biodiversité. En effet, la baisse des émissions de CO2
estimée pour 2020, même si elle n’est que temporaire, alors
que ces émissions ne cessaient d’augmenter ces dernières
années, témoigne de la non-irréversibilité des mécanismes
climatiques, et ce, d’autant plus si le « retour à la normale »
ne se fait pas sur « l’ancien » modèle économique, et que
les mesures de relance prennent en compte l’environ
nement. La crise sanitaire a également montré les vulnérabilités des sociétés, tout en servant un électrochoc à
nombre de citoyens et de pays sur la nécessité d’agir afin
de préserver les services écosystémiques et de lutter contre
les origines du changement climatique. Il s’agit, ni plus ni
moins, de la plus formidable occasion de redéfinir les
nouveaux programmes d’action sur la base de nouveaux
paradigmes, collectivement, et dans un esprit de solidarité
renouvelée et universelle.
Le moment semble particulièrement propice pour renforcer les synergies entre les grands programmes politiques
internationaux et les programmes de travail des insti
tutions internationales, nationales, régionales et locales.
L’Agenda 2030 offre l’écrin qui intègre les différentes
composantes même si, au regard de l’ampleur des enjeux
et des indispensables spécialités scientifiques interpellées,
comme au regard des particularités dans la typologie des
modalités de mise en œuvre, il n’est probablement pas
possible de tout simplement fusionner l’ensemble dans un
nouveau mécanisme ou cadre formel de mise en œuvre
comme certains le demandent. En effet, une telle démarche
présupposerait d’avoir des positions consensuelles à l’échelle
mondiale sur l’ensemble des sujets, tant sur des questions
de forme que sur de fond, ce qui semble impossible.

9.

8.

Rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) :
Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2019, disponible
sur https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10224

10.

ONU, Responsabilité partagée et solidarité mondiale : Gérer
les retombées socioéconomiques de la COVID-19, disponible
sur https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/eosg_covid19_socioeconomic_report-2005791f.pdf
Voir, le 31 mars 2020, https://www.un.org/fr/un-coronaviruscommunications-team/launch-report-socio-economic-impactscovid-19
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Crédit photo : IISD/Kiara Worth (enb.iisd.org/climate/cop25/enb/10dec.html)

Les Conventions de Rio (sur le climat, la biodiversité et
la désertification) font l’objet de toutes les attentions
sachant qu’elles répondent à des préoccupations qui
peuvent, à plus ou moins long terme, avoir pour consé
quence des pertes irrémédiables dépassant toute possible
réhabilitation. Elles s’appuient comme les autres programmes d’action onusiens sur des principes fondateurs
identiques qui sont la responsabilité commune mais diffé
renciée des pays, le droit au développement et les principes
d’équité intra et inter générationnels.
Le baromètre de la réussite de sortie de crise sera scientifique, environnemental, social, citoyen et désormais
sanitaire ; l’histoire récente nous a montré que les systèmes
politiques sont ou seront questionnés dans leurs fondements dès lors que l’intérêt commun n’est plus présent. La
question climatique, la préservation de la biodiversité et
des écosystèmes, et les droits humains sont devenus les
dénominateurs communs de l’inquiétude grandissante,
voire de la colère, d’une partie sans cesse plus importante
de la population mondiale.
En cette période de « sortie de crise », chacun s’accorde à
dire que le « monde d’après » doit être résolument différent.
18
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Les Conventions intègrent de plus en plus la composante
multiacteurs quand bien même ce sont les États qui négocient... La communauté scientifique, les gouvernements
locaux, les organisations de la société civile mais aussi les
entreprises et, bien sûr, les citoyens devront être partie
prenante sous une forme ou une autre.
Les prochaines conférences internationales, au-delà des
Objectifs de développement durable et de l’agenda des
négociations sur le climat ou la biodiversité, devront examiner les liens entre les activités des hommes, les pandémies et les interactions dans le contexte de ce qu’il convient
désormais d’appeler « l’après COVID-1911 ».

11.

Pour en savoir plus – IFDD-OIF – septembre 2020 −
Les agendas sur le climat et la biodiversité au défi de l’après
COVID19 – Regard sur les synergies des trois Conventions de Rio – ÉCLAIRAGES SUR DES ENJEUX
PRIORITAIRES – Note technique nº 9 – Auteur
Stéphane POUFFARY – Disponible sur https://www.
ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/09/
88IFD_No9_Eclairages_Enjeux_Prioritaires_Apres_
Covid_v4-2.pdf

La pandémie de la COVID-19 : un catalyseur
de nouvelles pratiques récréotouristiques
soutenables au Québec ?
Marina SOUBIROU–LAWIN-ORE
Marina Soubirou–Lawin-Ore est coordonnatrice de recherche au sein du groupe en
récréotourisme durable du CIRADD, un
centre de recherche appliquée en développement durable situé au Québec. Titulaire
d’un doctorat en aménagement du territoire
de l’Université Grenoble Alpes, elle est
coordonnatrice du groupe thématique sur
le développement soutenable de la Human
Development and Capability Association et
membre des comités éditoriaux de la Revue
de géographie alpine et de la revue NAAJ –
Revue africaine sur les changements
climatiques et les énergies renouvelables.

Cet article propose une brève réflexion sur la potentielle accélération que la pandémie
de la COVID-19 pourrait générer dans la transition vers un développement humain
soutenable. Cette réflexion est illustrée par le questionnement de la soutenabilité de
certaines pratiques actuellement émergentes dans le secteur récréotouristique au Québec
par suite des restrictions de voyage imposées en lien avec la COVID-19.

Les chocs majeurs peuvent catalyser l’innovation
L’innovation est le processus par lequel des solutions nouvelles sont adoptées
afin de répondre à un problème donné. Innover consiste à faire autrement et
implique conséquemment de transgresser les habitudes ou encore les normes
passées (Alter, 2000)1 – c’est-à-dire les conventions – car elles n’ont pas suffi
ou ne suffisent pas à répondre au problème posé : « Avant de définir de nouvelles normes, l’innovation se trouve en conflit avec l’ordre établi, et avec
les tenants de la norme. Le développement d’une nouvelle technologie de
production, d’un nouveau produit agricole, d’une mode managériale ou
vestimentaire n’est jamais assuré du succès. Ils touchent en effet toujours, plus
ou moins profondément, aux structures sociales établies antérieurement, aux
normes et aux règles » (Alter, 2000 : 25-26). Les normes en tant que conventions ont la particularité d’être très résistantes au changement si elles sont
suivies par l’ensemble d’une population (Boyer et Orléan, 2004)2, car ceux
qui en dévient, tels que les innovateurs, sont susceptibles de subir un « boycott
social » (Weber, 1995)3 de la part de la société. Ils peuvent être perçus comme
des « outsiders » auxquels « on ne peut faire confiance pour vivre selon les
normes sur lesquelles s’accorde le groupe » (Becker, 1985)4. Ainsi, MarieLouise Giraud a été guillotinée le 30 juillet 1943 en France pour avoir avorté
vingt-sept femmes à leur demande : « Cette pratique alors clandestine deviendra
pourtant un droit en France, trente-deux ans plus tard, avec la loi Veil du
17 janvier 1975 » (Soubirou, 2018 : 192-193)5. Elle constituera même une des

1.
2.

3.
4.
msoubirou@ciradd.ca

5.

Alter, N. (2000). L’innovation ordinaire. Paris : Presses Universitaires de France.
Boyer, R. et Orléan, R. (2004). Persistance et changement des conventions, dans
A. Orléan (sous la dir. de), Analyse économique des conventions (243-272). Paris : Presses
Universitaires de France.
Weber, M. (1995). Économie et société / 1 – Les catégories de la sociologie. Paris : Plon.
Becker, H. S. (1985). Outsiders. Études de sociologie de la déviance. Paris : Éditions
Métailié.
Soubirou, M. (2018). L’engagement solidaire soutenable des entrepreneurs du peuple No TAV
bas-valsusain : analyse pragmatique d’un processus d’innovation sociale soutenable (thèse de
doctorat, Université Grenoble Alpes). Repéré à https://tel.archives-ouvertes.fr/
tel-01935991/file/SOUBIROU_2018_diffusion.pdf.
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avancées majeures de la société française en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, quoique
les conventions soient très difficiles à transformer, les
moments de chocs majeurs comme lorsqu’il y a un effondrement généralisé des habitudes sont propices à ce qu’elles
changent (Boyer et Orléan, 2004)6, car ils laissent un
espace ouvert pour de la nouveauté là où d’anciennes
habitudes ont été détruites. La pandémie de la COVID-19
constitue un choc de cette ampleur pour le secteur récréotouristique. Selon l’Organisation mondiale du tourisme,
depuis le début de l’année 2020, elle a généré la perte de
850 millions à 1 milliard de touristes internationaux ainsi
que de 910 à 1200 milliards de dollars américains de revenus et a mis en danger de 100 à 120 millions d’emplois
dans le monde7.

La pandémie de la COVID-19
ou la brutale démonstration
d’un destin commun
La pandémie de la COVID-19 démontre combien, dans
notre monde hyperconnecté, nous sommes tous interdépendants (Pharo, 2020)8. Les multiples règlements émis
par les États afin de juguler la pandémie et collectivement
appliqués par les populations constituent autant d’auto
limitations de la puissance d’agir (par exemple le souhait
de voyager à l’étranger) orientées − au moins en partie
− vers le bien commun (celui d’être en bonne santé). En
ce sens, la pandémie de la COVID-19 a participé par son
ampleur d’une façon exceptionnelle à faire réentrer le
« commun », c’est-à-dire le principe politique d’une coresponsabilité des uns envers les autres (Dardot et Laval, 2014)9
dans nos vies : « nous sommes « en care » [en état de soins
mutuels] : « prendre soin » ne concerne pas seulement nousmêmes et nos proches, mais l’ensemble de ceux et celles,
le plus souvent inconnus, humains et non-humains, dont
nous sommes interdépendants au point d’une vulnérabilité
collective à l’échelle mondiale et de l’espèce » (Macé,
2020)10. C’est là aussi une nécessité de premier ordre pour
la poursuite d’un développement humain durable, conjuguant les justices sociale et environnementale (Soubirou,
2018).

6.
7.
8.
9.
10.

Op. cit.
Données : UNWTO tourism data dashboard [en ligne], URL :
www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard.
https://aoc.media/opinion/2020/07/06/le-commun-a-lepreuvedu-virus/
Dardot, P. et Laval, C. (2014). Commun, essai sur la révolution au
XXIe siècle. Paris : La Découverte.
https://aoc.media/opinion/2020/07/09/nous-sommes-en-care/
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Le tourisme local de plein air
autonome au Québec : de nouvelles
pratiques susceptibles de favoriser
un développement soutenable ?
Les touristes québécois n’ont que très peu voyagé à
l’étranger durant la saison estivale 2020, en raison notamment de la fermeture des frontières de nombreux pays,
qui a constitué un choc majeur pour l’industrie touristique.
De nombreux Québécois semblent s’être par conséquent
tournés cette année vers un tourisme de proximité,
choisissant leurs destinations à l’intérieur de leur province
(Rochefort, 2020)11. Les pratiques touristiques de plein air
autonome ont été particulièrement plébiscitées, au point
que certains équipements se sont rapidement retrouvés en
rupture (Roy, 2020)12 et que les ventes et locations de véhi
cules récréatifs connaissent actuellement des sommets tant
au Canada qu’aux États-Unis (LaNier, 2020)13. Plusieurs
facteurs pourraient expliquer cet état de fait, dont la
volonté de limiter les contacts avec les autres vacanciers,
mais aussi la possibilité de vivre des aventures aux dangers
finalement restreints, car situées dans un monde connu
et où la circulation est autorisée (la province de résidence).
Les pratiques touristiques de plein air autonome de proximité ont un fort potentiel de soutenabilité. En effet, parce
qu’elles concernent l’exploration de territoires proches
et mobilisent rarement les transports aériens, elles permettent une limitation des pollutions engendrées par les
déplacements de longue distance. En outre, en mettant les
visiteurs − et tout particulièrement les enfants − au contact
de l’environnement naturel, ces pratiques pourraient
favoriser l’adoption de comportements écologiques
(Chawla et Flanders Cushing, 2007)14. Enf in, parce
qu’elles sont encore peu encadrées et codifiées, elles
offrent aux voyageurs une possibilité accrue d’adopter des
comportements touristiques innovants du point de vue
de leur soutenabilité, dans le contexte où les normes de
comportement instituées les concernant et les potentielles
transgressions sont encore limitées.

11.
12.
13.
14.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712465/sondage-caa-quebectourisme-vacanciers-maison
www.lequotidien.com/actualites/la-demande-dequipement-deplein-air-excede-loffre-5b1a9e75933a7a7b5dd461211b0ce414.
https://cw39.com/cw39/growing-popularity-of-rvs/
Chawla, L. et Flanders Cushing, D. (2007). « Education for stra
tegic environmental behavior », Environmental Education Research,
13(4), 437-452.

Conclusion : de nouvelles pratiques
soutenables limitées
La pandémie de la COVID-19 a constitué un choc d’ampleur
dans nos modes de vie, dont la rapidité et la globalité sont
sans précédent. En recréant du commun et en mettant en
cause certaines conventions, cette pandémie a ouvert un
espace propice à l’émergence de nouvelles pratiques plus
soutenables. Au Québec, comme ailleurs dans le monde,
la pandémie de la COVID-19 a ainsi notamment renforcé
un tourisme de proximité et de plein air autonome, moins
polluant que le tourisme international du fait de la forte
limitation des distances parcourues en avion et pouvant
faciliter l’adoption de pratiques soutenables par les touristes. Cependant, la durabilité de ces nouvelles pratiques
reste questionnable. Au Québec, leur ampleur s’étant
accrue brutalement et sans que des politiques adaptées
aient pu être mises en œuvre de façon préventive, elles
ont entraîné certains effets délétères pour l’environnement
et les communautés. Au-delà, à l’échelle mondiale, des
interrogations persistent quant à l’enracinement véritable
des nouvelles pratiques soutenables héritées de la pan
démie de la COVID-19. Par exemple, la poursuite de la
diminution des émissions de gaz à effet de serre liée à
la diminution du transport aérien semble fort incertaine
(Wang et al., 2020)17.

Crédit photo : Pixabay

L’augmentation des pratiques touristiques de plein air
autonome au Québec à l’été 2020 a néanmoins renforcé
la pression sur les milieux fragiles et a augmenté la prégnance de conflits d’usage en créant un sentiment de
dépossession chez certaines communautés locales (KoenigSoutière, 2020)15. Certains attraits naturels de la Gaspésie
ont ainsi vu un accroissement de leur fréquentation, au
point où les autorités locales ont été contraintes d’en interdire physiquement l’accès en urgence16, et ce, bien qu’elles
aient au préalable adopté des règlements afin d’en limiter
ou d’en réguler l’accès. L’ampleur de l’attrait exercé sur les
Québécois par ces pratiques durant la saison estivale 2020
a, en fait, été largement inattendue et a ainsi pris de court
les communautés locales, qui n’ont pu s’adapter à une telle
affluence a priori soit en favorisant la responsabilité des
usagers temporaires par de larges campagnes de prévention, soit, par exemple, en aménageant leurs espaces
naturels pour en encadrer les usages. Si la pandémie de la
COVID-19 a généré du commun à l’échelle mondiale,
elle n’en a pas pour autant fait disparaître par magie toutes
les logiques individualistes de notre quotidien, telle que
celle d’accroître son bien-être (par exemple en campant
au bord de la plage), parfois au détriment des communautés
et de l’environnement local.

La Gaspésie, Canada-Québec

17.
15.
16.

www.journaldequebec.com/2020/07/27/
tout-le-monde-debarque-ici-cest-le-desastre
www.lapresse.ca/actualites/regional/2020-07-24/la-gaspesieenvahie-par-des-vacanciers-juges-mal-eleves.php

Wang, Q., Lu, M., Bai, Z. et Wang, K. (2020). « Coronavirus
pandemic reduced China’s CO2 emissions in short-term, while
stimulus packages may lead to emissions growth in mediumand long-term », Applied Energy, 278, DOI : 10.1016/j.
apenergy.2020.115735.
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de l’Ouest et en Afrique centrale. Elle participe aux travaux d’ISO sur la restauration et
la gestion de la fermeture des mines au
Conseil canadien des normes et auprès de
l’Association Réseau Normalisation et Francophonie. Conférencière internationale, elle
a aussi publié deux guides sectoriels sur les
meilleures pratiques de durabilité et intégré
la dimension culturelle et les niveaux de
leadership RSE et de dialogues dans ses
outils et naturellement, dans ses pratiques
avec ses clients.

Les engagements des entreprises et des États pour développer une économie circulaire
se multiplient. Loin encore d’être un modèle prédominant, la pandémie a permis de
reconnaître l’urgence d’accélérer la mise en route de ce grand chantier. Le bouleversement
extrême qui afflige actuellement nos sociétés a fait apparaître les faiblesses et les limites
du système économique linéaire actuel. À la recherche de solutions correctives devant les
enjeux des changements climatiques et de la disponibilité des ressources, une relève
entrepreneuriale de la Francophonie s’intéresse attentivement aux Objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies et à l’économie circulaire pour repenser
son modèle d’affaires avec ses parties prenantes et préparer la relance post-COVID.
La COVID-19 nous interpelle tous. On ne doit pas être surpris par l’ébranlement des écosystèmes résultant des activités humaines intensives, car la
littérature mentionnait déjà le risque élevé de débalancement et de vulnérabilité
systématique aux pandémies. Les experts de la Plateforme intergouver
nementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ont démontré pour la première fois en 2019 que l’activité
humaine était responsable de l’érosion de 75 % des écosystèmes terrestres. La
fragmentation de l’habitat et le contact humain avec les animaux sauvages
augmentent le risque de maladies faune-humain.
L’année 2019 a permis de lancer la nouvelle décennie des Nations Unies pour
la restauration des écosystèmes terrestres et marins, tout en misant sur la
création d’emplois, la sécurité alimentaire, la lutte contre les changements
climatiques et la perte de la biodiversité.
2020 devait être l’année de la révision des engagements des États pour le
climat et une année charnière pour la biodiversité. Les réunions ont été
reportées en 2021 en raison de la COVID-19. Au seul chapitre du climat,
nous sommes loin de l’objectif de l’Accord de Paris qui est de contenir le
réchauffement en dessous de la barre de 2 degrés Celsius, même en période
de pandémie.
Les activités post-COVID-19 devraient être de l’ordre de la correction et de
l’alignement vers un modèle d’activité humaine viable et en harmonie avec
notre environnement : cela est d’autant plus incontournable en ce début de
XXIe siècle, celui du développement durable. La pandémie aura eu pour effet
d’ouvrir une porte que l’on savait présente mais discrète, en veille, révélant
une forme de déni des gens et des États.

Lorraine.Simard@comite21quebec.org
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Vers une économie circulaire
Le modèle économique traditionnel de production et de
consommation est basé sur une chaîne de valeur linéaire
ayant de forts impacts négatifs environnementaux et
sociaux. Les rapports de recherche d’Accenture et de Meadows
démontrent les limites des pratiques commerciales actuelles
en pointant un déficit de ressources dans le monde de
l’ordre de 8 milliards de tonnes entre l’offre et la demande
de ressources naturelles d’ici 2030. Les enjeux liés à la
raréfaction des ressources s’additionnent aux autres enjeux
climatiques et de développement durable.
L’économie verte est une approche de mise en œuvre du développement durable, tandis que l’économie circulaire, les technologies
propres et les pratiques écoresponsables sont des moyens pour
tendre vers cette économie de transition (ISQ-Québec, 2020).
La refonte économique qui nous intéresse ici est celle de
l’économie circulaire avec son système de production,
d’échange et de consommation écoresponsable. Ce système vise à optimiser l’utilisation des ressources à toutes
les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans
une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte
environnementale et en contribuant au bien-être des
individus et des collectivités (Québec, 2018). Québec
circulaire mentionne qu’il faudra malgré tout une vingtaine d’années avant de voir s’ancrer définitivement cette
économie circulaire.
Nous assistons donc à la mise en place de moyens pour
soutenir la création de solutions circulaires sur tous les
continents. Cette approche est de plus en plus encadrée de
lois, de programmes et d’experts du domaine. La collaboration entre les acteurs et les réseaux de la Francophonie
permet d’accélérer la mobilisation et l’innovation pour une
transition verte.

Vers des solutions post-COVID-19
Les acteurs du domaine diront que l’économie circulaire
ne s’inscrit pas comme une solution de remplacement,
mais bien plutôt comme un moyen concret de se sortir du
modèle linéaire reconnu comme non viable.
Liée, en plus, aux opportunités de création de boucles
courtes, l’économie circulaire peut aider les collectivités
à reprendre leur destinée économique locale en main.
Les études démontrent qu’un modèle d’économie circulaire pérennise les activités économiques, facilite la gestion du risque et des coûts et, tout particulièrement,
prépare le terrain pour rebondir face aux imprévus, telles
les pandémies.

L’économie circulaire et ses 12 stratégies, telles qu’elles
sont présentées au schéma I, sont une bonne façon de
revoir son modèle d’affaires afin de l’inscrire comme
opportunité de développement positif dans la sortie de
crise de la COVID-19. Ce qui manque, par contre, c’est
l’idée ferme d’utiliser les fonds de la relance pour accélérer
la transition vers l’économie circulaire plutôt que pour
nous embourber encore plus dans un modèle précaire et
traditionnel qui exploite la nature et les gens.

Économie circulaire – 12 stratégies
REPENSER
Pour réduire la consommation de ressources
et préserver les écosystèmes :
• Écoconception
• Consommation responsable
• Optimisation des opérations

OPTIMISER
UTILISER plus fréquemment
• Économie collaborative
• Location
PROLONGER la durée
• Entretien et réparation
• Don et revente
• Reconditionnement
• Économie de fonctionnalité
DONNER une nouvelle vie aux ressources
• Écologie industrielle
• Recyclage et compostage
• Valorisation
Schéma I. Présentation des 12 stratégies/moyens de l’éco
nomie circulaire (Institut EDDEC/RECYC-Québec, 2018)

Les ODD et la relève entrepreneuriale
Les ODD s’inscrivent très bien dans la chaîne de valeur
de l’économie circulaire comme levier pour atteindre les
ambitions d’affaires et comme moyen de contribuer à un
objectif mondial de durabilité. Les ODD vivent à travers
des synergies et des partenariats stratégiques. L’ODD 17
est essentiel pour se sortir de la COVID-19 et de la chaîne
de valeur linéaire de même que pour créer la nouvelle
économie circulaire.
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Le Sustainable Development Goals Compass (SDG Compass) propose un processus d’intégration des ODD en
entreprise en cinq étapes, élaboré par la Global Reporting
Initiative (GRI), le Pacte mondial des Nations Unies et le
Conseil mondial des affaires pour le développement
durable. L’exercice facilite la discussion sur l’harmonisation
des stratégies d’affaires ainsi que la mesure et la gestion de
la contribution aux ODD. Le schéma II présente ces
étapes, depuis la compréhension des ODD à la définition
des priorités et des objectifs, jusqu’à leur intégration dans
les activités d’affaires et la reddition de comptes.

Parmi les 560 participants aux ateliers, plus d’une centaine
d’entre eux ont indiqué quels ODD étaient prioritaires
pour eux – schéma III, et lesquels ils intégraient déjà dans
leur stratégie d’affaires. Les participants comprennent
l’importance et l’opportunité d’intégrer les ODD dans
leur projet d’affaires et les liens transversaux. Ils auront à
reprendre l’exercice avec leurs parties prenantes à une
étape ultérieure.

Schéma III. Objectifs prioritaires de développement durable
des Nations Unies selon les entrepreneur.e.s participant.e.s
de la Francophonie (150) à une formation sur l’ODD 13
et l’économie circulaire comme option de lutte aux
changements climatiques et de sortie de crise COVID-19
(Comité 21 Québec, 2020)

Schéma II. Processus en cinq étapes du SDG Compass
(https://sdgcompass.org)

D’un autre point de vue, selon une étude de PwC, les
entreprises ont priorisé en 2018 les ODD suivants, dans
cet ordre : 8, 13, 12, 3, 9, 7, 4 et 5, tel qu’il est présenté
au schéma IV.

Cette pandémie offre l’occasion de prendre le temps de
réfléchir aux stratégies d’affaires et de les arrimer aux
ODD des Nations Unies. C’est dans ce contexte que le
Comité 21 Québec a été mandaté par Accélérer 2030
Québec et l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), dans le cadre de l’Initiative jeunesse pour la lutte contre les changements climatiques,
pour former des jeunes entrepreneur.e.s des pays de la
Francophonie sur l’ODD 13, mesures relatives à la lutte
contre les changements climatiques, et pour établir les
liens directs avec l’économie circulaire comme moyen de
développement local de sortie de crise.
Plus de 560 jeunes entrepreneur.e.s des pays membres
de la Francophonie et même davantage ont suivi à
l’automne 2020 la formation en ligne avec la tenue de trois
ateliers. Ils sont en mesure de comprendre comment intégrer les ODD dans leur canevas d’affaires et de définir leurs
priorités à partir d’une évaluation de leurs impacts positifs
ou négatifs sur les ODD, dans leur chaîne de valeur.
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Schéma IV. Objectifs prioritaires de développement durable
des Nations Unies selon des chefs d’entreprise sondés en
2018 par PwC, SDG Reporting Challenge 2018

Avec la pandémie et les nouvelles connaissances sur les
enjeux de l’économie verte, il serait intéressant de réévaluer
les ODD retenus en 2018 par les grandes entreprises. Par
exemple, devraient-elles tenir compte des ODD 6, 11, 14,
15 et 17 sur l’eau propre et l’assainissement, les villes et les

communautés durables, la vie aquatique, la vie terrestre et
les partenariats, pour apporter des solutions durables aux
nombreux impacts de la pandémie de la COVID-19 et
ainsi bâtir des sociétés plus résilientes et durables ?
Devant la rupture des chaînes d’approvisionnement au
début de la pandémie, qui remettait en cause le modèle
juste-à-temps et la dépendance à quelques pays pour nos
biens, surtout les biens essentiels, les entrepreneur.e.s ont
eu l’occasion de repenser leurs stratégies d’affaires et leurs
produits et services tandis que les clients ont été amenés
à revoir leur mode de consommation, à inscrire leurs
actions dans une économie circulaire et à participer ainsi
au développement d’une économie verte.
Nous avons tous la responsabilité d’intensifier l’usage,
d’optimiser la chaîne de production et d’encourager le
partage plutôt que les actions individuelles, de prolonger
la durée de vie des produits et de créer des produits qui
ont des composants durables facilement réutilisables, recyclables et valorisables (Cirano/Institut EDDEC).
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La littérature semble confirmer le fait que les impacts de la
pandémie ne seront pas passagers. Les organisations étatiques et non étatiques éprouveront pour un bon moment

encore des contraintes profondes, le temps de vivre la
transition vers une économie verte et solidaire. En espérant
que les fonds seront déployés pour appuyer une relance
durable, verte et propre et que les leçons apprises à ce jour
avec la COVID-19 serviront pour des générations.
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EFFETS DE LA CRISE DE LA
COVID-19 SUR LE PARADIGME
DU DÉVELOPPEMENT
ET LA GOUVERNANCE
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Pensée systémique, principes écologiques
et pratiques régénératrices : des éléments clés
pour rééquilibrer notre relation à la nature
Ginette RIOPELLE
Ginette Riopelle, ing., Ph. D., est consultante
en efficacité énergétique et promotrice de
littératie écologique. Elle est également
membre du réseau de connaissances du
programme « Harmonie avec la Nature » des
Nations Unies*. Ce programme vise à partager une vision du monde non anthropocentrique tirée des enseignements
autochtones, afin d’opérer un changement
de paradigme, à savoir la volonté de passer
d’une société centrée sur l’humain vers une
société centrée sur la Terre.
* www.harmonywithnatureun.org

Les systèmes naturels se regénèrent et prospèrent en respectant plusieurs
principes écologiques. Nous pouvons apprendre de la Nature, développer
une pensée systémique et appliquer les principes écologiques à chaque sphère
d’activité humaine : ce faisant, nous mettons en place des systèmes basés sur
des pratiques « régénératrices » qui soutiennent la vie plutôt que la détruire.
En 2016, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
rapportait que 75 % des nouvelles maladies infectieuses chez les humains sont
des zoonoses, c’est-à-dire des maladies naturellement transmissibles des animaux aux hommes1. Plusieurs de ces zoonoses proviennent d’animaux sauvages
qui peuvent contaminer les humains par l’intermédiaire d’animaux d’élevage
ou domestiques. La maladie à coronavirus COVID-19 aurait, quant à elle,
été transmise de la chauve-souris à l’homme par le biais d’un pangolin, un
animal braconné pour ses vertus thérapeutiques. Toutefois, la preuve de cet
intermédiaire reste à faire2.
Dans son rapport, le PNUE établissait un lien entre les zoonoses et la dégradation des écosystèmes attribuable à l’activité humaine. Tout ce qui cause
une plus grande proximité entre les humains et les animaux, tels l’empiètement
des activités humaines sur les habitats des animaux sauvages et la consommation d’animaux sauvages, augmente le risque que des zoonoses soient
transmises aux humains. De plus, tout ce qui réduit la résistance des animaux
aux pathogènes et qui les rend ainsi plus vulnérables à ces zoonoses, tels
les changements climatiques, les conditions d’élevage industriel, le manque
de diversité génétique dans ce type d’élevage et un déclin généralisé de la
diversité dans la faune, augmente également ce risque.
Plus récemment, en mai 2019, la Plateforme intergouvernementale sciencepolitique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) nous rappelait qu’il est possible de changer la trajectoire de destruction de la Nature
dans laquelle l’humanité est présentement engagée en restaurant la Nature
grâce à des solutions durables 3. Toutefois, les structures économiques et
1.

2.

griopelle@perenne.ca

3.

« Issues of Environmental Concern – Zoonoses : Blurred Lines of Emergent Disease
and Ecosystem Health », UNEP Frontiers 2016 Report, https://www.unenvironment.
org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unep-frontiers2016-chapter
Département de la communication globale de l’ONU, « L’ONU s’active pour cerner
l’origine de la COVID-19 et prévenir les zoonose », https://www.un.org/fr/
coronavirus/articles/exploring-COVID-19-origin-to-prevent-zoonoses, consulté le
11 octobre 2020.
Plateforme intergouvernementale science-politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques. The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Eduardo
S. Brondizio et al. (sous la dir. de) (Bonn, Secrétariat de la plateforme intergouvernementale
science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 2019).
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institutionnelles de même que les systèmes de gouvernance
en place constituent souvent le principal frein au déploiement d’instruments et d’initiatives allant en ce sens.
L’IPBES appelait à remplacer le paradigme actuel, qui est
axé sur la croissance de la consommation matérielle, par
une vision d’une « bonne vie » dans laquelle le sens des
responsabilités est élargi pour englober les impacts environnementaux et sociaux de nos choix de consommation4.
L’IPBES appelait également à un changement en profondeur de nos systèmes économiques, financiers, sociaux et
technologiques afin que ceux-ci s’harmonisent avec ce
nouveau paradigme.
La pensée systémique, la connaissance des principes écologiques et leur application sous forme de pratiques régénératrices sont des éléments essentiels du changement
profond souhaité par l’IPBES, car ces derniers nous permettent de rééquilibrer notre relation à la Nature et de
transitionner d’une société anthropocentrique (centrée sur
l’humain) vers une société en harmonie avec la Nature,
tel qu’il est explicité ci-dessous.

L’importance de la pensée systémique
La pensée systémique (ou le fait de penser en termes de
systèmes) est cruciale, car nous vivons dans un monde
de systèmes tous interreliés, qu’ils soient naturels ou créés
par les hommes.

L’exemple classique des chats de Bornéo5 permet d’illustrer,
par son absence, l’importance de la pensée systémique : en
1950, de l’insecticide DDT fut pulvérisé massivement sur
l’île de Bornéo afin d’enrayer une épidémie de paludisme,
dont les moustiques sont le principal vecteur de transmission. La pulvérisation massive fut un succès et permit de
mettre fin à l’épidémie. Toutefois, elle eut des effets secondaires importants tels que la contamination d’autres espèces
et, subséquemment, la mort de tous les chats de l’île.
L’absence de chats mena à une infestation de rats et à une
épidémie de peste.
Dans cette histoire, la pulvérisation massive de DDT a été
motivée par une logique de simple cause à effet. Cette
logique est tout à l’opposé d’une pensée systémique selon
laquelle on aurait tenu compte des relations et des inter
actions entre les différentes espèces de l’île de Bornéo.
La pensée systémique nous oblige à reconnaître qu’une
action peut avoir un effet sur plusieurs éléments d’un
système ou de différents systèmes. Elle nous fait également
réaliser que nous sommes nous-mêmes des systèmes (corps
humains) composés de sous-systèmes (cellules, organes,
etc.) imbriqués dans des systèmes plus vastes (famille,
entreprise, communauté, etc.) dont certains s’étendent
bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, comme
dans l’exemple de l’île de Bornéo.

Figure 1. Exemple de systèmes imbriqués

4.

Les Nations Unies et le Club de Rome ont fait des appels
similaires dans le Rapport mondial sur le développement durable
(GSDR) et l’Emerging New Civilizations Initiative (ENCI),
respectivement.
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« Operation Cat Drop », AFSM Quarterly News, QNT60, avriljuin 2005, p. 6, https://www.who.int/formerstaff/publications/
qn60.pdf.

La pensée systémique est essentielle pour faire face aux
défis sociétaux et écologiques auxquels nous sommes présentement confrontés, car elle ouvre la voie à une prise
de conscience élargie et à une responsabilité accrue, cette
dernière étant considérée par l’IPBES comme nécessaire
pour changer de paradigme.

Les principes écologiques
Les systèmes vivants s’adaptent aux conditions changeantes
tout en soutenant la vie. Pour reprendre l’expression de
la biologiste Janine Benyus, « la vie produit des conditions
propices à la vie6 » en respectant plusieurs « principes écologiques » basés principalement sur les interactions, la
collaboration et le maintien d’un équilibre dynamique.
La « littératie écologique », un terme attribué à Paul G.
Risser (1986)7, consiste à comprendre comment la Nature
soutient la vie, donc à connaître et à comprendre ces
principes écologiques8, 9.
Brièvement, les systèmes vivants sont des systèmes ouverts
dont la survie dépend d’échanges de matière et d’énergie
avec d’autres systèmes ouverts ; en d’autres mots, aucun
système ouvert ne peut survivre seul. Nous sommes tous
très familiers avec les systèmes vivants et les systèmes
ouverts, car, en tant qu’être humain, chacun de nous est
un système vivant et ouvert qui a besoin de nourriture
pour survivre et qui utilise la matière, l’énergie et l’information pour influencer d’autres systèmes ouverts avec
lesquels il interagit.
Les systèmes vivants existent à différentes échelles interdépendantes. Le bien-être des êtres vivants à une échelle
en particulier est important pour le bien-être de l’ensemble,
et vice-versa. À titre d’exemple, dans le cas du corps
humain, la santé des cellules et des organes est essentielle
à la santé de l’ensemble du corps ; l’opposé est également
vrai. La Nature cherche donc à optimiser toutes les échelles,
plutôt qu’à favoriser une échelle au détriment des autres.
6.

7.

8.

9.

Traduit de l’anglais : « Life creates conditions conducive to life. »
Ref : Janine Benyus, « Biomimicry in action », présentation TED
Global, 2009, https://www.ted.com/talks/janine_benyus_
biomimicry_in_action/transcript
Paul G. Risser, « Address of the Past President ; Syracuse, New
York, August 1986 : Ecological Literacy », Bulletin of the Ecological
Society of America, vol. 67, no 4, déc. 1986, https://www.jstor.
org/stable/i20166533
Capra, Fritjof, « Sustainable Living, Ecological Literacy, and the
Breath of Life », Canadian Journal of Environmental Education, 12,
2007, p. 9-19. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/624/507
Capra, Fritjof (2005). « Speaking Nature’s Language : Principles
for Sustainability », Michael K. Stone et Zobia Barlow (sous la
dir. de), Ecological Literacy : Educating Our Children for a Sustainable
World, San Francisco, Sierra Club Books, p. 18-29.

Les échanges de matière entre les systèmes sont principalement collaboratifs. De plus, ces échanges sont
cycliques, de sorte que la Nature ne crée aucun déchet ;
en fait, le déchet d’une espèce est une ressource pour une
autre espèce : par exemple, le gaz carbonique que nous
expirons est transformé par les plantes en carbone utile à
leur croissance et en oxygène que nous inspirons.
La Nature tente également de maintenir un équilibre
dynamique d’ensemble à l’intérieur de limites opérationnelles sécuritaires par le biais de boucles de rétroaction.
Le corps humain fait de même : lorsque la température
corporelle dépasse une limite sécuritaire, des mécanismes
de sudation et de vasodilatation des vaisseaux sanguins
sont déclenchés pour refroidir le corps. À l’opposé, lorsque
la température corporelle diminue trop, les vaisseaux
sanguins se contractent pour perdre moins de chaleur.
La Nature évolue continuellement en faisant preuve de
créativité pour s’adapter aux changements, un processus
d’adaptation avec lequel chacun d’entre nous est familier
pour l’avoir vécu individuellement à divers degrés selon
nos expériences personnelles, et collectivement comme
lors de la présente pandémie de la COVID-19.
Finalement, la Nature favorise la diversité, car celle-ci
assure la redondance et augmente la résilience.
Les principes écologiques nous apprennent comment la
Nature soutient la vie. De plus, ils nous rappellent que
nous faisons partie de la Nature. Combinés à la pensée
systémique, ils nous font réaliser que tous les systèmes
créés par nos sociétés pour assurer leur fonctionnement
en font également partie et devraient « naturellement » en
suivre les principes. Cela crée un changement de paradigme susceptible d’entraîner notre société centrée sur
l’humain, qui se croit hors-Nature et considère que la
Nature est à son service, à se transformer en une société
intégrée à la Nature.
Un tel changement de paradigme peut amorcer le changement structurel profond souhaité par l’IPBES. En effet,
selon feu Donella Meadows, analyste systémique de
renommée internationale, le fait de changer le paradigme
sur lequel les objectifs, la structure et les règles d’un système ont été basés est l’un des leviers les plus efficaces
pour changer ce système10. Cela s’appliquerait donc également à nos systèmes économiques, financiers, sociaux
et technologiques.

10.

Donella Meadows, « Leverage Points – Places to Intervene in a
System », The Sustainability Institute, 1999. http://donellameadows.org/wp-content/userfiles/Leverage_Points.pdf
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Les pratiques régénératrices :
issues des principes écologiques
Alors que les systèmes vivants soutiennent la vie, plusieurs
des systèmes créés par les hommes ont l’effet contraire :
c’est le cas par exemple de l’agriculture industrielle.
Suivant un changement de paradigme, il devient toutefois
impensable de perpétuer des systèmes qui contribuent
directement ou indirectement à la destruction de la
Nature. Heureusement, en appliquant les principes écologiques aux systèmes créés par les hommes, il est possible
de les transformer ou de créer des systèmes qui soutiennent
la vie. Cela conduit à ce qu’on appelle des « pratiques
régénératrices ». Parmi celles-ci, les plus connues sont la
conception inspirée de la Nature, l’agriculture écologique
et l’économie circulaire. À titre d’exemple de l’effet
potentiel de ces pratiques, on estime que l’implantation
à grande échelle d’une économie circulaire pourrait
mener à une réduction des émissions de gaz à effet de
serre de l’ordre de 45 %11.
Trois autres pratiques régénératrices, la gouvernance régénératrice, l’économie écologique et les droits de la Nature12
ont également le potentiel d’influencer considérablement
les sociétés humaines.

La gouvernance régénératrice consiste à appliquer les
principes écologiques aux organisations : les structures
hiérarchiques y sont remplacées par des réseaux autonomes mais interdépendants qui favorisent l’engagement
vers une mission commune, la circulation de l’information et l’émergence de nouvelles idées, augmentant ainsi
l’adaptativité et la résilience de ces organisations.
L’économie écologique est basée sur des échanges qui sont
mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes,
y compris la Nature : elle vise à optimiser le bien-être de
tous plutôt que de maximiser un seul paramètre tel que
le produit intérieur brut (PIB). On commence d’ailleurs
à voir émerger des politiques qui tiennent compte d’autres
indicateurs, tels que l’indicateur de progrès véritable,
adopté par le Vermont et plusieurs autres États américains
pour mesurer le bien-être des sociétés humaines13. D’autres
pays et États, tels que le Bhoutan, la Nouvelle-Zélande
et l’Islande, considèrent aussi que le progrès ne peut pas
être évalué uniquement en fonction du PIB, mais doit
également tenir compte, par exemple, de la santé et de la
diminution de la pauvreté13.
D’autres applications concrètes de l’économie écologique,
telles que les coopératives et l’investissement d’impact,
gagnent également en popularité. Les coopératives

Figure 2. Exemple de pratiques régénératrices

11.

12.

Naoko Ishii, « To build a resilient world, we must go circular.
Here’s how to do it », Forum économique mondial, 6 juillet
2 0 2 0. ht t p s://w w w.we for u m .or g /a g e nd a /2 0 2 0/0 7/
to-build-resilience-to-future-pandemics-and-climate-changewe-must-go-circular/
Harmonie avec la Nature - Rapport du Secrétaire général
de l’Assemblée générale des Nations Unies - A/75/266,
28 juillet 2020. https://undocs.org/fr/A/75/266
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13.

Marta Ceroni, « Beyond GDP : US states have adopted genuine
progress indicator », The Guardian, 23 septembre 2014. https://
www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/
genuine-progress-indicator-gdp-gpi-vermont-maryland

Crédit photo : Pixabay

sont basées sur des valeurs d’équité, de responsabilité
sociale et de coopération, et mettent les intérêts de leurs
membres avant les profits14, alors que l’investissement
d’impacts a pour but d’entraîner des retombées sociales
ou environnementales positives tout en donnant un rendement financier.
Les droits de la Nature, quant à eux, visent à corriger une
aberration des systèmes juridiques dans lesquels les animaux et la Nature sont considérés comme des objets ou
des possessions dépourvus de droits, alors que les entreprises sont reconnues comme des personnes légales. « Cela
alimente un paradigme économique basé sur une croissance illimitée qui s’accompagne de la destruction de la
Nature15 ». Les droits de la Nature reconnaissent la Nature
comme une partie prenante légale, rééquilibrant ainsi la
relation entre les hommes et le reste de la Nature.
Ensemble, toutes ces pratiques régénératrices ont le potentiel de revitaliser complètement les systèmes créés par
les hommes et de nous permettre ainsi de réintégrer
notre place au sein de la Nature. Elles nous permettent
d’entrevoir le futur avec optimisme.

14.
15.

Une dissémination essentielle
Le déploiement et l’adoption à plus grande échelle des
pratiques régénératrices nécessite toutefois une dissé
mination de la pensée systémique et des principes écologiques auprès des décideurs, des influenceurs et du grand
public, car c’est seulement en réalisant l’interdépendance
du monde dans lequel nous vivons, en comprenant comment la Nature soutient la vie et en se rappelant que nous
faisons partie de la Nature qu’on pourra créer le changement de paradigme nécessaire à une transformation en
profondeur de nos systèmes et à une transition d’une
société anthropocentrique vers une société en harmonie
avec la Nature. Une telle dissémination pourrait être
encouragée par une offre de formations en littératie écologique adaptées aux divers types d’organisations, ainsi
que par une intégration ou un renforcement de l’enseignement des principes écologiques dans les cursus des
divers niveaux des systèmes d’éducation.

https://www.ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/identitecooperative
Mumta Ito, « Les droits de la nature : un nouveau paradigme pour
la protection de l’environnement », GaïaPresse, 20 novembre 2017.
https://www.gaiapresse.ca/2017/11/les-droits-de-la-nature-unnouveau-paradigme-pour-la-protection-de-lenvironnement/
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Impact de la COVID-19 sur le financement
du développement durable
Chantal Line CARPENTIER
Cheffe du Bureau de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), à
New York, Chantal Line Carpentier en coordonne la contribution aux processus de financement du développement durable, de la science, de la technologie et de l’innovation. Avant de se joindre à la CNUCED,
elle a coordonné l’engagement des groupes des organisations non étatiques aux négociations des ODD.
Elle a été directrice de la Commission de coopération environnementale de l’ALENA et chercheuse au
Wallace Institute for Alternative Agriculture et à l’Institut international de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI). Elle est titulaire d’un doctorat en économie agricole et environnementale de Virginia
Tech et d’une maîtrise de l’Université McGill.

Olivier COMBE
Olivier Combe est ingénieur d’État en agronomie, diplômé de l’École nationale supérieure agronomique
de Rennes (France) et détenteur d’un master en modélisation économique appliquée à l’agriculture de
l’Université de Rennes. Il commence sa carrière en 1999 comme expert à la Délégation de la Commission
européenne au Bénin avant d’entrer à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement comme économiste au Service des produits de base. De 2013 à 2015, il est conseiller aux
finances et au budget du Conseil de coordination des chefs d’agences des Nations Unies. Il rejoint
ensuite à la CNUCED au service de la dette avant d’être nommé au bureau de représentation de la
CNUCED à New York en mai 2018.

L ’état du financement du développement
durable avant la pandémie
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) a estimé un déficit d’investissement annuel de 2 500 milliards de
dollars pour les pays en développement dans 10 secteurs (englobant les 17 ODD)
pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD)1. Depuis, les
investissements (nationaux, internationaux, publics, privés) ont augmenté dans
six secteurs (infrastructures, atténuation du changement climatique, alimentation-agriculture, santé, télécommunications et écosystèmes-biodiversité),
mais pas au niveau requis pour combler le vide, tandis que les investissements
dans les autres secteurs (électricité, éducation, adaptation au changement
climatique, eau et assainissement) restent stagnants2. L’investissement privé
international ne se dirige pas encore vers les secteurs des ODD et surtout pas
dans les pays en développement.

1.
UNCTADNY2@un.org
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CNUCED, 2014. World Investment Report 2014 : Investing in the SDGs : An Action
Plan, available at https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
CNUCED, 2019. SDG Investment Trends Monitor : Investment trends and monitoring
capacities across 10 SDG-investment sectors, available at https://unctad.org/webflyer/
sdg-investment-trends-monitor.

Il en va de même pour les fonds de développement durable
qui ciblent des thèmes ou des secteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) ou des ODD (fonds
d’actions sur le thème du développement durable, obligations vertes, obligations sociales). Bien que ceux-ci se
soient rapidement développés en nombre, en variété et en
taille (avec un volume estimé de 1200 à 1300 milliards de
dollars aujourd’hui), la plupart d’entre eux ne sont pas
destinés à l’investissement dans les pays en développement 3. Il en est de même pour la catégorie beaucoup plus
large de l’investissement responsable (avec un actif sous
gestion estimé à 29 000 milliards de dollars4).
La crise de la COVID-19 aggrave encore plus la situation
et menace même de bouleverser les maigres progrès réalisés
au cours des cinq dernières années.

Effet négatif de la pandémie
sur les investissements
Les confinements imposés par les États pour contrôler la
pandémie ont conduit à une crise économique inédite
depuis la Grande Dépression. Le PIB mondial devrait se
contracter de 4 à 5 %, les investissements directs étrangers
et le commerce, affectant les revenus des gouvernements
provenant des taxes, les deux plus grandes sources de devises
pour les pays en développement, ont chuté à l’échelle mondiale de 40 % et 10 %, respectivement, réduisant l’espace
budgétaire déjà limité pour investir dans la santé et les filets
de protection sociale nécessaires pour limiter les conséquences de la pandémie. Les pays en développement sont
fortement touchés, car l’OCDE prédit une baisse des activités touristiques de 80 % en 2020, le prix des produits de
base a baissé, une quantité sans précédent de capitaux a été
rapatriée de ces pays, même les fonds envoyés par les
migrants ont diminué de 7 %, tarissant toutes sources de
revenus. Cela a conduit à une dépréciation de leur monnaie
et à une détérioration de leur balance des paiements, voire
à des pénuries de devises, dans certains cas, limitant leur
capacité à importer des biens essentiels − équipements de
protection, équipements médicaux, produits pharmaceutiques et alimentaires. Ces problèmes de liquidité risquent
de transformer les difficultés à rembourser leur dette souve
raine, qui atteignait déjà des taux records avant la pandémie
(surtout pour celle libellée en dollars américains), en défaut
de paiement demandant des restructurations et mesures
d’austérité qui feront perdre les gains récents en plus de
prévenir la relance de ces économies.
3.

4.

CNUCED, 2020. World Investment Report 2020 : International Production Beyond the Pandemic, at https://unctad.org/
en/pages/PublicationWebflyer.aspx ?publicationid=2769
Idem.

Cette crise peut être une
opportunité pour le financement
du développement durable5
si les milliers de milliards de
dollars actuellement injectés
le sont en appui aux ODD
Ces chiffres ne sont pas utopiques étant donné qu’en
réponse à la pandémie les pays du G20 ont mis en place
des plans d’urgence de l’ordre de 15 000 milliards de dollars
(entre 9 et 20 % de leur PIB). La question de savoir si une
partie de cet argent pourrait être (encore) mieux utilisée
si elle était canalisée pour atténuer la crise économique
émergente dans les pays en développement, avant qu’elle
ne fasse dérailler l’ensemble de l’économie mondiale, doit
être posée. En termes simples, isoler les économies avancées des conséquences de la crise financière et économique
imminente dans le Sud ne fonctionne plus en cette période
d’interconnectivité des marchés, de la finance et des personnes. Par conséquent, la question est de savoir si les plans
de sauvetage devraient non seulement être utilisés pour
accélérer le passage à une économie plus verte et plus
inclusive, comme c’est l’objectif déclaré de certains plans
de relance adoptés dans le Nord, mais aussi à une économie mondiale plus équitable dans laquelle personne n’est
laissée pour compte.
L’ONU a ajusté son travail pour soutenir les pays du Sud
afin qu’ils développent une réponse à la pandémie. Cela
comprend l’utilisation du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 avec ses 17 ODD et 169 cibles
associées comme points de repère pour amener 142 pays
à développer leurs plans de relance pour mieux reconstruire – 55 % de ces plans sont fortement harmonisés aux
ODD. Cela comprend aussi l’adaptation du guide pour les
pays membres qui préparent leurs examens volontaires
nationaux afin de les aider à développer un cadre de financement national intégré qui examine la gamme complète
des sources de financement et des moyens non financiers
pour la mise en œuvre de ces plans6. Des interventions
sont également nécessaires à l’échelle internationale pour
aider les pays en développement à concevoir des stratégies
et à évaluer les options politiques qui équilibrent les
dimensions économiques, environnementales et sociales

5.
6.

https://www.un.org/development/desa/financing/about/whatfinancing-sustainable-development
Voir Nations Unies, 2019. Integrated Nation Financing Frameworks
for Sustainable Development, disponible à https://development
finance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworkssustainable-development
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du développement durable, mais aussi pour alléger leur
dette et promouvoir les financements extérieurs dont ils
auront besoin pour déployer des ressources en santé et en
éducation, des filets sociaux, un accès aux TIC, etc.
La CNUCED estime que les remboursements de la dette
extérieure publique des pays en développement grimperont
à 2 000 ou 3 000 milliards de dollars en 2020-2021 avec
une possibilité limitée de reconduire cette dette. La
CNUCED a donc appelé à une réponse en trois volets : 1)
une injection de liquidités de 1000 milliards de dollars pour
soutenir ceux qui sont laissés pour compte en réaffectant les
droits non utilisés de tirage spéciaux créés par le FMI7 et en
ajoutant de nouveaux droits ; 2) un plan de type Marshall
de 500 milliards de dollars pour les services de santé d’urgence et le programme d’aide sociale connexe, dispersés
sous forme de subventions ; et 3) une extension du gel du
service de la dette des pays du G20 jusqu’à la fin 2021 au
minimum pour tous les pays vulnérables (pas seulement les
plus pauvres) ainsi que l’annulation ou l’échange de dettes
ciblées pour 1000 milliards de dollars, tout en incluant les
créanciers du secteur privé et en réglant les problèmes créés
par les agences de notation.
Du fait de la réponse timide du G20 et de l’impact de la
crise à la fin mai, le Secrétaire général des Nations Unies
s’est joint au Canada et à la Jamaïque, coprésidents du
Groupe d’amis des Nations Unies sur le financement des
ODD, et a pris l’initiative de convoquer un événement
de haut niveau sur le financement du développement à
l’ère de la COVID-19 et au-delà, qui a vu une partici
pation sans précédent de chefs d’État et de gouvernement.
Cette rencontre a conduit à la création de six groupes de
travail thématiques mandatés pour élaborer un menu
d’options de politiques sur des sujets pertinents liés au
financement du développement :
1. Financement externe, envoi de fonds, emploi et croissance inclusifs, codirigé par le Bangladesh, l’Égypte,
le Japon et l’Espagne, et facilité par la CNUCED.
2. Mieux récupérer de la crise en utilisant les ODD comme
guide, codirigé par l’Union européenne, les Fidji, le
Rwanda et le Royaume-Uni, et facilité par le PNUD.

3. Liquidités mondiales et stabilité financière, codirigé par
le Costa Rica, le Ghana et les Maldives, et facilité par
la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU.
4. Vulnérabilité de la dette, codirigé par l’Union européenne, les Pays-Bas et le Pakistan, et facilité conjointement par la CNUCED et le Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies
(DAES-ONU).
5. Engagement des créanciers du secteur privé, codirigé
par Antigua-et-Barbuda etle Sénégal, et facilité par
le DAES-ONU et la CNUCED.
6. Flux financiers illicites, codirigé par la Barbade et le
Nigéria, et facilité par le DAES-ONU.
Le menu d’options a été discuté8 par les chefs d’État durant
l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2020. Le
Secrétaire général a demandé à la CNUCED de faire
le suivi sur le financement et la technologie ; au PNUD,
de le faire sur la durabilité et l’action climatique ; à l’OIT,
sur la réponse socio-économique, incluant la protection
sociale, du genre, de la jeunesse, de la santé, de l’éducation
et des droits de l’homme ; au DAES-ONU, sur les liquidités et la vulnérabilité de la dette ainsi que sur la réponse
à apporter aux pays qui ont des besoins spécifiques (pays
les plus pauvres, petites îles en développement, etc.) ; enfin,
aux cinq commissions économiques régionales, sur les
flux financiers illicites.
La CNUCED promeut une refonte du système multi
latéral de régulation des échanges internationaux. Nous
avons une occasion à saisir avec les changements rapides
liés à la numérisation, les pressions de réforme de l’OMC
et les réactions négatives au commerce international et à
la mondialisation, qui n’ont pas su avantager tout le monde.
Cette réforme pourrait soutenir un système plus inclusif,
moins discriminant, qui protège les plus vulnérables,
s’attaque aux distorsions de marché et aux abus de positions
dominantes, qui protège l’environnement en interdisant
les subventions néfastes (poissons, pétrole) et en promouvant les échanges verts et la décarbonisation de l’économie
(flotte maritime carbone neutre en 2050).
La CNUCED promeut l’harmonisation de toutes ces
réponses avec les ODD en favorisant un deuxième
New Deal mondial et écologique ainsi que des modèles
économiques alternatifs en soutien aux ODD.

7.

Les droits de tirage spéciaux, ou DTS, ont été créés par le Fonds
monétaire international en 1969. C’est tune monnaie commune
fictive ayant pour but de remplacer l’or dans les transactions
internationales alors que les pays membres du FMI augmentent
tandis que la quantité d’or dans le monde reste relativement fixe.
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8.

Le processus, le contenu des réunions et le menu d’options se
retrouvent à https://www.un.org/fr/coronavirus/financingdevelopment.

Modèles économiques alternatifs
en soutien aux ODD
La CNUCED promeut un Global Green New Deal
(GGND) avec une dimension d’égalité et d’équité.
Stimulés par la solidarité internationale et l’inter
dépendance, les pays développés devraient non seulement financer leur relance économique verte et bleue,
basée sur l’utilisation et la gestion responsable et durable
des ressources de la terre et des océans respectivement,
mais aussi celles des pays en développement. Cela permettrait aux pays en développement, où la plupart des
nouvelles infrastructures sont construites, d’utiliser les
principes de l’économie circulaire, d’éviter d’investir
dans des actifs immobilisés, tout en créant des emplois
pour aider les travailleurs à transiter vers une nouvelle
économie, passant par exemple des combustibles fossiles
aux énergies renouvelables. L’utilisation de l’économie
circulaire comme dans les zones économiques spéciales
aiderait à produire plus avec moins de déchets, en utilisant moins de ressources et d’énergie, grâce au modèle
produire-utiliser-recycler-réutiliser.

•

La pandémie offre aux pays, surtout ceux en développement, la possibilité d’investir dans l’économie
des soins (aussi appelée l’économie pourpre b),
souvent non rémunérée et fournie par les femmes,
tout en créant des emplois plus décents et en s’atta
quant aux inégalités entre les sexes. Investir dans
l’éducation et les prestataires de soins de santé pour
les enfants, les personnes âgées et les personnes
handicapées créerait 2,5 fois plus d’emplois que
le même niveau d’investissement dans l’infrastructure physique et créerait 30 fois plus d’emplois pour
les femmes, tout en allégeant les tâches non rémunérées des femmes, leur permettant d’augmenter
leurs revenusc.

•

L’économie de l’attention dite « jaune », évaluée à des
milliers de milliards de dollars, est la monétisation
de l’attention portée par les consommateurs aux
plateformes telles que Google, Facebook, Instagram,
Snapchat, Twitter, TikTok et autres, en collectant
de grandes quantités de données à leur sujet. Ces
sociétés monétisent les données collectées en développant des algorithmes et des techniques de persuasion de plus en plus sophistiqués pour nous faire
cliquer, défiler et partager. Ces techniques agissent
sur le subconscient pour capter notre attention et
modifier notre comportement ou notre perception.
Si ces techniques étaient plutôt exploitées pour faire
changer nos modes de consommation vers des modes
plus inclusifs et respectueux de la planète, ce serait
un outil puissant pour effectuer une transition vers
les ODD et financer des initiatives constructives.

De même, soutenir l’économie créative (appelée l’économie orange)a − en s’appuyant davantage sur le capital
humain et les TIC − favoriserait l’entrepreneuriat des
jeunes et la création d’emplois. L’économie créative
soutient l’entrepreneuriat durable et autonomise les
innovateurs, en particulier les jeunes, qui appartiennent
à une génération où le numérique prédomine.
•

Les entreprises de marketing, de mode ou de médias
influencent également les valeurs et les choix de
consommation et de style de vie, car elles sont souvent gérées par des jeunes qui ont tendance à soutenir
la durabilité. Une économie créative dynamique peut
donc jouer un rôle essentiel dans la promotion d’autres
modèles économiques alternatifs, en particulier dans
les pays en développement.
a.

L’économie orange est le commerce, la main-d’œuvre et
la production de tous les segments de l’industrie créative −
la publicité, le design, l’édition, les logiciels, le cinéma, la
télé, la radio...

b.

L’économie pourpre se réfère à l’économie organisée autour
la durabilité du travail de soins, majoritairement offert par
les femmes sans rémunération, grâce à l’internalisation
redistributive des coûts des soins dans le fonctionnement
du système.

c.

Ipek Ilkkaracan, Kijong Kim, Tolga Kaya, 2015. The Impact
of Public Investment in Social Care Services on Employment,
Gender Equality, and Poverty, rapport de recherche, Levy
Economics Institute of Barb College.
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Comment les outils et approches
de la CNUCED aident
Pour soutenir les investissements publics, la CNUCED
propose des actions de transformation internationale
conduisant à une grande offensive d’investissement privé
dans les ODD afin de relever les défis auxquels sont
confrontés les pays en développement. La démarche
consiste en ce qui suit :
•

Intégrer les ODD dans les politiques d’investissement
nationales et internationales, sur la base du Cadre de
politiques d’investissement pour le développement
durable de la CNUCED9.

•

Réorienter les stratégies de promotion des investissements vers les ODD, en collaboration avec les agences
de promotion des investissements.

•

Établir des pactes régionaux d’investissement dans
les ODD.

•

Favoriser de nouvelles formes de partenariat publicprivé pour l’investissement dans les ODD, y compris
l’investissement ESG, l’investissement d’impact et
l’utilisation des instruments de financement mixte
pour assurer des niveaux de tolérance au risque ou des
rendements acceptables.

•

Approfondir l’intégration de l’ESG dans les marchés
financiers, y compris dans les fonds de pension et
d’autres investissements institutionnels.

•

Contribuer à changer la mentalité des entreprises
multinationales.

Le nouveau plan répond à la résolution n° A/RES/74/ 199
de l’Assemblée générale de l’ONU, « Promouvoir les investissements pour le développement durable ». La CNUCED
continuera de suivre les tendances et les politiques
d’investissement mondiales dans le cadre des ODD, au
moyen du Global SDG Investment Trends Monitor, du
Global SDG Investment Policy Monitor et du World
Investment Report de la CNUCED, ainsi que de promouvoir l’investissement dans les ODD au moyen du Forum
mondial sur l’investissement.
Le PNUD vise, pour sa part, à élaborer une nomenclature
et une taxonomie des investissements durables pour faciliter la tâche des investisseurs qui se lamentent du manque
de transparence, de définition et d’harmonisation dans le
domaine, rendant possible l’évitement des ODD
(SDG-washing). Un appel qui résonne au Canada alors que

9.

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policyframework
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les chefs de la direction des huit gestionnaires de placement
de régimes de retraite les plus importants dans ce pays
lancent un appel aux entreprises et aux investisseurs afin
qu’ils fournissent des données ESG complètes et cohérentes pour renforcer la prise de décision, pour mieux
évaluer et gérer leur exposition collective au risque propre
aux critères ESG ainsi que pour favoriser une croissance
économique durable et inclusive10.

Conclusion
La pandémie a accéléré les attentes envers les entreprises
et la demande de plus de transparence quant à leur contribution aux ESG et aux ODD. Il s’agit d’une étape nécessaire pour l’atteinte des ODD, comme convenu par nos
gouvernements dans le cadre du financement pour le
développement durable.
Toutefois, la pandémie pourrait aussi nous aider à amener
l’ensemble de l’économie mondiale à soutenir les ODD.
Et pour une telle transition, nous avons le devoir d’utiliser
les milliers de milliards de dollars qui sont parachutés en
réponse à cette pandémie pour accélérer non seulement la
santé (ODD3) et la protection sociale (ODD8), mais l’économie entière, en favorisant les secteurs et technologies
verts, bleus, orange et pourpres. Même avant la pandémie,
le processus de suivi du financement du développement
sonnait l’alarme que les trillions nécessaires pour atteindre
les ODD n’étaient pas au rendez-vous. Ce manque d’inves
tissement et d’avancement dans la mise en œuvre des ODD
est en partie responsable de l’impact accru de la pandémie
sur les populations les plus vulnérables. Ce manque d’ambi
tion nous a déjà coûté 4,5 % du PIB mondial. L’ONU et ses
partenaires ont donc priorisé un réalignement du système
financier sur les ODD ainsi qu’un financement des pays
en développement, souvent perçu comme trop risqué
par le secteur privé. Pour cela, nous avons besoin que les
entreprises fournissent l’information sur leurs contri
butions aux ODD et aux ESG en utilisant des indicateurs
standard et compréhensibles. Si la solidarité n’est pas une
justification suffisante pour soutenir les pays en développement, l’interdépendance de nos systèmes de santé et de
nos écosystèmes, et la réalisation que nous sommes aussi
forts que le chaînon le plus faible sont des arguments de
poids. Il faudra pour cela que la société civile reste vigilante
et responsabilise ses décideurs.
La crise est aussi une opportunité pour réformer notre
système de commerce international pour qu’il appuie le
développement durable en le rendant plus inclusif, résilient
et respectueux de la planète.
10.

https://www.otpp.com/documents/10179/1163234/Maple+8+
CEO+ESG+Statement+FR/75d2280b-a451-43f6-b9cd-f3eaa
6379a49
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L’économie mondiale est marquée par une crise sanitaire sans précédent liée
au virus de la COVID-19. Près de 1 461 5711 personnes ont perdu la vie et
environ 62 862 137 cas sont déclarés dans le monde, parmi lesquels on recense
près de 2 163 290 cas aux États Unis, 2 370 724 cas en Europe et près de
245 544 cas en Afrique.
Malgré la faiblesse de la propagation du virus sur le continent africain, les
autorités publiques doivent plus que jamais faire preuve de prudence, car en
cas de montée exponentielle de l’épidémie, ces dernières ne sauraient gérer
une crise sanitaire de cette ampleur (tant sur le plan social qu’économique).
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Parallèlement à cette épée de Damoclès qui plane au-dessus du continent
africain, le réchauffement climatique constitue une autre menace susceptible
de le fragiliser davantage. En effet, le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat (GIEC) est
sans équivoque. Les émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c’est-à-dire
ceux issus des activités humaines, sont responsables de près de 95 % du réchauffement climatique. Les conséquences sont déjà perceptibles : fonte des glaces,
élévation du niveau de la mer, inondations, sécheresses, dégradation des
rendements agricoles, etc. En Afrique, les effets seront particulièrement
1.

Au 2020-11-30. Source : https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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dommageables. Selon le GIEC, les pays du continent
africain apparaissent comme les plus vulnérables et les
moins résilients face aux effets du changement climatique
(IPCC, 2018). L’enjeu est donc de taille, car avec un milliard d’habitants nouveaux en ville d’ici 2050, l’Afrique
doit relever le défi d’une urbanisation durable et résiliente.
Résiliente, car elle devra aussi s’adapter aux changements
climatiques largement engagés.

De son côté, la prévention contre les risques sanitaires s’inscrit pleinement dans le cadre des 17 Objectifs de développement durable4 (ODD) définis par l’ONU en 2015. Dans
ce cadre, l’ODD 3, axé sur la bonne santé et le bien-être,
préconise de mettre l’accent sur un « financement plus efficace
des systèmes de santé, l’amélioration de l’assainissement et de
l’hygiène, un meilleur accès aux professionnels de santé et davantage
de conseils sur les moyens de réduire la pollution ambiante ».

Dès lors comment les pays du continent africain pourront-ils se prémunir contre les risques interreliées de crise
sanitaire, de crise climatique et de perte de biodiversité ?
Quelles sont les solutions qui permettront au continent
africain d’être plus résilient ?

Face à l’ensemble de ces enjeux, une question fondamentale émerge : comment financer une telle transition et
selon quel schéma de coopération ?

Face à l’urgence climatique, le Programme des Nations
Unies pour l’environnement préconise d’agir rapidement
en privilégiant des trajectoires de développement économique axées sur le développement durable. L’objectif étant
d’encourager les pays à opérer une transition vers une
« économie verte et inclusive2 », caractérisée par un faible
taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des
ressources et l’inclusion sociale. Cette transition est plus
que nécessaire en Afrique au regard des taux de croissance
économique affichés par certains pays du continent. Selon
la Banque mondiale, en 2018, parmi les dix pays présentant
la plus forte croissance du PIB, six sont africains3. Dans
le même temps, près de 645 millions d’Africains vivaient
sans électricité en 2017, soit plus de la moitié de la population totale (IEA, 2014). Ainsi, les taux de croissance
élevés enregistrés récemment en Afrique ne se sont pas
accompagnés d’une amélioration des conditions de vie des
populations (BAD, 2018). Par ailleurs, on observe que
cette croissance économique a été largement impulsée par
une exploitation massive des ressources naturelles
(CNUCED, 2012 ; Jedwab, 2011). Or, dans le contexte
mondial actuel, marqué par les dérèglements climatiques,
la maîtrise des impacts négatifs des activités humaines sur
l’environnement constitue un enjeu majeur.

2.

3.

C’est particulièrement durant la préparation de la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) qui s’est
tenue en juin 2012 que le concept d’économie verte assoit son
autorité (d’un point de vue institutionnel). L’idée est que l’économie verte doit s’inscrire dans une logique de développement
durable et d’élimination de la pauvreté. Trois ans plus tard, le
PDD-H2030 et ses 17 ODD apparaissent comme le nouvel agenda
mondial venant compléter le concept d’économie verte.
https://www.courrierinternational.com/article/6-des-10-pays-laplus-forte-croissance-en-2018-sont-africains
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Au terme de la 21e Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre le changement
climatique, tenue à Paris en décembre 2015, les pays
industrialisés se sont engagés à fournir annuellement, et
cela à partir de 2020, le montant « plancher » de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à
lutter contre les bouleversements climatiques et à s’adapter
aux conditions nouvelles. Bien que ce montant soit bien
en deçà des engagements5 initiaux, la particularité de cet
accord est qu’il intègre des investissements privés, des
aides publiques internationales et des aides nationales
(financements bilatéraux). Cette diversité de sources de
financement a permis de faire évoluer le cadre institu
tionnel du financement du développement. De nouveaux
acteurs du développement tels que les institutions de
financement du développement, les organisations philanthropiques, les investisseurs privés avec impacts, les
fonds souverains nationaux, les fonds de pension, les fonds
d’assurance ont ainsi émergé sur ces nouveaux champs
d’opportunités d’investissement. Ainsi, le changement
climatique peut ne pas être vécu comme une contrainte
subie, mais bien comme une opportunité d’investis
sement créant non seulement de la valeur, mais aussi
d’importants effets positifs sur la lutte contre la pauvreté
et les risques sanitaires. Ces nouveaux acteurs contribuent à créer des conditions pour une diversité et une
sophistication des instruments financiers en faveur du
développement de projets de développement durable 6.

4.
5.

6.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
Le rapport Oxfam évalue à environ 59,5 milliards de dollars par an
en 2017-2018 l’engagement des pays industrialisés à aider les pays
en développement à lutter contre les bouleversements climatiques.
Voir : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
bp-climate-finance-shadow-report-2020-201020-fr.pdf
Ces instruments financiers contribuent au financement climatique
bien qu’ils complexifient ce dernier.

Mais au-delà de ces dispositifs de financement existants
il est primordial que les projets de développement durable
puissent répondre aux attentes de ces nouveaux investisseurs potentiels qui attendent tout de même des rendements sur le capital investi, d’où l’importance de la
bancabilité des projets tels que les projets d’infrastructures
durables (projets d’énergies renouvelables, d’infrastructures de santé, d’éducation, etc.) qui seront présentés aux
différents investisseurs. En effet, aujourd’hui sur le continent africain, le problème majeur du financement des
projets réside avant tout dans l’absence sur le terrain de
propositions de projets bancables7 qui allient sécurisation
légale, sérieux technologique, équilibre financier et certification dans le champ des ODD capables de répondre
aux attentes des différents investisseurs, attentes qui
peuvent parfois différer selon que l’on soit du secteur
public ou privé. C’est pourquoi des organisations non
gouvernementales telles que le R208 se développent afin
de lever ces verrous.
On notera d’ailleurs que les investissements avec impact
(c’est-à-dire les investissements qui allient explicitement
retour social et rendement du capital investi) n’ont cessé
d’augmenter ces dernières années9 même s’ils n’atteignent
toujours que 114 milliards de dollars. Ces investissements
s’articulent le plus souvent autour d’un financement dit
« mixte », qui allie investisseurs publics et privés. Ce type
de financement est particulièrement répandu sur le continent africain et permet de déployer des projets d’infra
structures. Le f inancement mixte permet ainsi aux
gouvernements d’utiliser des fonds publics pour lever des
capitaux privés, en partageant les risques et les rendements, tout en continuant de promouvoir des objectifs
sociaux, environnementaux et économiques nationaux
dans des domaines d’intérêt général axés sur les ODD
par exemple.

7.

8.

9.

Mais la réussite de cette transition ne pourra pas se faire
sans une gouvernance exemplaire. En effet, l’Afrique
post-COVID-19 devra être plus durable et s’appuyer sur
une gouvernance et un cadre législatif et institutionnel
propice au développement de projets durables et en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique.
En effet, une bonne gouvernance et un cadre institutionnel propice aux affaires et encourageant l’entrepreneuriat
constituent un préalable pour une croissance durable et
davantage inclusive. Cela nécessite l’amélioration des
capacités du secteur public, tant dans le processus d’élaboration des projets et de mise en œuvre des décisions que
dans l’allégement des freins réglementaires. Il s’agit par
exemple de définir et de mettre en place un système de
suivi des actions par type d’acteur. Cela permettra de
mieux définir les priorités relatives aux préoccupations
environnementales, sociales et climatiques et de consolider
l’engagement de l’ensemble des parties prenantes.
De même, il est nécessaire d’effectuer un « choc de simplification » du cadre administratif et réglementaire. Il
conviendrait de développer une fiscalité encourageante
en faveur des projets de développement durable. Il serait
tout aussi important de renforcer les compétences des
territoires pour favoriser la décentralisation de la mise en
œuvre de la transition énergétique. Cela peut passer par
(i) la favorisation de la production d’énergie renouvelable,
notamment à l’échelle régionale, en visant l’autonomie
énergétique des zones non interconnectées, (ii) la consolidation d’une vision complète des problématiques énergétiques des territoires et des infrastructures de distribution
d’énergie existantes et (iii) la mise en place des politiques
de soutien adaptées au degré de maturité et de compétitivité des différentes filières.

L’autre problème de financement majeur réside dans les classements
opérés par les agences de notation qui excluent automatiquement
les pays mal positionnés de l’attrait d’investisseurs potentiels.
Le R20 est une coalition de gouvernements infra-étatiques
(comprenons par là les régions, provinces, wilayas, métropoles),
de compagnies privées, d’organisations multilatérales et interna
tionales, d’ONG, établissements d’enseignement et d’investisseurs
publics et privés. Le R20 accompagne les territoires dans la
définition, l’élaboration, la bancabilité et la sécurisation financière
de leurs projets d’infrastructures à faibles émissions de carbone
et résilientes au changement climatique tout en contribuant aux
Objectifs de développement durable, du fait de leur haut niveau
de retombées sociales. https://regions20.org/
https://thegiin.org/assets/GIIN_AnnualImpactInvestorSurvey_
2017_Web_Final.pdf
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La criminalité liée aux espèces sauvages et les marchés illicites se perpétuent.
Le commerce illégal de la viande de chasse et le trafic clandestin de la faune
arrivent au troisième rang dans le monde après la drogue et l’armement. L’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) confirme que le
trafic « … des écailles de pangolin, des reptiles vivants… et de l’anguille…
affecte tous les pays par ses effets sur la biodiversité, la santé humaine, la sécurité
et le développement socioéconomique. Il faut donc trouver un équilibre entre
la consommation d’animaux sauvages, qui présente des bénéfices importants
en termes de sécurité alimentaire en Afrique, et son effet sur la surexploitation
des espèces sauvages, les écosystèmes, la transmission de maladies entre ces
animaux sauvages et l’homme et la santé humaine1 ». Les récentes épidémies
léthargiques d’Ebola – zoonose2 – nous avaient déjà rappelé les risques liés
à la consommation d’animaux sauvages ; elles avaient amené les décideurs
et la communauté scientifique à s’efforcer à mieux comprendre les liens
entre la viande de brousse, les acteurs de la chaîne de valeur viande de brousse,
chasseurs, commerçants, gardes, agents publics et consommateurs, les pratiques
forestières et la santé humaine3. Ces pratiques sont d’autant plus compliquées
dans le contexte économique, socio-culturel, environnemental et sanitaire
actuel marqué par des interrelations déséquilibrées. Par ailleurs, il est fort
possible que la propagation de la COVID-19 décourage la consommation et
le commerce de la viande sauvage, moins intéressante pour les jeunes générations urbaines, qui voient la viande de brousse comme une pratique archaïque4.
Dans un tel contexte, les outils juridiques d’une gestion rationnelle des ressources de la faune et les mesures de protection annoncées paraissent parfois
insuffisants. Cet article vise à analyser le cadre juridique, institutionnel et les
politiques publiques de protection du droit à un environnement compatible
avec la santé et le bien-être à travers la chaîne de valeur de la filière viande
de brousse et dans le contexte des changements climatiques et de la défo
restation, afin de dégager les écueils et de mettre en lumière des pistes de
réforme juridique pouvant soutenir les efforts communautaires de lutte contre
les pandémies qui menacent la santé et la vie humaine.

1.
2.
pudmushid@yahoo.fr

3.
4.
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Rapport annuel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime(ONUDC),
https://news.un.org/fr/news/topic/health, 10 juillet 2020.
Le terme zoonotique ou zoonose désigne une maladie qui est passée dans la population
humaine à partir d’une source animale.
John Emmanuel Fa, Robert Nasi, Nathalie van Vliet. Viande de brousse, impacts
anthropiques et santé humaine dans les forêts tropicales humides : Le cas du virus Ebola,
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-107.htm, p. 3
https://www.cifor.org/scientific-staff-detail/1561/nathalie-van-vliet

Le droit à un environnement
compatible avec la santé humaine et
la pratique judiciaire qui en est issue
Le lien étroit entre le droit de l’environnement et les pré
occupations de protection juridique et judiciaire de la
santé publique fonde le principe constitutionnel selon
lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de sa santé. Ce principe est traduit
en des règles juridiques au fur et à mesure que les gou
vernants et les citoyens comprennent davantage les liens
entre l’environnement, le développement économique, la
santé publique et la sécurité, ce qui renforce l’état de droit
environnemental.
Au demeurant, le droit à un environnement compatible
avec la santé humaine a été proclamé dans la Déclaration de
Stockholm sur l’environnement, adoptée à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement en 1972.
La déclaration stipule que « l’homme a un droit fondamental… à des conditions de vie satisfaisantes dans un
environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans
la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger
et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ». Ensuite, les États ont reconnu ce « droit
à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mental qu’elle soit capable d’atteindre »… par l’adoption
et l’application des « mesures nécessaires pour assurer : […]
l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu
et de l’hygiène industrielle ; la prophylaxie et le traitement
des maladies […] endémiques […] et autres, ainsi que la
lutte contre ces maladies »5, « … de conserver, de protéger
et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre »6 ; et « de lutter contre la maladie compte tenu des
dangers et des risques de pollution du milieu naturel »7.
En outre, par la Résolution 45/94-1990 de l’Assemblée
générale des Nations Unies, les États ont affirmé que
« toute personne a le droit de vivre dans un environnement
approprié pour sa santé et son bien-être » ; et par sa résolution du 17 octobre 2013, le Conseil économique et social
de l’ONU demandait aux États de prendre les mesures de
prévention du crime et de justice pénale visant à lutter

contre le trafic illicite d’espèces de faune et de flore sauvages protégées. Puis, intervenait la résolution de l’ONU
du 30 juillet 2015 A/RES/69/314 portant sur la surveillance du trafic des espèces sauvages, qui recommande aux
États de prendre des mesures afin de combattre le trafic
illicite des animaux sauvages. Depuis lors, des préoccupations pour la sauvegarde de la santé humaine en général,
et en particulier au regard du droit à un environnement
compatible avec la santé, sont de plus en plus exprimées
dans les accords multilatéraux environnementaux, notamment ceux par lesquels les États ont confirmé que « les
modifications de l’environnement physique ou des biotes
dues à des changements climatiques […] exercent des effets
nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la
productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le
fonctionnement des systèmes socioéconomiques ou sur la
santé et le bien-être de l’homme8 » ; les États ont aussi
reconnu que le droit à la vie devait se réaliser « dans un
environnement propre à assurer sa santé et son bien-être9 ».
Puis, le lien entre l’environnement et la santé a été juridiquement confirmé dans le préambule de la Convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants ainsi
que dans le Protocole sur l’eau et la santé à la Convention
d’Helsinki. Ce dernier préconise la lutte contre les maladies liées à l’eau dans le cadre de systèmes intégrés de
gestion de l’eau visant à assurer une utilisation durable des
ressources et une qualité de l’eau dans le milieu ambiant
alliant santé de l’homme et protection des écosystèmes
aquatiques. Les dispositions de l’article 1 de ce protocole
visent en effet la protection de la santé et le bien-être,
individuel comme collectif, dans le cadre d’un développement durable10.
Finalement, les préoccupations de protection juridique et
judiciaire du droit à un environnement compatible avec la
santé et le bien-être de la personne ont débouché sur
l’adoption de lois nationales. En 2017, « 176 pays comptaient
une loi-cadre sur l’environnement ; 150 pays avaient inscrit
dans leur Constitution la protection de l’environnement
ou le droit à un environnement sain ; [enfin,] 164 pays
8.
9.

5.

6.
7.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, New York, 16 décembre 1966, Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 993, no. 14531, p. 3, accessible à l’adresse
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=
IV-3&chapter=4&clang=_fr, article 12, 1 et 2.
Déclaration de Rio de Janeiro, issue de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement ayant
eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992.
Article 24, alinéa 2, de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

10.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, art. 1.1.
Préambule de la Convention d’Aarhus sur l’informationparticipation et l’accès à la justice du 25 juin 1998.
Convention d’Helsinki, Commission économique des Nations
unies pour l’Europe, adoptée le 17 mars 1992, Protocole de
Londres sur l’eau et la santé à la convention d’Helsinki de 1992
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières
et des lacs internationaux du 17 juin 1999, art. 4, al. 1 et aussi
Olivier Mazaudoux : Droit international public et droit international de l’environnement, mémoire DEA en droit de l’envi
ronnement et de l’urbanisme, Université de Limoges, Faculté
de droit et de sciences économiques CRIDEAU–UMR6062CNRS/INRA, Limoges, France.
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s’étaient dotés d’organes ministériels chargés de la protection de l’environnement. Ces mécanismes et d’autres lois,
droits et institutions en matière d’environnement ont
contribué à ralentir et, dans certains cas, à inverser la dégradation de l’environnement et à produire des bienfaits dans
les domaines de la santé publique, de l’économie et des droits
humains, ainsi qu’en matière sociale, qui découlent de la
protection de l’environnement11 ». Ces lois évoluent avec
les modes de vie, conjuguées aux transformations de l’envi
ronnement et du climat, lesquelles posent des problèmes
sans précédent pour la santé des populations humaines, des
animaux et des écosystèmes de la planète. Bien que les
relations précises soient encore mal connues, il est désormais communément admis que la santé des écosystèmes et
la santé humaine sont liées. En particulier, la transmission
de plus en plus fréquente à l’homme de maladies infectieuses
émergentes, dont la plupart proviennent des espèces « réservoirs » de pathogènes12, peut s’amplifier au fur et à mesure
que l’être humain modifie les conditions écologiques,
sociales et économiques de son milieu de vie13.

La nature juridique du concept
et la jurisprudence
Le droit à un environnement compatible avec la santé est
réputé comme « un droit fondamental à l’environnement,
et pouvant être exprimé par diverses voies, y compris
comme un droit à un environnement propre ou le droit
à un environnement équilibré qui traduit le respect dû à
la santé14 ». En tant que tel, et du point de vue de la jurisprudence, le droit à un environnement sanitaire fiable a
déjà fait l’objet de décisions judiciaires nationales et internationales. En effet, la Cour internationale de Justice a
déjà jugé que « l’environnement n’est pas une abstraction
mais l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent
la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les
générations à venir15… ». À l’échelle nationale, il a été
jugé que le droit à la vie incluait le droit à un environ
nement compatible avec la santé prévu au chapitre 2,
section 28 de la Constitution de la République d’Afrique
du Sud ; étant donné qu’il est du droit de quiconque de
11.
12.
13.

14.
15.

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
(2019). Environmental Rule of Law : First Global Report. P. XII.
Règlement sanitaire international(2005), 3e édition, article 1d.
John Emmanuel Fa, Robert Nasi, Nathalie van Vliet. Viande
de brousse, impacts anthropiques et santé humaine dans les forêts
tropicales humides : Le cas du virus Ebola, https://www.cairn.
info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-107.htm, p. 3.
PNUE (2019). Environmental Rule of Law : First Global
Report. P. 156.
CIJ, avis du 8/8/1996, Licéité de la menace ou de l’utilisation
d’armes nucléaires, §29. Arrêt du 25/9/1997, projet Gabcikovo
Nagymaros, §53 et 112.
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s’en servir dans son propre intérêt, dans l’intérêt public,
ou en tant que membre d’une association, ou pour le
compte d’une association, d’ester en justice en cas de viola
tion du droit à un environnement compatible avec la santé.
En plus, dans le contentieux constitutionnel costaricain de
2009, engagé par l’Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente y Otros, la Cour constitutionnelle avait
ordonné au gouvernement de promulguer la loi sur la
pêche, sur la base du droit constitutionnel à un environ
nement compatible avec la santé16. De même, dans l’affaire
contentieuse sur le droit constitutionnel qui opposait Suray
Prasad Sharma Dhungel c. Godavari Marble Industries et
autres, la Cour suprême du Népal décidait que la disposition constitutionnelle népalaise protégeant le droit à la
vie incluait nécessairement (1) le droit à un environnement
propre et à un environnement compatible avec la santé
dans lequel vivre cette vie ; (2) et que la protection de
l’environnement étant une des questions d’intérêt public,
les individus s’intéressant à la protection de l’environnement,
incluant les organisations non gouvernementales, ont droit
d’agir devant la Cour. Le juge avait finalement rejeté la
procédure (spéciale) utilisée parce que les requérants
n’avaient pu démontrer une violation d’une obligation
légale spécifique. Néanmoins, comme les mesures pertinentes n’étaient pas encore mises en place, la Cour adressa
des directives au Parlement afin d’adopter une loi de protection de l’environnement et de l’air, de l’eau, de l’envi
ronnement en général, et d’appliquer la réglementation
sur les mines17.
Malgré tout, la production, la commercialisation et la
consommation illegale de viande de brousse contribuent
toujours à l’extinction des espèces animales et compro
mettent la jouissance optimale du droit à un environnement compatible avec la santé et le bien-être. Ces quelques
exemples démontrent que la protection de l’environnement et la santé humaine justifient l’importance de leur
protection juridique et judiciaire. On peut en conclure
que la protection juridique et judiciaire adéquate du droit
à un environnement propre pour la santé, contre les maladies transmissibles à l’homme à travers la production, le
commerce, la consommation illicite de viande de brousse,
dans le contexte particulier des changements climatiques
et de la déforestation massive, exige un cadre juridique,
institutionnel et des politiques adaptées afin de garantir
la gestion rationnelle des ressources naturelles de la faune
sauvage, dans l’intérêt des générations présentes et futures.
16.
17.

PNUE, op. cit. p. 157 : Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente y Otros, Cour constitutionnelle du Costa Rica
(2009).
Dhungel c. Godawari Marble Indus, WP 35/1992. Cour suprême
du Népal, 31 octobre 1995.

Le droit à un environnement propre
dans la chaîne de valeur de la filière
viande de brousse
Le cadre legal, institutionnel et politique applicable à la
chaîne de valeur de la viande en vigueur ne permet pas
d’équilibrer la jouissance du droit à l’alimentation par la
production, le commerce et la consommation de viande
de brousse et les risques sanitaires potentiels et, donc, le
droit à la santé. Alors que « les zoonoses représentent
jusqu’à 75 % de toutes les maladies infectieuses émergentes
incluant le SRAS-CoV-2 qui a provoqué la pandémie de
COVID-19, les rongeurs, les chauves-souris, les singes et
les petites antilopes (céphalophes et chevrotains) sont les
espèces le plus souvent citées dans la transmission de zoonoses à l’homme. Bien que l’attention médiatique se porte
le plus souvent sur les zoonoses virales à l’origine des grandes
pandémies (VIH, Ebola et COVID-19), les infections
bactériennes et parasitaires issues de la viande de brousse
constituent néanmoins une cause importante de maladies
graves parmi les populations des forêts tropicales et subtropicales. Ces maladies courantes méritent aussi une
attention accrue. Elles sont souvent dues à des mauvaises
conditions d’hygiène dans les lieux de dépeçage et de
cuisson. Il semble que la plupart des zoonoses sont transmises aux humains par l’exposition aux fluides corporels
et aux excréments lors de la manipulation et du découpage
de la viande de brousse avant la cuisson. Cinq millions de
tonnes de viande de ce type sont consommées annuellement dans le bassin du Congo18. L’amélioration de l’accès
à l’eau potable et l’utilisation de gants et d’outils modernes
pour le dépeçage et la cuisson figurent donc parmi les
stratégies envisageables pour réduire la transmission de
zoonoses. Il devient urgent de se questionner sur les meilleures pratiques de production, de transport et de transformation de la viande de brousse suivant des règles
sanitaires acceptables culturellement19 ». Le changement
des habitudes alimentaires de consommation de la viande
contribuerait aussi a ce triple objectif.

Par exemple, une étude réalisée sur 788 singes tués ou
domestiqués dans les forêts humides du Cameroun a
démontré qu’une proportion élevée de singes sauvages sont
infectés par le VIS et sont susceptibles de transmettre le
virus à l’homme par morsure ou lors du dépeçage de la
carcasse20. En Afrique en général et en particulier en
République démocratique du Congo, la manipulation de
la viande de chauve-souris aurait donné vie au virus à
Ebola 21. Certains ont attribué la contamination de
l’homme par la COVID-19 à la consommation de viande
de pangolin. Selon l’ONUDC, sans l’interférence humaine
par la déforestation, la capture, l’abattage, le trafic et la
consommation d’animaux sauvages, l’évolution et la transmission du coronavirus auraient été improbables. Lorsque
les animaux sauvages sont victimes de braconnage, abattus
et vendus illégalement, le potentiel de transmission des
maladies zoonotiques augmente. Or, les pangolins sont les
mammifères sauvages les plus trafiqués au monde et en
croissance. Les saisies d’écailles de pangolins ont décuplé
entre 2014 et 201822. Jeffrey Paul Wade estime que le virus
de la COVID-19 aurait été transmis par la chauve-souris
à un animal intermédiaire (possiblement un pangolin),
qui l’a lui-même transmis aux humains23.

Lien entre la déforestation,
les changements climatiques
et la protection du droit
à un environnement propre
Le lien entre la transmission des maladies animales et les
impacts de la déforestation ou de l’exploitation de la forêt
– réservoir biologique et indicateur des conditions du
milieu24 −, telle la consommation de viande sauvage, et
les changements climatiques est de plus en plus remarquable, voire quasi évident. De sorte que l’extraction des
produits forestiers ligneux et non ligneux, l’aménagement
20

Deux agents (VIH-1 et VIH-2) ont pour origine des virus
simiens transmis notamment par des chimpanzés. Plus
de vingt espèces de singes chassés ou élevés par les villageois comme animaux domestiques sont porteuses du
virus d’immunodéficience simienne (VIS) en Afrique.
18.

19.

John Emmanuel Fa, Robert Nasi, Nathalie van Vliet : Viande
de brousse, impacts anthropiques et santé humaine dans les forêts
tropicales humides : le cas du virus Ebola. https://www.cairn.
info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-107.htm, p. 109.
John Emmanuel Fa, Robert Nasi, Nathalie van Vliet : Viande
de brousse, impacts anthropiques et santé humaine dans les forêts
tropicales humides : Le cas du virus Ebola. https://www.cairn.
info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-107.htm, p. 4.

21.
22.
23.
24.

Peeters M., Courgnaud V., Abela B., Auzel P., Pourrut X.,
Bibolletruche F., Loul S., Liegeois F., Butel C., Koulagna D.,
Mpoundi-Ngole E., Shaw G. M., Hahn B. H., Delaporte E.,
2002. Risk to human health from a plethora of simian immunodeficiency viruses in primate bushmeat. Emerg. Infect. Dis.,
8 : 451-457 et Walsh P. D., Biek R., Real L. A., 2005. Wave–
Like spread of Ebola Zaire, PLOS Biology., 3 : 1946-1953 ; cité
par Roger Albert Mbete : La consommation de la viande de
chasse dans les ménages de Brazzaville, Congo, thèse Académie
Universitaire Wallonie Europe, Université de Liège, 2011-2012,
p. 229.
Agence France Presse – 8 septembre 2014 à 16 :44.
https://news.un.org/fr/news/topic/health, 10 juillet 2020.
www.dailygeekshow.com du 8 juin 2020.
Marie Cornu et Jerome Fromageau. Le droit de la forêt au
XXe siècle – aspects internationaux, actes du colloque, Harmathan,
France, p. 99, citant Paul Ozenda : la place de la forêt dans la
société aujourd’hui.
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forestier, les mesures de conservation ou de gestion durable
des ressources et des écosystèmes forestiers25… sont soumis
à des dispositions légales afin de prévenir la déforestation
illégale, de préserver l’habitat des espèces de la faune sauvage et de veiller à ce que la forêt continue de servir de
réservoir de biodiversité. Malheureusement, des milliers
de kilomètres carrés de forêts naturelles disparaissent
annuellement du fait notamment de l’exploitation forestière ou de la déforestation illégale. Or, la déforestation
est l’une des sources d’émissions des gaz à effet de serre
qui contribuent aux changements climatiques et à leurs
effets néfastes (augmentation des températures terrestres,
fonte des calottes glaciaires et des glaciers de montagne,
hausse du niveau des eaux océaniques, inondations,
cyclones). La déforestation en général et en particulier la
déforestation illégale touchent désormais au droit de tous
les humains à un environnement compatible avec la santé
et le bien-être.

juridiques et le renforcement des procédures judiciaires29 ».
Ceux-ci doivent trouver un équilibre entre les revenus
de l’exploitation forestière du bois et des mines et la production de viande sauvage, souvent seule source de
protéines dans les villages reculés, qui peut transmette des
virus à l’homme.

Conclusion

Le nécessaire équilibre entre le droit d’exploitation de la
faune sauvage, le droit à l’alimentation et le droit à la sécu
rité physique doit être établi et maintenu afin d’assurer la
jouissance du droit à un environnement compatible avec
la santé. D’où la necessité « d’avoir des systèmes de justice
pénale plus solides, axés sur l’amélioration des cadres

La transmission de plus en plus fréquente, à l’homme, de
maladies infectieuses émergentes, dont la plupart proviennent d’espèces « réservoirs », peut s’amplifier au fur et
à mesure que l’être humain modifie les conditions écologiques, sociales et économiques de son milieu de vie30.
Il est clair que si nous continuons à exploiter la faune et
à détruire nos écosystèmes, nous pouvons nous attendre à
voir un flux constant de ces maladies passer des animaux
aux humains dans les années à venir. Pour prévenir de
futures épidémies31, nous devons mettre en place un cadre
juridique, institutionnel et politique relatif à la production,
à la commercialisation et à la consommation de viande
sauvage, plus cohérent et respectueux de l’équilibre entre
exploitation des ressources, protection de l’environnement
et santé et qui évite la déforestation, devenue une importante source d’émissions atmosphériques, à la base des
changements climatiques. Ainsi, l’adoption et l’application
d’un cadre juridique adapté à l’évolution des normes
environnementales sanitaires garantit une exploitation
rationnelle des espèces sauvages afin de réduire la consommation de viande et d’améliorer les conditions sanitaires
aux fins de protection contre les zoonoses. Ce cadre doit
contenir des règles, des politiques et des institutions adaptées et applicables à la production, au transport, à la transformation et aux échanges commerciaux de viande de
brousse ainsi qu’à l’accès de l’homme aux espaces forestiers, habitats des espèces fauniques « réservoirs ». Ces règles
juridiques doivent viser l’atténuation ou la prévention des
risques sanitaires tout en maintenant un équilibre entre
la conservation des ressources naturelles et d’autres écosystèmes environnementaux, la sécurité alimentaire et la
protection d’un environnement compatible avec la santé,
d’une part, et la production, le transport, le commerce et la
consommation des produits de la faune, d’autre part.

25.

29.
30.

Nathalie Van Vliet estime que c’est surtout la destruction
des habitats naturels qui amplifie les risques de transmission des zoonoses. C’est pourquoi le problème des pandémies va au-delà de la consommation de viande sauvage
et inclut la façon dont l’homme se comporte avec la nature
de façon générale26. La déforestation, l’urbanisation croissante dans des zones auparavant isolées et le développement de campements miniers et forestiers en pleine forêt
contribuent aussi à cette transmission. Et comme une
grande partie des zoonoses proviennent des animaux
domestiques (par exemple le virus Nipah) et non des animaux sauvages, la conservation et gestion des forêts est
d’autant plus importante27. Mais aussi la gestion des mines,
car parfois l’exploitation de coltan au Congo se fait dans
des conditions désastreuses, au détriment de la forêt et des
mineurs, qui n’hésitent pas à se nourrir de « viande de
brousse », souvent prelevée sur des animaux protégés dans
des parcs et réserves, notamment des gorilles28.

26.
27.
28.

La loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant sur le Code forestier,
art. 1.
http://www.cgiar.org/our-funders/Nathalie
https://www.cifor.org/scientific-staff-detail/1561/nathalie-van-vliet
Jean-Marie Pelt. C’est vert et ça marche, Fayard, France, 2007,
p. 243-244.
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31.

https://news.un.org/fr/news/topic/health, 10 juillet 2020.
John Emmanuel Fa, Robert Nasi, Nathalie van Vliet. Viande
de brousse, impacts anthropiques et santé humaine dans les forêts
tropicales humides : le cas du virus Ebola. https://www.cairn.
info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-107.htm, p. 109.
Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE. https://news.
un.org/fr/news/topic/health, 6 juillet 2020.

Étude de la Francophonie sur les effets de la crise de la COVID-19
sur les cibles de mise en œuvre des ODD
L’Institut de la Francophonie pour le développement
durable a entrepris en mars 2020 une étude sur les
effets de la COVID-19 sur les cibles de mise en œuvre
des ODD et les domaines d’action du Programme
d’action d’Addis-Abeba (PAAA) dans les États et
gouvernements membres de la Francophonie.
Cette étude révèle que tous les domaines de la vie
humaine ont subi un choc sans précédent, avec des
réponses variées d’un pays à un autre. Les cadres
internationaux visant à éradiquer la pauvreté et à
assurer le développement durable dans les pays ont
été grandement ébranlés. Les gains obtenus par les
États et gouvernements pendant les cinq premières
années de mise en œuvre du Programme 2030 et
présentés lors des examens nationaux volontaires au
Forum politique de haut niveau ont été secoués au
point où certains pays évoquent ouvertement la
possibilité d’une révision des cibles des ODD, au
regard des difficultés évidentes qu’ils éprouvent à
pouvoir les atteindre à l’horizon 2030.
Le degré de réalisation des cibles priorisées dans les
pays est aussi variable. Ainsi, concernant les cibles
des moyens de mise en œuvre des ODD, selon les
États et gouvernements participant à l’étude, seule
la 4.c de l’ODD 4, « D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au
moyen de la coopération internationale, pour la formation
d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans
les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement », pourrait vraisemblablement être
atteinte à l’horizon indiqué alors que les autres cibles
ne le seront probablement pas.
Il est ainsi ostensible que les effets de la COVID-19
sur la mise en œuvre des ODD et du PAAA sont
importants, qu’ils soient perçus positivement ou
négativement. Ces effets touchent notamment les
domaines Peuple, Prospérité, Planète, Paix et Partenariat du Programme 2030 et les domaines d’intervention prioritaire du PAAA. Relativement au
Programme 2030, les effets négatifs touchent, entre
autres, la baisse de l’activité économique et l’effritement de l’emploi, l’accentuation de la vulnérabilité
des pauvres, la perturbation du calendrier de la diplomatie environnementale et le ralentissement des
activités de sensibilisation et d’éducation aux changements climatiques. Les effets positifs soulignés
sont, entre autres, la réduction des gaz à effet de serre
et de l’empreinte écologique, le réinvestissement dans

les missions d’intérêt public (santé, aide à la personne,
développement du numérique), la création de nouvelles feuilles de route et stratégies pour le développement durable. Concernant le PAAA, les effets
négatifs tournent autour de l’endettement historique
que connaissent tous les pays tandis que les effets
positifs concernent, entre autres, le renforcement de
la solidarité internationale dans la gestion de la crise.
Les mesures pour faire face aux différents effets sont
variées et plus remarquables sur les plans financier et
institutionnel. D’autres mesures particulières d’ordre
politique, diplomatique, commercial, technologique
et socioéconomique sont également prises en vue de
relever les défis, parmi lesquels on cite la capacité des
systèmes de santé à apporter une réponse adéquate
à la crise et à la communication. On y compte des
mesures exemplaires pouvant servir de bonnes pratiques. Au nombre de celles-ci : les plans de riposte
et de relance économique, la dynamisation de l’économie locale, le développement de technologies pour
l’éducation et l’emploi, la mise en place de structures
performantes et de mesures de protection telles que
le filet social, les mesures offertes par la coopération
internationale en vue de l’allègement de la dette et
l’aide financière ainsi que la restructuration des projets et l’appui à la préparation des plans de riposte.
Les changements de pratiques engendrés par la crise
sanitaire marquent une évolution dans les modes
d’intervention des partenaires internationaux pour
répondre aux besoins importants des États et gouvernements. Ainsi, les appuis attendus sont essentiellement techniques (mise à disposition d’expertise et
de formation, entre autres), financiers (financement
de technologies et d’infrastructures) et institutionnels
(nouage d’alliances stratégiques et coopération internationale, entre autres). Parmi les nombreuses suggestions faites aux partenaires internationaux pour
améliorer leur offre et les recommandations for
mulées, on compte des mesures liées à l’élaboration
de plans de relance, au développement de la coopération sous toutes ses formes, à l’évaluation de l’impact
de la pandémie et de la capitalisation des acquis, ainsi
qu’à la gouvernance et à l’inclusion. S’y ajoutent la
mise en place d’un cadre intégré de financement du
développement durable et l’appel à un travail en
synergie des partenaires internationaux pour des
interventions et accompagnements plus coordonnés,
des procédures allégées et une plus grande attention
portée aux spécificités des économies.
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La pandémie de la COVID-19 est la plus grande crise économique et sociale
mond iale depuis un siècle. Elle risque de plonger plus de 130 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté1 et de compromettre le premier
et le plus fondamental des Objectifs de développement durable (ODD1),
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, auquel tous les
pays du monde adhèrent depuis 2015 et consentent des efforts pour l’atteindre
d’ici à 2030. Cette pandémie a grandement bouleversé nos vies et nous oblige
tous à nous adapter à de nouvelles réalités. Depuis son apparition à l’échelle
planétaire, les banques de développement, dont la Banque mondiale, ont mis
en place des mesures pour atténuer les effets de cette nouvelle réalité. La
Banque mondiale, acteur majeur de la prise en compte du développement
durable dans une perspective d’intégration à l’économie mondiale, a mis en
place, à travers l’approche « maximiser les financements pour le dévelop
pement », ou approche MFD2, des dispositifs ayant pour but d’exploiter toutes
sortes de financement pour favoriser l’atteinte des ODD. L’objectif de cet
article est de montrer les résultats émergents du mécanisme d’aide accélérée
aux pays en développement dans leur lutte contre la pandémie de la COVID-19
et de mettre en évidence le rôle du développement social et de l’inclusion
dans la lutte contre la COVID-19.

Un mécanisme d’aide accélérée aux pays
en développement dans leur lutte contre
la pandémie de la COVID-19
La Banque mondiale a mis en place un mécanisme d’aide accélérée aux pays
en développement ; il s’agit d’un système d’intervention rapide visant à mobiliser
les financements et les experts dans les foyers épidémiques en vue d’atténuer
les pertes humaines et sociales et de protéger la croissance économique3. Ce
dispositif mondial repose sur la création d’un marché de l’assurance contre
le risque de pandémie appelé Mécanisme de financement d’urgence en cas
de pandémie (ou PEF, acronyme anglais de Pandemic Emergency Financing
Facility) dont la vocation est de se prémunir des pandémies mortelles et d’éviter
que celles-ci viennent saper les avancées des pays sur le plan du développement.
Ce mécanisme a été mobilisé par la Banque pour déployer une aide d’urgence
de 1,9 milliard de dollars, dès le début de la pandémie, afin de soutenir la

glanmafankpotin@worldbank.org
iodiaua@worldbank.org
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riposte sanitaire des pays en développement. Trente pays
de la région Afrique subsaharienne ont bénéficié de plus
de 800 millions de dollars US pour une première série de
projets de riposte d’urgence à la pandémie de la COVID-19
au titre de mécanisme d’aide accélérée (FTF) et de PEF4.
Dans son ensemble, le volume d’aide mobilisé, sous forme
de prêt et de don (38 %), vise à permettre à ces pays de
protéger leurs populations pauvres et vulnérables, de renforcer leurs systèmes de santé, de préserver l’activité du
secteur privé et de stimuler le redressement économique5.
La Société financière internationale (SFI), membre du
Groupe de la Banque mondiale, a pour sa part investi
4,6 milliards de dollars en faveur d’entreprises privées
d’Afrique subsaharienne actives dans les secteurs de la
santé, de l’agro-industrie, de l’énergie solaire, du financement du logement et des infrastructures, ainsi que du
financement des PME en Côte d’Ivoire, en Égypte, au
Kenya, en Mauritanie, au Nigeria et en Ouganda6.
Dans son ensemble, les axes d’intervention du Groupe de
la Banque se traduisent en quatre axes principaux, à savoir :
sauver des vies, protéger les populations pauvres et vulné
rables, encourager la création d’emplois, et renforcer les
institutions et les investissements afin de reconstruire sur
des bases plus solides7. L’humanité a déjà connu plusieurs
épidémies majeures. L’épidémie d’Ebola de 2014-2016
a paralysé l’économie de la Guinée, du Libéria et de la
Sierra Leone où elle a sévi et provoqué des pertes de PIB
estimées à 2,8 milliards de dollars pour ces trois pays de
l’Afrique de l’Ouest. Les leçons tirées de l’épidémie
d’Ebola imposent une solidarité accrue entre nations et,
à l’intérieur des pays, à l’échelle de toute la société, y compris la société civile et le secteur privé. S’il est encore trop
tôt pour apprécier les retombées de l’aide sur la protection
des populations pauvres, le renforcement de leurs systèmes
de santé et la stimulation du redressement économique,
cette aide signifie tout de même quelque chose pour les
27 millions d’hommes et de femmes d’Afrique subsaharienne qui risquent de basculer dans l’extrême pauvreté.
Elle signifie aussi un déploiement de 50 milliards de dollars
destinés au renforcement de la prévention et de la lutte

4.

5.
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https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/
world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirusprojects-list
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/
05/19/world-bank-group-100-countries-get-support-inresponse-to-covid-19-coronavirus
https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.
nsf/0/6BE6BADBD457362D852585AD0034687D
https://www.banquemondiale.org/fr/news/factsheet/2020/06/
02/world-banks-response-to-covid-19-coronavirus-in-africa
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contre la transmission locale du coronavirus, au développement des tests de diagnostic et à la mise à disposition
des équipements médicaux. Elle signif ie également
l’établissement de systèmes communautaires favorisant le
traçage en temps réel et le soutien aux populations vulnérables, notamment par l’extension et l’adaptation des
programmes de filets sociaux et le maintien de la sécurité
alimentaire, le renforcement des mécanismes favorisant la
création d’emplois ainsi que des institutions et des investissements aux fins de reconstruction et de maintien des
services publics essentiels.
Même si on n’a pas encore aujourd’hui le recul historique
nécessaire pour soutenir qu’on aura un monde postCOVID-19 plus résilient, il est légitime de se demander
si ces investissements vont améliorer la situation des
hommes et des femmes qui vivent au quotidien la réalité
économique et économique de la pandémie, la peur du
lendemain au ventre et l’incertitude de la garantie d’un
mieux-être toujours plus présente dans les esprits. Les vrais
enjeux pour l’Afrique aujourd’hui sont relatifs à la manière
de gérer le problème de ces millions d’hommes et de
femmes qui vont basculer dans la pauvreté et l’extrême
pauvreté (plus de 150 millions8, dont plus d’un tiers se
trouve en Afrique subsaharienne9 selon la Banque mondiale). Car, on le sait désormais, le taux d’extrême pauvreté
dans le monde, qui avait reculé, en passant de 36 % à 10 %
entre 1990 et 2015, va augmenter du fait de la pandémie,
affectant l’indice du capital humain et annihilant les progrès sanitaires accomplis au prix de nombreux sacrifices10.
La question est de savoir comment la durabilité et l’inclusion sociale sont prises en compte dans les projets de santé,
d’éducation, de construction d’infrastructures socio
communautaires et de sécurité alimentaire.

La durabilité et l’inclusion sociale
dans la lutte contre la COVID-19
Vaincre la pandémie de la COVID-19 exige un changement de trajectoire de la crise sanitaire par une réponse
axée sur des approches socialement équitables11. Celles-ci
intègrent la justice sociale, le développement communautaire, l’équité, le respect des droits de la personne et des

8.
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/
07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poorby-2021
http://pubdocs.worldbank.org/en/461601591649316722/
Projected-poverty-impacts-of-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/ et
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
https://blogs.worldbank.org/voices/beating-coronavirus-ensuringsocially-equitable-respons

sensibilités culturelles, surtout pour les groupes margi
nalisés qui en subissent les pires conséquences. En Afrique
subsaharienne, il s’agit des migrants vivant dans des camps
surpeuplés, dans l’impossibilité de pratiquer la distan
ciation sociale ; des personnes vivant avec un handicap qui
peuvent avoir de la difficulté à accéder à de l’information
pertinente dans les formats appropriés, des LGBTQ+,
des peuples autochtones et d’autres minorités ethniques
qui ont difficilement accès aux services essentiels dont
elles ont besoin. Il s’agit aussi simplement du petit paysan
qui peine maintenant à amener sa production au marché,
dont il dépend pour nourrir au jour le jour sa famille.
En Afrique, ce qui tue surtout, ce n’est pas la COVID-19
mais la faim. Toute action-réponse à la pandémie devrait
être plutôt une action de lutte contre la faim. Le programme de filets sociaux mis en place par les gouver
nements africains, et appuyé par la Banque mondiale,
permet d’éviter que les gens rebasculent dans la pauvreté.
Ce programme de développement communautaire socialement inclusif place les collectivités au centre de la
conception de solutions et de l’allocation de ressources
pour répondre aux besoins financiers et matériels aigus
des plus vulnérables. Ainsi, la Banque mondiale mise sur
le développement communautaire afin d’endiguer les
impacts sociaux et la pauvreté dus à la COVID-19 en
soutenant le rétablissement des communautés résilientes.
Le cadre environnemental et social (CES)12 apparaît
donc comme l’instrument privilégié pour s’assurer que
l’aide ira aux personnes vulnérables et marginalisées dans
les milieux d’insertion des projets financés, en obtenant
l’engagement des citoyens eux-mêmes et en levant, pour
les groupes qui les vivent, les obstacles à une pleine participation à la vie politique, économique et sociale, notamment l’exclusion des systèmes juridiques, des marchés
fonciers et du travail ainsi que la prolifération d’attitudes,
de croyances ou de perceptions discriminatoires ou stigmatisantes. Les normes environnementales et sociales
(NES) qui découlent du CES constituent un ensemble
d’obligations relatives à l’évaluation des risques et des effets
environnementaux et sociaux auquel les projets financés
doivent se conformer tout au long de leur cycle de vie.
Leur but est de garantir l’application de bonnes pratiques
internationales en matière de viabilité environnementale
et sociale et d’inciter les emprunteurs à s’acquitter de leurs
obligations environnementales et sociales aux niveaux
national et international en vue de l’amélioration des résultats des projets en matière de développement durable.

Ceci en respect de la non-discrimination, de la transparence, de la participation, de la responsabilisation et de
la gouvernance.
Toutefois, il y a lieu de questionner la valeur des instruments déployés aussi bien pour le financement des projets
que pour la prise en compte des risques environnementaux
et sociaux. Quelle est leur efficacité dans le contexte de
la présente crise ?
Il appert qu’à ce stade de la riposte au coronavirus et de
l’élaboration des plans de relance économique, il y a
davantage de questions posées que de réponses trouvées.
C’est avec du recul que les nombreuses questions trouveront des réponses et que les enseignements pourront être
tirés. Néanmoins, certains points de vigilance et orientations13 pour faire face à l’après-COVID-19 peuvent servir
de repères. Au nombre de ceux-ci :
•

Soutenir la durabilité sociale et l’inclusion. Un monde
après-COVID-19 plus juste, sûr et résilient passe par
le soutien à la durabilité sociale, qui favorise des sociétés inclusives et résilientes où les citoyens participent
aux processus décisionnels les concernant. L’inclusion
sociale est essentielle pour mettre fin à l’extrême pauvreté, stimuler la prospérité partagée et parvenir au
développement durable14.

•

Placer les citoyens en première ligne de la réponse en faisant
d’eux les principaux acteurs de leur destin est une
stratégie au cœur des programmes de développement
communautaire (PDC), qu’il est avantageux d’encourager après la pandémie pour continuer de fournir,
avec célérité et flexibilité, de l’argent et des services de
base aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Ces
programmes jouent déjà un rôle essentiel dans le ralentissement de la propagation du virus, l’atténuation de
ses impacts et le soutien à la reprise locale. C’est le cas,
par exemple, du projet national en Guinée – Support
to Local Governance Project (P167884) – qui comprend
un programme de développement communautaire (en
anglais, community driven development)15 où des trousses
médicales essentielles sont distribuées dans 157 postes
de santé et où un réseau d’animateurs locaux dans
337 communes est mobilisé pour des campagnes de
communication sur la prévention ainsi que pour
le suivi local des réponses COVID-19 à l’aide d’un
formulaire en ligne pour téléphone mobile.

13.
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•

Comprendre l’impact différencié de la pandémie et surveiller
les impacts sociaux et environnementaux. L’évaluation en
continu des impacts de la pandémie sur les personnes
vulnérables, y compris dans le domaine de l’éducation,
est indispensable, comme la surveillance des impacts
sociaux de la pandémie en temps réel, sur la base de
sources de données primaires et secondaires, pour
mieux comprendre les causes et permettre aux gouvernements, aux communautés et à la société civile
d’aborder ces causes dans leurs réponses en s’attaquant
aux moteurs potentiels des conflits.

•

L’engagement citoyen. Davantage de mécanismes doivent
être mis en place pour favoriser la participation des
parties prenantes capables de faire émerger la voix des
citoyens qui vivent ces réalités afin de rendre plus
efficaces les réponses à la crise actuelle et à celles à
venir. Par exemple, la Guinée bénéficie d’un soutien
de la Banque mondiale permettant au gouvernement
et aux organisations de la société civile de suivre, au
moyen d’outils de surveillance en ligne, l’utilisation
des ressources connexes à la COVID-19 en ayant accès
à des données et à des photos qui les aident à prendre
des décisions critiques sur le terrain de manière transparente. De même, l’institution financière assure
des consultations avec les parties prenantes dans le
CES tout au long de la flambée de la COVID-19, en
intégrant de plus en plus à la conception des projets
des plates-formes électroniques de communication.

L’engagement de la Banque, à travers le CES et ses dix
normes environnementales et sociales (NES), vise à promou
voir le développement durable en appuyant les projets des
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pays emprunteurs pour assurer la durabilité environne
mentale et sociale16. Le CES se distingue dans la façon dont
sont abordées des questions telles que la transparence, la
non-discrimination, l’inclusion sociale, la participation du
public, la reddition de comptes et l’éthique de responsabilité,
entre autres en élargissant le rôle des mécanismes d’examen
des plaintes17. Les instruments du CES déployés à ces fins,
dans le cadre de la réponse à la pandémie, sont essentiellement les procédures de gestion de la main-d’œuvre (PGMO),
le plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) et l’étude
de l’impact environnemental et social (EIES). Ils appuient
les projets dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté et
de promouvoir la prospér ité partagée. Complémentaires
aux politiques et stratégies nationales et internationales, ils
aident les emprunteurs à respecter leurs obligations
environnementales et sociales ainsi qu’à améliorer les résultats en matière de développement durable des projets grâce
à l’adhésion des parties prenantes tout au long du cycle de
vie de ceux-ci. Par son déploiement, le CES recoupe ainsi
le Programme de développement durable à l’horizon 2030
(PDD-H2030), de même que les grands enjeux internationaux relatifs au changement climatique et au financement
du développement durable.

16.
17.

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/
environmental-and-social-framework
André, Pierre ; Georges Lanmafankpotin, Jean-Pierre Revéret
et Yonkeu, Samuel, 2020, L’évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et pratique pour un développement
durable, 4e édition, Presses internationales Polytechnique.
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Introduction
En 2015, quand l’Organisation des Nations Unies, d’un commun accord avec
la communauté internationale, définissait 17 Objectifs de développement
durable (ODD) dans le cadre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 (ONU, 2015), personne ne pouvait prévoir que cinq années
plus tard l’humanité ferait face à une crise sanitaire majeure qui freinerait
l’atteinte de ces ODD. En effet, depuis mars 2020, la pandémie de la COVID-19
contribue à accroître la marginalisation de certaines franges de la population
tout en renforçant les inégalités en matière de santé et de bien-être. La pauvreté gagne du terrain alors que les couches les plus vulnérables dans les pays
d’Afrique, les femmes et les jeunes, sont victimes des inégalités d’accès à des
emplois décents et à des inégalités liées au genre. Les collectivités les plus
démunies, dépourvues d’infrastructures et de services adaptés, ont besoin
d’institutions stables et efficaces pour satisfaire les besoins de base de ceux
qui y vivent, tout en assurant leur paix et leur sécurité.
Cet article présente les impacts sociaux et psychologiques de la COVID-19
dans les régions africaines ainsi que les défis pour l’atteinte des Objectifs de
développement durable, notamment l’objectif 1 qui est d’éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes et partout dans le monde, l’objectif 3 qui est de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous
à tout âge, enfin, l’objectif 5 qui est de parvenir à l’égalité des sexes et
d’autonomiser toutes les femmes et les filles.

L’Afrique et la COVID-19 : portrait de la situation
L’Afrique, malgré les scénarios catastrophiques qui anticipaient une hécatombe,
a réussi à contrôler la propagation virulente de la COVID-19. En effet, le
continent a été touché après l’Europe, voisin immédiat des régions de l’Afrique
du Nord. Ainsi, les gouvernements africains ont pu agir en amont plutôt que
d’attendre les premiers cas de contamination et la propagation trop importante
de la pandémie (Deluzarche, 2020 ; Limam et al., 2020 ; Moulds, 2020). Cette
prévention pourrait partiellement expliquer le nombre moins grand de cas
confirmés. Il faut aussi souligner que le continent n’en est pas à sa première
épidémie (Agence France-Presse, 2020 ; Joncas, 2020 ; Leblanc, 2020). Les
expériences passées ont outillé malgré eux les travailleurs au front, les gouver
nements et les populations. Les États africains auraient agi plus rapidement,
et les populations se seraient davantage familiarisées avec notamment les
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Il faut bien entendu nuancer cette lecture en indiquant en
contrepartie que plusieurs africains sont déjà vulnérabilisés
étant donné qu’ils souffrent de malnutrition ou sont
atteints d’autres maladies comme le VIH ou des maladies
pulmonaires (Marbot, 2020). Bien qu’elle soit hautement
controversée, l’hypothèse proposant que le système immunitaire des africains soit plus résistant que celui du reste
de la population mondiale, en raison de la présence de
différentes maladies, pourrait expliquer que les Africains
semblent moins touchés par la COVID-19 (Marbot, 2020 ;
Deluzarche, 2020). Certains médicaments largement utilisés dans le traitement des maladies dont souffrent les
populations africaines, comme la chloroquine, auraient
des effets protecteurs (Limam et al., 2020 ; Marbot, 2020).
Cependant, il faut rester prudent par rapport à ces liens
de cause à effet.
Les facteurs présentés ci-dessus sont positifs. Néanmoins,
plusieurs régions africaines sont encore vulnérables à la
COVID-19, dont l’éradication demeure une priorité sanitaire à l’échelle mondiale. L’Afrique subsaharienne, une
des régions les plus démunies avec un indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) de 0,376,
subit de plein fouet les conséquences psychosociales de la
COVID-19 en comparaison avec les pays de l’Organi
sation de coopération et de développement économiques
(OCDE), où l’IDHI est de 0,790 (Kovacevic et Jahic,
2020). Les systèmes de santé des pays africains sont fragiles
étant donné leurs ressources et équipements limités (médecins, infirmiers, hôpitaux, lits, tests, etc.) en plus d’être
déjà surchargés par des patients souffrant de maladies qui
fauchent chaque année un nombre important de vies
(Fies et al., 2020 ; Fall et Dimé, 2020 ; Moulds, 2020).
Les règles d’hygiène de base sont parfois impossibles à
respecter, car l’accès à l’eau potable est un enjeu pour
plusieurs régions africaines (Fies et al., 2020 ; Joncas, 2020).
À partir de cette mise en contexte, nous présenterons
les impacts sociaux de la COVID-19 afin de rendre
compte des différentes répercussions du virus sur la santé
psychologique des groupes les plus vulnérables.
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Les impacts sociaux de la COVID-19 :
une vulnérabilité renforcée par
la crise sanitaire
La COVID-19 est une catastrophe humanitaire qui révèle
les failles des systèmes à l’échelle mondiale. La menace
bien présente de voir chuter certains États peut favoriser
l’agitation sociale et la formation de groupes extrémistes
(El-Erian, 2020). À cet effet, les pandémies et les épidémies
renforceraient les tensions préexistantes et troubleraient
l’ordre social. En outre, les mesures de confinement,
susceptibles d’être accueillies avec méfiance par les populations, peuvent amplifier les révoltes (Jamison et al., 2017).
C’est donc la menace d’une crise politique qui vient s’ajouter à une crise sanitaire, ce qui laisse les populations dans
un climat d’incertitude, d’instabilité et de peur.
Les personnes en situation de pauvreté, souffrant de la
précarité de leurs conditions de vie (ressources de première
ligne restreintes, difficultés d’accès à des soins de santé et
à des services sociaux, violences basées sur le genre), voient
leur santé mentale affectée de façon plus marquée lors
d’épidémies (Omigbodun et Abdulmalik, 2020 ; OPS/
OMS, 2020). Les populations vulnérables africaines en
temps de confinement ont des préoccupations liées au
maintien en emploi, aux finances et à la capacité de nourrir
leur famille (Cleary, 2020 ; Milano, 2020).
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mesures de distanciation sociale (Marbot, 2020). L’expérience des épidémies se combine avec une expertise dans
le domaine textile, laquelle permet d’approvisionner la
population en masques de qualité, fabriqués localement,
pouvant la protéger. La jeunesse de la population africaine
pourrait également expliquer les écarts entre l’Afrique et
d’autres régions du monde, notamment l’Europe de l’Ouest,
l’Asie de l’Est et l’Amérique du Nord (Deluzarche, 2020).

Dans ce contexte de crise sanitaire, les conditions désastreuses présentes dans certaines villes poussent plusieurs
citadins vivant dans la précarité à migrer vers les campagnes
(Limam et al., 2020). Ces déplacements sont difficiles et
certains y laissent leur vie (Datta, 2020 ; Manjakahery,
2020). D’autres citadins qui ne peuvent quitter les villes
doivent, pour rester en vie, sciemment, mais bien malgré
eux, transgresser les mesures de confinement (Piper, 2020).
Ces transgressions sont, bien entendu, mal accueillies et
même brutalement réprimandées (Le Monde et Agence
France-Presse, 2020 ; Sekyere et al., 2020). La violence est
également présente dans les foyers alors qu’une tendance
à la hausse du nombre de cas de violence domestique
est observée (Chuku et al., 2020 ; Mazingaizo, 2020). Les
femmes sont exposées à un risque bien réel de perdre
leur qualité de vie et leur sécurité en raison du contexte
sociosanitaire actuel (Chuku et al., 2020).
Les personnes en situation de handicap et les minorités
voient leurs conditions de vie se complexifier ou se détériorer (ONU, 2020a ; Organisation de la presse africaine,
2020). En temps d’épidémie ou de pandémie, la stigmatisation des groupes vulnérables ou marginalisés est renforcée
(Jamison et al., 2017) ; comme c’est le cas actuellement des
personnes étiquetées négativement parce qu’elles contractent
la COVID-19 (Owings, 2020).
Sur le plan de l’éducation, la fermeture prolongée des
écoles, en interrompant les apprentissages des jeunes, risque
de les décourager à poursuivre leurs études (ONU, 2020a)
et donc de les pousser à abandonner ou à ne pas obtenir
leur diplôme (Itcovitz et al., 2020). Par ailleurs, la pandémie
de la COVID-19 plongera vraisemblablement, s’il n’y a pas
d’intervention des gouvernements, 29 millions d’individus
sous le seuil de la pauvreté en Afrique (Mazingaizo, 2020 ;
ONU, 2020a).

La COVID-19 et la santé mentale :
prévenir plutôt que guérir
Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux éléments
de la vie quotidienne des africains ont été perturbés,
précarisant ainsi davantage leurs conditions de vie et nourrissant un climat d’incertitude économique et d’insécurité
alimentaire (Mukiibi, 2020). La perte de mobilité occasionnée, au tout début de la crise sanitaire, par les mesures
de confinement a empêché bon nombre de personnes
d’aller travailler et de toucher un salaire (Sekyere et al.,
2020). Quant aux employeurs, plusieurs ont souffert d’une
pénurie de main-d’œuvre (Isoux et al., 2020 ; Datta, 2020).
La menace d’une pénurie de denrées de première nécessité

et le gonflement des prix des marchandises a renforcé
l’angoisse chez certaines couches de la population africaine
(Dalsbaek et al., 2020). Les mesures de confinement (interdiction des rassemblements, fermeture massive des lieux
publics) ont interféré de manière notable avec le maintien
des liens sociaux et le déroulement dans les règles de l’art
de traditions et de rituels ancestraux (p. ex. ramadan), en
plus de créer un sentiment généralisé d’isolement. Elles
ont également interrompu les fonctions socioculturelles
(Sekyere et al., 2020) et perturbé la pratique d’activités
religieuses et spirituelles.
Bien que la pandémie de la COVID-19 représente à la base
un enjeu pour la santé physique, l’ampleur des pertur
bations qu’elle occasionne notamment dans la vie quotidienne, en raison du conf inement qu’elle impose
ainsi que du caractère incertain et inconnu de plusieurs
éléments liés à cette crise sociosanitaire, a mis à rude
épreuve la santé mentale de tous (Brooks et al., 2020 ;
Fiorillo et Gorwood, 2020). Il ressort que la santé mentale de ceux qui ont contracté la COVID-19 et qui ont
été en contact direct ou indirect avec d’autres, y compris
des professionnels de la santé, est tout particulièrement
vulnérable et risque d’être affectée par cette pandémie
(Omigbodun et Abdulmalik, 2020).
Des défis pour l’atteinte des ODD 1, 3 et 5 sont rencontrés
en raison des impacts sociaux et psychologiques de la
COVID-19. En ce qui a trait à l’ODD 1, les mesures prises
pour freiner la propagation du virus bouleversent les
économies, notamment l’économie informelle, bien présente en Afrique. Elles précarisent davantage les conditions
de vie des populations les plus vulnérables, minant ainsi
les efforts internationaux pour éradiquer la pauvreté.
Concernant l’ODD 3, la vaccination des enfants a été
retardée dans plusieurs régions à cause du manque d’accès
aux unités de première ligne chargées de la prise en charge
de la COVID-19. Cette situation entrave et retarde la possi
bilité pour tous de vivre en bonne en santé (Adamu et al.,
2020). La crise sanitaire est associée à une plus grande
détresse psychologique chez la population générale (Xiong
et al., 2020). Rappelons que la santé physique et la santé
mentale sont deux volets indissociables. Elles s’interinfluencent, d’où l’importance d’adopter une approche
holistique de la santé (Centers for Disease Control and
Prevention [CDC], n. d.). Enfin, concernant l’ODD 5, la
pandémie de COVID-19 risque de toucher plus sévèrement les femmes et par conséquent de creuser davantage
le fossé entre les genres en matière de santé, d’économie,
de sécurité et de protection sociale (ONU, 2020b ; Fonds
des Nations Unies pour la population [FNUAP], 2020).
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Quelles interventions prioriser ?
Pour ce qui est des interventions psychologiques à prio
riser, il apparaît nécessaire d’adopter une posture d’humilité,
d’ouverture et de flexibilité afin d’être à l’écoute des popu
lations (Kopinak, 2015). La première recommandation
donnée est de s’informer et d’en apprendre davantage sur
la culture et le milieu qui assurent un soutien absolument
indispensable aux populations. En parallèle, il est important d’aller à leur rencontre afin de sonder les besoins en
ressources matérielles, en soins et en services de santé.
Idéalement, il serait important de se rapprocher des
groupes les plus vulnérables (femmes, personnes en situation de handicap, minorités, etc.), car ce sont eux qui
risquent de subir le plus de répercussions de la pandémie
de la COVID-19. Les enseignants, les travailleurs commu
nautaires, les médecins, les infirmiers ainsi que les chefs
religieux font partie des acteurs nommés dans la littérature
pour intervenir en temps de pandémie (De Sam Lazaro,
2020 ; Lorenzo et al., 2020). Les guérisseurs traditionnels
doivent aussi être intégrés, car ils ont un avantage sur le
terrain (Diagne, 2016 ; Monteiro et al., 2014). Les chercheurs sont d’avis qu’il vaut mieux faire connaître les
troubles de santé mentale et s’efforcer de déstigmatiser les
individus qui en souffrent et leur famille (Gureje et Alem,
2000 ; Kastler, 2011 ; Wolde-Ghiorgis, 2019).
Dans un autre ordre d’idées, plusieurs chercheurs recommandent d’adapter les interventions, les tests, les mesures
aux populations et de s’assurer qu’ils tiennent compte de
leur réalité, en incluant entre autres les pratiques traditionnelles jugées bénéfiques (Monteiro et al., 2014 ; Srivatsa
et Stewart, 2020). Le dépistage précoce de problématiques
de santé mentale par la formation de guérisseurs et d’auxi
liaires de santé communautaire (Monteiro et al., 2014) de
même que l’accomplissement d’efforts pour faciliter l’accès
à la médication sont des démarches dans lesquelles il faut
investir (Gureje et Alem, 2000). Kopinak (2015) croit qu’il
est important de miser sur les forces culturelles et la résilience émotionnelle des populations dans les interventions
plutôt que sur le diagnostic et la maladie en eux-mêmes.
Devant ces constats et recommandations, il apparaît pertinent d’amorcer une démarche de réflexion sur les conséquences psychosociales de la COVID-19. Un volet
primordial de la santé et du bien-être, à savoir la prévention et la promotion, doit être mis de l’avant. L’éducation
et la sensibilisation du public doivent être placées au cœur
des interventions. Elles doivent être prises en compte dans
les interventions tant par rapport au coronavirus que par
rapport à la santé mentale.
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Conclusion
Nous avons présenté les forces et les limites du continent
africain face à la pandémie de la COVID-19. Les impacts
sociaux de cette crise sanitaire et les risques qu’ils posent
pour la santé mentale des populations ont révélé la nécessité d’une meilleure prise en charge. Enfin, nous avons
proposé des interventions centrées sur les populations
vulnérables en situation de handicap ou en minorité, dans
le but d’engager le dialogue avec les acteurs des milieux
et d’arrimer des différents services déjà présents.
La bonification des services en santé mentale représente un
objectif qui s’intègre à l’objectif 3 (Santé et bien-être) des
ODD. L’accès à des services et à des ressources de base permet de lutter contre la pauvreté (ODD 1). La prise en charge
des besoins spécifiques des femmes répond à l’ODD 5.
Devant l’ampleur des besoins, il est primordial de ne pas
laisser la pandémie de la COVID-19 entraver l’atteinte de
ces ODD si vitaux pour l’avenir de l’humanité.
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La COVID-19 a conduit à l’arrêt des activités souvent très polluantes du
modèle économique traditionnel. Si les conséquences économiques et sanitaires de la COVID-19 sont graves, il semble que l’arrêt des activités économiques ait été profitable pour la protection de l’environnement à court terme.
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1.

Le Quéré et al., 2020. Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the
COVID-19 forced confinement.
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Les ODD dans les mesures de riposte
à la COVID-19 et les conséquences
écologiques de ces mesures
Face à la COVID-19, les économies ont dû s’adapter et
modifier les conditions de travail de même que les processus de production et de consommation, riposte qui semble
avoir conduit à des conséquences écologiques favorables.
La majorité des pays ouest-africains ont mis en œuvre des
mesures sociales et économiques qui ont eu pour objectif
d’aider les plus vulnérables à faire face dignement à la crise
tout en préservant le tissu économique (voir le site de veille
de l’Organisation internationale de la Francophonie pour
une liste complète2). Parmi ces mesures, la gratuité totale
du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés contribue à l’atteinte de l’ODD 3
(bonne santé et bien-être).

Par ailleurs, la COVID-19 a conduit à la création et au
renforcement de nouveaux marchés liés surtout aux services numériques, aux moyens de paiement électroniques
et aux services de livraison. La fermeture des frontières et
la rupture des livraisons de produits étrangers semblent
avoir été favorables au développement des marchés locaux
et à la promotion de circuits de distribution courts. Ainsi,
par exemple à Ouagadougou, l’approvisionnement en
produits frais, lorsque cela était possible, a été fait par des
maraîchères situées dans la ville ou en zones périphériques.
La consommation de produits locaux a été priorisée par
les ménages. Madame Nana témoigne ainsi : « Nous avons
souffert avec la COVID, je ne travaillais plus et, sans argent,
j’ai commencé à faire un potager chez moi parce qu’on ne savait
pas combien de temps ça va durer. Nous avons mangé que les
choses que l’on trouve ici (locaux) ». Razack Belemgnegre,
membre de l’Association Béo-Néeré et promoteur d’une
ferme agroécologique, déclarait : « Le nombre de clients a
doublé. On n’arrête pas de vendre depuis le début de l’épidémie,
on a même dû augmenter notre capacité de production.5 »
Une des mesures phares prises par le gouvernement
burkinabé est la gratuité de l’électricité et de l’eau. Elle a
suscité un fort enthousiasme des populations et elle a amélioré
la vie des plus vulnérables. Maï, ménagère vivant dans un

Crédit photo : IFDD, Initiative Eau de la Francophonie.

Des mesures fortes de couvre-feu (de 19 h à 5 h du matin),
de fermeture des lieux publics, des écoles, des universités,
des commerces non essentiels et de mise en quarantaine
des localités touchées ont également été adoptées3. Bien
qu’elles aient été dramatiques pour la population dans son
ensemble, ces mesures ont permis aux Burkinabés d’adopter de nouveaux comportements de consommation et de
production durables qui, s’ils étaient conservés, contri
bueraient à l’atteinte de l’ODD 12 (consommation et pro
duction durables). Parallèlement, ces mesures fortes ont
favorisé l’installation du télétravail et le développement
de contenus pédagogiques axés sur des cours en ligne,
télévisuels ou radiophoniques. Ces contenus pédagogiques

nouveaux et innovants ont semble-t-il contribué, au
Burkina Faso, à des taux de réussite élevés aux examens
par rapport aux années précédentes4. Ces pratiques pourraient à long terme contribuer à pallier le manque d’infra
structures et à désengorger les classes pléthoriques afin
d’assurer une éducation de qualité (ODD 4).

2.
3.

Site de veille de la Francophonie https://www.francophonie.
org/veille-covid19
Site de veille de la Francophonie https://www.francophonie.
org/veille-covid19
58

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

4.
5.

Communication orale du Ministre de l’Éducation nationale
au Conseil des ministres du jeudi 30 juillet 2020.
Journal Le Monde, « Au Burkina Faso, une ferme agroécologique veut
réinventer « le monde d’après ».

quartier périphérique de Ouagadougou, déclare : « J’ai démarré
un petit commerce grâce à l’eau et l’électricité que je ne paie pas.
J’espère que l’État va prolonger la mesure pour nous aider. »
Les mesures fiscales comprenaient une exonération, un
report, des allégements, des subventions, un rééche
lonnement des crédits bancaires, etc. L’objectif était
de maintenir les firmes sur le marché afin de sauvegarder
les emplois et de relancer l’économie (ODD 8) et afin
d’encourager le développement d’initiatives nouvelles et
innovantes (ODD 9).

Les effets les plus évidents de la réponse à la crise restent
ceux liés au confinement des populations, à la fermeture
des frontières et à la baisse du niveau général de l’activité
économique. La crise a conduit à une baisse de la consom
mation en énergies fossiles et des émissions de gaz à
effet de serre6 (ODD 13) et par conséquent à une amélio
ration de la qualité de l’air comme il est décrit dans les
figures suivantes.

Le tableau suivant résume quelques mesures d’accompagnement des populations et des activités économiques
et sociales prises à partir de mars 2020 au Burkina Faso.
Tableau 1. Mesures socio-économiques du gouvernement
et ODD visé
MESURES

Retarder le paiement des impôts et
renoncer aux amendes et pénalités
de retard des entreprises.
Donner de la nourriture et fournir
une assistance aux ménages et aux
petites entreprises locales.
Prendre en charge les factures d’eau
et d’électricité des groupes sociaux
les plus vulnérables et offrir la
gratuité aux bornes fontaines.
Réduire de 50 % le coût des kits
solaires pour les ménages vulnérables.
Garantir des stocks adéquats de
produits de consommation et
renforcer la surveillance des prix.
Suspendre les loyers et les droits de
place, et prendre en charge les
factures d’eau et d’électricité des
commerçants des marchés urbains.
Transférer 20 000 FCFA
à 3 000 ménages pauvres touchés
par la COVID et à 50 000 femmes
du secteur informel.
Instaurer un fonds de solidarité
au profit des acteurs du secteur
informel, en particulier les femmes.
Financer la recherche sur
les maladies infectieuses et
la production de médicaments.
Développer des cours en ligne dans
les universités et les instituts publics
et privés.
Source : Auteurs.

ODD VISÉ

8, 9, 10
Indirectement 1, 2
1, 2, 8, 10
Indirectement 3
6
Indirectement 3,10
7
Indirectement 3, 10
2
Indirectement 3, 10
1, 8, 11

1, 5, 8
Indirectement 2, 3,
10
1, 5, 8, 17

3
Indirectement 4, 8,
9, 11
4, 9

Source : Le Quéré et al., 2020.

Le 16 avril 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus déclarait :
« L’OMS soutient que les gouvernements devraient appliquer rigoureusement les interdictions de vente d’animaux
sauvages7 » Pour Robert Nasi, le problème de la pandémie
va au-delà de la consommation de viande sauvage. Il s’agit
d’un problème bien plus grand qui est celui de la façon
6.
7.

Le Queré, loc. cit.
Directeur général de l’OMS, au cours d’une réunion virtuelle
avec les Missions permanentes auprès de l’ONU à Genève.
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dont l’homme se comporte avec la nature de façon générale8. La COVID-19, au-delà de ses retombés positives sur
la biodiversité et par exemple sur la faune sauvage9, vient
donc nous rappeler les dangers liés aux actions de l’homme
sur l’environnement et nous exhorte à une meilleure préservation de la biodiversité et de l’écosystème (ODD 15).

Enfin pour survivre à la crise, les entreprises soucieuses
de garantir leur approvisionnement en ressources ont dû
adopter des stratégies d’économie circulaire. La symbiose
industrielle ainsi créée a permis la mise en place de circuits courts dans les chaînes de production et de distribution. La vulgarisation du télétravail11 et des cours en
ligne, ainsi que la priorisation des modes de production
et de consommation durables observés dans le monde et
en Afrique de l’Ouest en particulier ont contribué à
réduire le gaspillage des ressources, les nuisances sonores
et les émissions de GES (estimation de 4 à 7 % par
l’OMM12) associées au transport ou aux industries13,14.
Ces mesures ont été favorables à la préservation de l’écosystème, à la protection de l’environnement et à l’atteinte
des ODD 11 (villes et communautés durables) et 12
(consommation et production durables).

De plus, les campagnes de sensibilisation à la COVID-19
ont permis d’éduquer les populations à l’hygiène, à l’utilisation des poubelles et à la bonne gestion des déchets.
Par exemple, des Burkinabés ont désormais intégré le
lavage systématique des mains dans leurs habitudes quotidiennes. Neimatou Sakandé nous a confié : « Je suis devenue maniaque de l’hygiène des mains depuis l’apparition de la
maladie à coronavirus. » Fousséni Kouanda a précisé : « Je me
lave les mains au moins 10 fois par jour et les désinfecte après
chaque transfert d’argent que j’effectue10. » Ce savoir-être dont
ont bénéficié les populations est essentiel pour l’assai
nissement et la préservation de notre cadre de vie (ODD 6).
Cela a également été l’occasion pour des inventeurs burkinabés de proposer et de vulgariser des lave-mains avec
commande d’eau par le pied.

Crédit photo : Valentin Mano

Des ODD en filigrane des mesures
de relance économique

Source : biznesskibaya.com

8.

9.

10.

Robert Nasi, directeur général du Center for International Forestry
Research (CIFOR), « La COVID‑19 et la viande sauvage ».
https://forestsnews.cifor.org/65213/le-covid-19-et-la-viandesauvage-quelles-seront-les-implications-pour-lafrique-centrale
?fnl=
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/lecoronavirus-fait-du-bien-a-la-faune-sauvage_141869
https://reporterre.net/Le-conf inement-un-repit-pour-lesanimaux-sauvages
Studio Yafa, « Lavage des mains : quand la COVID-19 impose
une nouvelle habitude d’hygiène ».
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Dans le cadre de la relance de l’économie nationale, le
gouvernement burkinabé a mis au point un plan global
de soutien à l’activité économique. Ce plan comporte
plusieurs mesures dont un mécanisme de financement
de 100 milliards FCFA pour soutenir la résilience de
l’économie et favoriser sa relance. Ainsi, la mise en place
du Fonds de relance économique (FRE-COVID-19) à
l’intention des entreprises en difficulté ou du Fonds de
solidarité au profit des acteurs du secteur informel, d’une
part, et le renforcement des mesures sociales en vue d’assurer un filet de protection sociale en ciblant mieux les
familles pauvres, d’autre part, donnent à penser que le
Burkina Faso peut saisir l’occasion de construire un autre
modèle économique vers une société plus durable et équitable et donc résiliente. En effet, le plan de relance qui
servira de feuille de route pour une reprise efficace,
semble s’appuyer sur des actions et mesures liées aux
ODD. Le projet d’accompagnement à la résilience économique face à la COVID-19 (PARE COVID-19) comprend un processus de concertation avec l’ensemble des
acteurs des secteurs les plus touchés pour affiner l’appui
à leur apporter. Dans un contexte de définition d’un

11.
12.
13.
14.

Greenworking et ADEME, « Étude sur la caractérisation des
effets rebond induits par le télétravail », 46 p., 2020.
Organisation météorologique mondiale, United in science 2020,
Genève, 28 p., 2020.
Le Queré, loc. cit.
Bureau de recherche pour l’Ademe, « Télétravail, (im)mobilité
et modes de vie – Étude du télétravail et des modes de vie à
l’occasion de la crise sanitaire de 2020 », 92 p., 2020.

Cet article a présenté les ODD comme cadre pour
répondre aux crises causées par la COVID-19. Il a montré
que toutes les mesures de riposte ou de relance du gouvernement burkinabé s’alignent avec les ODD dans
l’ensemble et, conformément aux recommandations de
l’ONU, font des ODD un cadre pour une réponse
socio-économique immédiate à la COVID-19, mais également pour une relance économique du court au long
terme. Il importe pour les décideurs politiques d’ancrer
plus durablement les plans de relance dans une perspective de long terme afin de construire des modèles économiques plus équitables, résilients et durables. C’est le
point de départ d’une transition vers une économie verte
et inclusive.

Crédit : Valentin Mano, Bizya Africa
https://biznesskibaya.com/blog/2020/04/28/covid-19-et-business-zoom-sur-le-marche-des-lave-mains-au-burkina-faso/

nouveau référentiel de développement15, la stratégie de
relance économique semble être basée sur une vision de
court à moyen terme afin de réponde à la situation critique des acteurs économiques et de les accompagner à
relancer l’économie. Il est prévu d’associer les mesures de
relance à un plan de mitigation des impacts environnementaux et de garantir la prise en compte des ODD. Ainsi,
le verdissement de la stratégie de relance et sa mise en
cohérence avec la stratégie nationale d’économie verte
(2018-2027) permettra au pays d’amorcer une transition
vers l’économie verte et inclusive et de contribuer ainsi à
l’atteinte des ODD. Au-delà de cette stratégie de relance
économique, il importe d’introduire également, dans une
vision à long terme, dans le référentiel de développement
en construction, les ODD comme ossature de la politique.
C’est le moyen de construire un modèle de développement
plus équitable, résilient et durable au Burkina Faso.

Lave-mains à double pédales de Rasmata Sakandé, Burkina Faso.

15.

Le Plan national de développement économique et social
(PNDES) 2016-2020 est arrivé à son terme à la fin de 2020.
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Résilience du secteur de l’énergie à l’épreuve
de la pandémie de la COVID-19 au Burkina Faso
Assonsi SOMA
Assonsi Soma est docteur en géographie,
assistant au Département de géographie de
l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou
et directeur des études spatiales et de
l’aménagement du territoire au ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement du Burkina Faso.
Son champ de recherche : l’aménagement
du territoire, l’environnement, l’analyse des
vulnérabilités, la gestion des risques et la
résilience des territoires et des populations,
les systèmes d’information géographique.

Le Burkina Faso, à l’instar de tous les pays du monde, fait face à la pandémie
de coronavirus, dont les premiers cas ont été décelés en mars 2020. Depuis
l’application des mesures restrictives de confinement, de quarantaine, de
couvre-feu et de distanciation sociale par le gouvernement, on assiste à un
ralentissement de la vie socio-économique et à une augmentation des besoins
sociaux des populations, notamment en énergie.
L’accès aux services énergétiques est reconnu comme une composante essentielle et indispensable pour atteindre les objectifs de croissance accélérée et de
développement durable, notamment l’ODD 7 qui appelle à un accès universel
à l’énergie d’ici à 2030. En 2020, malgré l’engagement du gouvernement à
diversifier les sources de production d’énergie, le pays a un taux d’accès
national à l’électricité de 18,83 %, ce qui est loin de satisfaire les besoins des
populations (ministère de l’Énergie, 2020).
Aussi, la pandémie de la COVID-19 est venue aggraver cette situation en accentuant les inégalités existantes entre les populations urbaines et rurales, par
suite des mesures restrictives prises. Elle impacte aussi de nombreux secteurs
socio-économiques tels que les services de santé, les activités économiques et
les activités de production industrielle.
Dans le secteur de l’énergie, deux situations majeures sont constatées. D’une
part, une augmentation très sensible de la consommation d’électricité des
ménages du fait du confinement et, d’autre part, une baisse de la consom
mation énergétique des unités industrielles, des grandes entreprises, des
marchés et d’autres grands commerces, du fait de la quarantaine et de la
fermeture des frontières, cette dernière empêchant l’importation de produits
pétroliers pour leur approvisionnement. Les propos de A. K., chef d’un
ménage de 10 personnes, illustrent cette allégation.
« Avant le coronavirus, nous payions en moyenne 8 000 francs CFA (12,09 euros).
Mais depuis le confinement qui nous a condamnés à rester tout le temps à la maison,
la facture est passée à presque 16 000 francs CFA (24,18) le mois. Cela est dû
au fait qu’avec la chaleur des mois de mars et d’avril, on est obligé de mettre les
ventilateurs, la télévision et le réfrigérateur, presque 24 heures sur 24 ».

somaas78@yahoo.fr
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O. H., propriétaire d’une unité industrielle, quant à lui, note la baisse de
consommation d’électricité : « Du fait de l’arrêt des activités de mon entreprise
à cause des mesures restrictives, j’ai fait suspendre le paiement des unités
d’électricité cash power pour le fonctionnement des machines, alors que je
payais en moyenne 200 000 francs CFA (302,44 euros) par mois. »
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Les effets induits de part et d’autre sur le gouvernement,
garant de la production et de la distribution de l’énergie
à l’échelle nationale, à travers la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), se traduisent par une
perte de clientèle et, par ricochet, de ressources financières. Selon le ministère de l’Énergie (mai 2020), les
pertes économiques sont évaluées à plus de douze milliards
de francs CFA, soit 18 284 041,20 euros, pour la période
d’avril à juin 2020 (mois pendant lesquels la canicule est
la plus ressentie). Une telle perte et la poursuite de l’offre
de services énergétiques seraient difficiles à soutenir par
le gouvernement en l’absence de mesures de résilience
proactives. À défaut de telles mesures, la garantie d’appro
visionnement énergétique des ménages et des entreprises
s’en trouverait compromise.

21 332 206 euros. La trésorerie de la SONABEL a aussi
soutenu le fonctionnement des coopératives d’électricité
(COOPEL) à travers la réduction de leurs factures à hauteur de 515 144 099 francs CFA, soit 784 939,85 euros au
profit des abonnés (ministère de l’Énergie, avril 2020).
À ces mesures s’ajoute la réduction de 50 % du prix du kit
solaire de type système solaire domestique au profit des
ménages vulnérables, composé d’un panneau solaire photo
voltaïque de 60W/12v, d’un contrôleur Térébox avec une
batterie au lithium de 15AH/12v, de 4 luminaires LED,
d’une télévision avec port USB, d’un ventilateur basse
consommation, d’un poste radio rechargeable (Agence
nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, ANEREE, juillet 2020). Le prix du kit
solaire est passé de 280 000 à 140 000 francs CFA (de 427,11
à 213,32 euros), avec la possibilité de payer à tempérament
jusqu’à 20 mensualités, soit 7 000 francs CFA (10,67 euros)
par mois. Ainsi, plus de 25 000 ménages ont pu bénéficier
de ces kits. En plus de sortir de l’obscurité, ces kits ont
permis aux bénéficiaires de mieux vivre la période de canicule et d’autoconfinement face à la COVID-19. La subvention a coûté à l’État plus de 700 millions de francs CFA,
soit 1 066 610,30 euros (ANEREE, juillet 2020).

Face à cette situation, le gouvernement a pris plusieurs
mesures qualifiées de sociales, dans le secteur de l’énergie,
pour soulager la population et les petites et moyennes
entreprises dans un contexte marqué par une réduction
de l’activité économique liée aux restrictions imposées
pour faire face à la propagation de la COVID-19 (Service
d’information du gouvernement, avril 2020). Il s’agit de
la gratuité de l’électricité par tranche sociale, comme suit :
75 kWh pour les clients utilisant 3 ampères, 50 kWh pour
les clients utilisant 5 à 10 ampères, et annulation de la
redevance pour les clients utilisant 3 à 10 ampères. Les
pénalités de retard, les primes fixes et toutes taxes associées
à la consommation d’électricité telles que la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), la taxe de soutien au développement
des activités audio-visuelles de l’État (TSDAE) et la taxe
de développement de l’électricité (TDE) ont également
été annulées.

Tout compte fait, le coût global de l’ensemble des mesures
sociales soutenues par le secteur de l’énergie est estimé à
15 milliards de francs CFA, soit 22 855 935 euros au profit
des populations et des petites et moyennes entreprises.
Ces mesures sociales ont été très appréciées par les bénéficiaires. En témoignent les propos de S. I., propriétaire
d’une unité de transformation et de fabrication de boisson
locale à base de produits forestiers non ligneux :

Crédit photo : Armand KINDA, avril 2020

Ces mesures sociales ont bénéficié à plus de 667 000 ménages,
aux marchés et aux autres lieux de commerce fermés par
suite des mesures restrictives, sur une période de
trois mois. Toutefois, elles ont impacté la trésorerie de la
SONABEL à hauteur de 14 milliards de francs CFA, soit

« Je m’approvisionnais de façon frauduleuse en carburant à
partir des pays voisins pour alimenter mon unité de fabri
cation de jus locaux, vu le coût très élevé de l’électricité. Mais
la fermeture des frontières et le confinement ont sérieusement
impacté mon activité. Quand, j’ai appris que le gouvernement a pris des mesures sociales pour soulager les populations
et les activités commerciales, je me suis rapidement abonné
à la SONABEL pour bénéficier de la subvention. Cela
m’a vraiment permis de relancer mon activité. Ma facture
moyenne mensuelle pour 10 ampères est normalement de
13 468 francs CFA (20,52 euros). J’ai bénéficié d’une
subvention de 7 531 F CFA (11,48 euros), soit 56 % des
frais que je devrais payer durant la période d’avril à juin.
Je remercie vraiment les autorités pour cela. »

Préparation et distribution des kits solaires subventionnés
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Dans le même sens, le LDC Report (2017, p. 5) recommande que non seulement l’énergie soit abordable et fiable
pour les ménages, mais aussi qu’elle le soit pour l’industrie
afin d’assurer le développement de la capacité de production de l’économie qui, en retour, permet aux ménages
de payer l’énergie.

En somme, l’accès à l’énergie continue d’être une problématique majeure pour de nombreux ménages et les petites
et moyennes entreprises au Burkina Faso. L’épreuve de la
pandémie de la COVID-19 vécue par ces derniers démontre
combien l’accès à une source d’énergie revêt une
importance vitale. Il en est de même pour les industries
qui dépendent énormément de l’énergie produite par la
SONABEL. Aussi la pandémie a-t-elle permis au secteur
de l’énergie de tester sa capacité de résilience face aux
chocs exogènes pour répondre aux besoins des populations,
tout en assurant le maintien des activités industrielles et
économiques et le fonctionnement des autres services
publics et privés. Cela corrobore les propos de Riccardo
Puliti (avril 2020, p. 3), qui relève que l’accès à une énergie
fiable revêt une importance vitale, en particulier dans le
contexte de la crise liée à la pandémie de la COVID-19.

Il est donc indispensable de redoubler d’efforts pour permettre à tous d’avoir accès à une énergie durable et à un
coût abordable, dans un pays où les besoins sont énormes,
afin d’améliorer les conditions de vie des populations et
de rendre les économies plus prospères et plus résistantes
face aux chocs exogènes. Il est également indiqué de disposer d’une planification énergétique à long terme axée
sur les sources d’énergie renouvelables, notamment le
solaire, au regard du fait que selon le ministère de l’Énergie, le Burkina Faso reçoit, chaque année, entre 3 000 et
3 500 heures d’ensoleillement maximum, ce qui peut
générer en moyenne 5,5 kWh/m 2 par jour au profit des
populations. Le solaire constitue une véritable source
d’énergie très compétitive grâce à la technologie des systèmes solaires domestiques dont se sont déjà dotés des
ménages et certaines petites et moyennes entreprises.

Crédit photo : ANEERE, avril 2020

Par ailleurs, ces mesures sociales ont permis d’assurer la pro
duction et la distribution continue des produits énergétiques
et, partant, d’assurer la survie de la SONABEL ainsi que
l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions
de vie des populations dans tous les domaines, notamment
dans le secteur énergétique, qui est très capital.

Population à l’assaut des kits solaires subventionnés
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Le secteur informel camerounais face à la pandémie de
la COVID-19 : le cas des acteurs de la friperie vestimentaire
Philippes MBEVO FENDOUNG
Philippes Mbevo Fendoung est doctorant en géographie à l’Université de Yaoundé I, Département de géographie, et consultant en géomatique (cartographie, télédétection et systèmes d’information géographique
[SIG] appliqués à la gestion durable des territoires). Il est également diplômé en gestion des risques de catastrophe à l’Université de Liège, en Belgique. Il poursuit actuellement des recherches doctorales sur la question
de la vulnérabilité des zones côtières du Cameroun face aux aléas environnementaux.

Aurélia HUBERT-FERRARI
Aurélia Hubert-Ferrari est professeure de géomorphologie, à l’Université de Liège, Département de géographie,
Unité de Recherche SPHERES. En tant que géographe, elle a participé à divers projets de recherche portant
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L’avènement de la COVID-19 a sérieusement impacté les systèmes politiques,
économiques et socio-culturels mondiaux. L’ampleur de ses effets négatifs et
son caractère planétaire expliquent l’immensité de l’hécatombe humaine.
Selon la Banque mondiale, « elle n’a épargné aucun pays ni aucune couche de la
société ; elle a gravement affecté la vie de millions de personnes, les petites comme les
grandes entreprises à travers le monde et l’économie mondiale moderne telle que nous
la connaissons » (BM, 2020). Selon certains experts, l’économie camerounaise
comme celle de bien d’autres pays a aussi subi un coup. Les statistiques actuelles
de l’OMS (2020) sur le Cameroun (consultées le 2020-10-06) signalent zéro
nouveau cas et 20 838 cas cumulés (1,76 % de tous les cas de la région Afrique
centrale). Le taux d’attaque est de 74,73 pour 100 000 habitants, aucun nouveau décès signalé, 418 décès cumulés, 19 285 cas cumulés récupérés (93,67 %
des cas cumulés) et 901 cas actifs.
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Autopsie du secteur informel au
Cameroun en contexte de COVID-19
Selon Roubaud (2014), le secteur informel représente un
ensemble formé par les entreprises individuelles de très
petite taille qui ne sont pas enregistrées, exploitées hors du
secteur agricole et dont l’activité permet de produire,
au moins en partie, pour le marché. Ce secteur est sévèrement impacté par la pandémie de la COVID-19. Et ce
secteur n’est pas moindre dans l’économie nationale.
S’inspirant des statistiques de l’Institut national de la statistique (INS, 2011), sur le plan microéconomique, le
Cameroun compte plus de 2 500 000 unités de production
informelles (UPI) sur l’ensemble du territoire national.
En termes de répartition, le milieu rural abriterait 49,5 %
de ces unités, tandis que les villes de Douala et de Yaoundé
en comptabilisent 33,3 %. S’agissant de leur gestion, 54,4 %
des UPI sont gérées par des femmes, tandis que les hommes
n’en dirigent que 45,6 %. Ngomba Bodi et al. (2020)
craignent une montée des importations post-COVID-19
qui pourrait entretenir la propagation du virus.
De même, suivant les statistiques de la Banque mondiale
(BM, 2020), entre 60 % et 90 % de la population vit du
secteur informel en Afrique. Au Cameroun, selon une
interview accordée le 11 mai 2020 par Savina Ammassari
(la directrice pays de l’ONUSIDA) et publiée sur le site
Internet de cette organisation, « 80 % des personnes au
Cameroun travaillent dans le secteur informel et vivent au
jour le jour ». Ce secteur polarise donc une partie importante
de la population active camerounaise.
Le confinement partiel et la mise en place d’une batterie
de mesures strictes pour endiguer la propagation de la
COVID-19 (fermeture des écoles et établissements d’éducation ou de formation, des marchés, interdiction de tous
rassemblements…), décrétés par le gouvernement le
18 mars 2020 (Chazai + Partenaires, 2020) a entraîné
le ralentissement de l’activité économique et une perte
importante de revenus dans ce secteur, plus précisément
dans le secteur de la friperie vestimentaire (Kuikeu,
2020). En rappel, le revenu moyen des actifs occupés
du secteur informel est de 48 400 francs CFA (FCFA) par
mois, soit 58 600 FCFA par mois en milieu urbain et
38 200 FCFA par mois en milieu rural (INS, 2015a). En
comparaison, le revenu moyen à l’échelle nationale est
de 28 310 FCFA (INS, 2015b).
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C’est en prenant en compte ce contexte que le gouver
nement n’a pas envisagé un confinement généralisé jusqu’à
présent. Il devient légitime de s’interroger sur l’impact
qu’aurait la COVID-19 sur le secteur de la friperie
vestimentaire, lequel secteur présentait un chiffre d’affaires
de plus 10 milliards de francs CFA en 2002 et environ
16 200 tonnes d’importation (selon la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat, 2003).

Le secteur de la friperie vestimentaire :
une victime de choix de la pandémie
de la COVID-19
Apparu au Cameroun dans les premières années du protectorat franco-britannique (1919-1946), le marché de la
friperie vestimentaire n’a cessé de prospérer. Il mobilise
une masse populaire importante et variée d’agents économiques à qui il fournit un moyen de survie (Kengné
Fodouop, 2005, 2012).
Plusieurs pans de l’économie camerounaise dont le secteur
de la friperie vestimentaire souffrent des épreuves difficiles
infligées par la COVID-19. Essentiellement soumis à des
mouvements de ravitaillement transfrontaliers, cet aspect
non négligeable de la réalité économique du Cameroun
paie un lourd tribut, ce pour plusieurs raisons présentées
ci-dessous.

La provenance occidentale des
vêtements crée des soupçons de
contamination chez les clients
habituels et potentiels.
En effet, face à la forte propagation de cette pandémie,
notamment dans les pays d’Europe de l’Ouest (principales
sources d’approvisionnement en vêtements de seconde
main), les populations sont devenues méfiantes. Selon elles,
les vêtements provenant de l’Italie, de la France, etc.,
seraient porteurs des germes de la COVID-19 et par conséquent doivent être boycottés. Le témoignage de certains
clients fidèles de la friperie vestimentaire en dit long :
« J’ai suspendu mon approvisionnement en vêtements de seconde
main depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.
Tout le monde devrait faire pareil afin de fermer cette porte à la
contamination », affirme Mba Ghislain (communication
personnelle en contexte de COVID-19).

Les marchés sont de véritables pôles
de contamination
La configuration des marchés camerounais présente un fort
facteur d’exposition à la contamination de la COVID-19.
En effet, il y est difficile de respecter les mesures barrières,
notamment la distanciation sociale qui est d’au minimum
deux mètres. Le désordre qui caractérise les marchés (exposition anarchique des marchandises, la promiscuité, les
marchands ambulants…) sert de terreau fertile pour la
dissémination du virus, compte tenu du nombre de personnes au mètre carré. De même, il faut souligner l’environnement insalubre (étales à proximité des ordures, des
eaux usées ruisselant le long de ces espaces marchands).
C’est le cas du marché Mokolo qui, depuis 2009, est fermé
tous les mercredis pour un assainissement. En effet, Mokolo
est présentement le plus grand marché du Cameroun et
même de toute l’Afrique centrale. Il mobilise une population nombreuse qui se frotte et s’entremêle à longueur
de journée (Michelon, 2017). Cette proximité populaire
facilite la transmission du virus (photo 1).

La baisse des revenus de certaines
populations qui meublaient le registre
des clients constitue une entorse
à ce secteur
Dans un contexte marqué par une telle pandémie,
les populations sont plus inclinées à développer des
mécanismes de survie qu’à faire du shopping. Plusieurs
Camerounais ont perdu leur emploi et se retrouvent ipso
facto au chômage. Selon Jeune Afrique, dans sa parution
du 15 juillet 2020, 53 000 salariés sont en chômage technique au Cameroun et 14 000 licenciements sont enregistrés. De même, la COVID-19 pourrait être à l’origine
d’une baisse de la croissance économique de 2 points pour
un taux de 4 % initialement prévu en 2020 (Onana, 2020).
L’hebdomadaire Investir au Cameroun (dans sa publication
du 18 septembre 2020) fait mention de 65 % des personnes
ayant déclaré une baisse de salaire ou de revenu. Il poursuit dans sa parution du 6 octobre 2020 en soulignant que
87 % des entreprises du Cameroun ont procédé à des mises
au chômage. Dans le détail, le chômage partiel est évalué
à 41,9 % dans les entreprises industrielles. La réduction
des effectifs y est à 45,2 %.

Photo 1. Vue du marché du Mokolo (Yaoundé, Cameroun)
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Selon une récente évaluation de l’Institut national de la
statistique (INS, 2020) sur la base des enquêtes réalisées
auprès des ménages et des entreprises du 27 avril au
10 mai 2020, pour 74 % des personnes, la pandémie est la
cause de la baisse ou du ralentissement de l’activité (baisse
de la clientèle/la production). Comme conséquence de la
baisse d’activité, 65 % des personnes déclarent une baisse
de salaire/revenu. « Sur un autre plan, la pandémie a entraîné la
dégradation du niveau de vie de 60 % de personnes au Cameroun.
Cette dégradation est plus accentuée chez les très pauvres (79 %),
au Nord-Ouest (78 %), au Sud-Ouest (77 %) et à Douala
(72 %) », souligne l’INS (2020).
En outre, précise l’Institut, 82 % des personnes se plaignent
de la hausse des prix. Dans l’ensemble, 43 % de la population camerounaise éprouve des difficultés à accéder aux
produits alimentaires/services de restauration et 40 % au
service de transport en commun. Pour faire face aux effets
de la pandémie, indique l’INS, dans leur grande majorité,
les entreprises ont dû recourir à la réduction des heures
de travail (62 %), à la mise en chômage technique de certains employés (44 %) et à la réduction des salaires (44 %).
Cette situation de choc économique influe sur le secteur
de la friperie vestimentaire. André Mbeuka, vendeur de
friperie vestimentaire au marché Mokolo, affirme : « Depuis
de déclenchement de la crise liée à la pandémie de COVID-19,
mes ventes ont drastiquement chuté. J’arrive difficilement à faire
le 1/3 de mes ventes d’antan. J’ai dû stopper le ravitaillement
des marchés environnants de la ville de Yaoundé, à défaut de
clients. C’est vraiment difficile. À ce rythme, je serai obligé de
changer de métier » (communication personnelle en contexte
de COVID-19).

L’augmentation graduelle
du nombre de cas d’infection
est une pesanteur négative
L’augmentation graduelle du nombre de personnes infectées au Cameroun en général et à Yaoundé en particulier
continue à impacter ce secteur (Nguemdjo et al., 2020).
En effet, en 48 heures (le 22-23 mai 2020 par exemple),
le Cameroun a enregistré 640 nouvelles contaminations
(source officielle, communication gouvernementale). Les
dix régions du Cameroun sont concernées, et les contaminations sont plus communautaires ou isolées en un
point (figure 1).

Figure 1. Répartition des cas, des décès et des guéris
(cumul) par région au 2020-05-20
Source des données : MINSANTE, 2020

Il est également constaté de nombreux cas d’infection
chez le personnel médical. En date du 20 mai 2020,
175 personnels de santé ont été infectés par la COVID-9
(Tableau 1). Le personnel de santé des régions Centre,
Littoral, Ouest et Est occupent le peloton de liste avec un
total de 152 cas, soit une proportion de 86,85 % d’infectés
(Onana, 2020).
Tableau 1. Personnels de santé infectés par région
au 2020-05-20
RÉGIONS

CAS

Nouveaux
0
0

Cumul
0
41

Est

1

26

Extrême-Nord
Littoral

0
0

2
53

Nord
Nord-Ouest
Ouest

3
0
0

9
6
32

Sud
Sud-Ouest
Total

0
0
4

2
4
175

Adamaoua
Centre
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Hospitalier/
communautaire
Hospitalier/
communautaire
Communautaire
Hospitalier/
communautaire
Hospitalier
Communautaire
Hospitalier/
communautaire
Hospitalier
Hospitalier

Communautaire = Contamination en dehors de la fonction
Hospitalier = T
 ransmission en milieu hospitalier lors de l’exercice
de ses fonctions
Source : MINSANTE, 2020
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Étude de cas des vendeurs
de la friperie vestimentaire
au marché Mokolo de Yaoundé
Les acteurs du secteur de la friperie vestimentaire du marché
Mokolo de Yaoundé sont regroupés au sein d’une asso
ciation (en cours de légalisation) dénommée FC POLO.
C’est en approchant les membres de cette petite association
que nous avons pu réaliser un entretien avec dix vendeurs
de friperie vestimentaire au marché Mokolo de Yaoundé.
Ces entretiens ont eu lieu entre le 10 juillet et le 22 juillet
2020, dans le but de comprendre le niveau d’impact de la
pandémie sur les activités de ces vendeurs de vêtements de
seconde main. Les entretiens ont pris en compte les trois
types d’acteurs : (i) les acteurs à faibles capitaux (trois personnes) ; (ii) les acteurs à capitaux moyens (quatre personnes) et les acteurs à capitaux élevés (trois personnes).
Nos échanges ont permis de constater que plus de 70 %
des vendeurs ont enregistré une baisse très élevée de leurs
ventes, 14 % une baisse élevée, 8 % une baisse moyenne,
5 % une faible baisse et 3 % aucun changement (Figure 2).
La tranche d’acteurs les plus touchés est celle à faibles
capitaux (>500 000 XAF), car ces acteurs sont très dépendants des grossistes auprès de qui ils prennent souvent
des vêtements à crédit et règlent leurs factures après la
vente. Cédric Djikam, petit vendeur (généralement appelé
« appacheur »), affirme : « Mon fournisseur n’est plus réceptif au
crédit… Je dois désormais me contenter de la quantité de vêtements
que me procurent mes moyens. »

Quelles perspectives pour
maîtriser la COVID-19 et
redynamiser le secteur
de la friperie vestimentaire
au Cameroun ?
À l’échelle gouvernementale, on note le renforcement du
système de santé, notamment l’acquisition de matériel
médical consacré à la lutte contre le coronavirus, l’aménagement d’espaces supplémentaire destinés à l’accueil des
malades, le dépistage (tests de masse), la prise en charge et
le traitement rapide des cas avérés, mais aussi l’action préventive au moyen d’une sensibilisation de masse au respect
des règles d’hygiène de base et au port de masque, d’une
recherche active des cas suspects et enfin d’une décontamination systématique des zones à risque (ONU, 2020).
La nécessité de développer la production vestimentaire
locale s’impose. Cette production permettra de créer des
emplois, mais aussi de développer un tissu industriel local
capable de limiter les importations, surtout dans un
contexte où la culture vestimentaire du camerounais est
largement influencée par les valeurs occidentales (Kamga
et al., 2019). Il est question, non pas de supprimer l’impor
tation de ces vêtements de seconde main, mais de les
réduire au maximum et de façon progressive.
Mettre en place des mesures incitatives pour encourager
les professionnels du secteur de la friperie vestimentaire
à « formaliser » leurs activités et à bénéficier ainsi d’une
couverture sociale qui pourrait leur être utile en temps de
crise. Somme toute, le marché de la friperie vestimentaire
au Cameroun connaît une forte baisse des ventes et des
revenus. Ces acteurs font face à une chaîne importante de
difficultés : (i) la difficulté à subvenir aux besoins de base
de leur famille ; (ii) l’incapacité de régler les frais de bail ;
(iii) la liquidation de certains biens tels des possessions
foncières et certains objets de valeur ; (iv) l’endettement
sans certitude de remboursement, entre autres.
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POST-COVID-19, LES AVENIRS POSSIBLES

Crédits : Parmaalimenta/Centre Maison Parma, projet « Energie Photovoltaïque pour la réduction
de la pauvreté au Burundi » soutenu par l’IFDD dans le cadre de l’Initative Objectif2030 ;
Société d’Ingénierie Energétique, Maroc. Éclairage public de la ville de Marrakech ; pixabay.

COVID-19 : une opportunité de mobilisation
mondiale et de renouvellement des modèles
classiques de gestion de projets pour
l’atteinte des ODD
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De toute évidence, la pandémie de la COVID-19 constitue une menace réelle
et majeure pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).
On note qu’elle a conduit à l’émergence d’une solidarité mondiale dans certains
domaines pour surmonter une situation problématique qui touche l’économie
planétaire et qu’elle a mis en évidence la pertinence et l’urgence de la réalisation
des ODD. Cette menace peut ainsi être transformée en une opportunité pour
la réalisation des ODD à l’horizon 2030 (Leal Filho et al., 2020).
Il est à noter que les objectifs des programmes de développement international
(DI) tels que les ODD sont souvent opérationnalisés à partir des programmes
et des projets de développement. Par nature, tout projet, notamment tout
projet de développement, est aux prises avec diverses situations problématiques
au cours de sa réalisation. La COVID-19 est un cas illustratif extrême d’une
situation problématique pouvant limiter l’efficacité des projets en cours d’exécution et qu’aucun gestionnaire n’aurait pu prévoir à l’étape de la planification.
Dans les situations problématiques, le chef de projet est soumis à une double
tension entre deux modes d’action, à savoir l’approche planificatrice et l’adaptation par l’apprentissage (Aubry et Lièvre, 2010). Cela se justifie dans le
domaine de la gestion de projets de développement par le fait que les approches
classiques de gestion de projets (approche du cadre logique, approche de gestion
axée sur les résultats, etc.) sur lesquelles s’appuie le gestionnaire de projets ne
suggèrent aucune disposition qui puisse l’aider de façon formelle à gérer
les situations problématiques auxquelles son projet est confronté. Il apparait
ainsi opportun de repenser nos modèles classiques de gestion de projets
de développement pour apporter une solution durable aux problématiques
telles que la pandémie de la COVID-19 afin d’assurer l’efficacité des projets
de développement et l’atteinte des ODD à l’horion 2030.

COVID-19 : une opportunité de mobilisation
mondiale et de mise en évidence de nouveaux
enjeux pour la réalisation des ODD
Dans le prolongement des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), les États membres de l’ONU ont adopté en 2015 le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 avec ses 17 Objectifs de dévelop
pement durable (ODD). Tenant compte des leçons de la mise en œuvre
des OMD, qui montraient que les efforts consentis ont été plus concentrés sur
la réduction de la pauvreté sous toutes ses formes (objectifs 1 à 6 des OMD),
adanzh_fr@yahoo.fr
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les ODD ont été inscrits dans une approche intégrée des
trois aspects (économiques, environnementaux et sociaux)
du développement durable. Ainsi, les 17 ODD sont tous
interdépendants. Les actions et les résultats liés à un objectif
auront un effet sur ceux des autres objectifs (Kumar et al.,
2016 ; Runde et al., 2020). De plus, pour satisfaire les
besoins de financement importants créés par la réalisation
des ODD, deux sources de financement innovantes ont
été envisagées. Premièrement, en dehors de l’aide publique
classique au développement venant des pays riches, les pays
eux-mêmes devraient tirer avantage des nouvelles technologies pour élargir leur assiette fiscale et réduire la
corruption en vue d’accroître la mobilisation des ressources
nationales pour financer leurs ODD (Runde et al., 2020).
Deuxièmement, ils devraient assurer le financement des
ODD avec l’appui du secteur privé à travers des partenariats à l’échelle nationale (épargne locale, fonds locaux de
retraite, marchés locaux d’assurance, etc.) et à l’échelle
internationale (investissements directs étrangers, envois
de fonds de la diaspora ; philanthropie et dotations, investissements socialement responsables, investissements
institutionnels mondiaux, marchés financiers mondiaux,
etc.) (Runde et al., 2020).
Mais, la COVID-19 affecte négativement toutes ces sources
de financement des ODD en même temps, et aux niveaux
national et international, constituant ainsi une menace
pour l’atteinte des ODD à l’horizon 2030. En effet, la
pandémie s’est répandue en cette année 2020 où le monde
entrait dans la « Décennie d’action » pour la réalisation
des ODD ; en ce début de décennie où les pays en déve
loppement devaient renforcer leurs stratégies de mobili
sation des ressources nationales pour financer les ODD
(Runde et al., 2020). Le Fonds monétaire international
s’attend à ce que de nombreux pays en développement
deviennent plus pauvres avec des taux de chômage plus
élevés, des difficultés d’approvisionnement en ressources
alimentaires (ODD 2), d’accès aux soins de santé (ODD 3)
et d’accès à une éducation de qualité (ODD 4) (ONU, 2020,
cité dans Leal Filho et al., 2020). En raison principalement
de la COVID-19, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) estime à 30 %
le taux de réduction des investissements directs étrangers
(IDE) en 2020, ce qui a des conséquences négatives sur
l’engagement du secteur privé dans la réalisation des
ODD d’ici 2030 (OCDE, cité dans Runde et al., 2020).
Le rapport des Nations Unies Responsabilité partagée et solidarité mondiale a clairement souligné que le manque de
soutien international pour assurer les progrès vers l’atteinte
des 17 ODD a rendu les pays en développement plus vulné
rables à la COVID-19. Il a ajouté que nous devons saisir

l’occasion de cette crise pour renforcer notre engagement
à mettre en œuvre le Programme 2030 et les 17 ODD.
À cet effet, un appel a été lancé pour une action politique
coordonnée et innovante de la part des principales éco
nomies du monde et pour un soutien financier et technique
maximal aux personnes et aux pays les plus vulnérables
(ONU, 2020 : 1-2 ; Barbier et Burgess, 2020).
En considérant ces effets négatifs de la COVID-19, qu’ils
soient anticipés ou qu’ils s’expriment déjà en termes d’augmentation du taux de chômage, de difficultés d’appro
visionnement en ressources alimentaires, de difficultés
d’accès aux soins de santé et à une éducation de qualité,
il apparait que la poursuite et la mise en œuvre des ODD
sont plus importantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient
auparavant (Leal Filho et al., 2020). Par conséquent, l’élan
de mobilisation créé par la pandémie devrait être saisi en
vue de transformer ce qui est considéré aujourd’hui comme
une menace mondiale en une occasion de mobilisation
mondiale pour la réalisation des ODD à l’horion 2030
(Leal Filho et al., 2020). Il ne faudrait pas, comme d’habi
tude, que cette mobilisation se limite à la mobilisation des
acteurs et à du financement (national et international)
pour la mise en œuvre des ODD, mais qu’elle soit aussi
une occasion de repenser nos modèles classiques de gestion
de projets de développement qui les concrétisent. En effet,
la COVID-19 a mis davantage en évidence les limites des
approches classiques de gestion de projets de DI. Les
approches classiques de gestion des projets de DI mettent
uniquement l’accent sur les efforts de planification, perçus
comme un facteur clé de succès des projets. Or, le succès
des projets réside aussi dans une construction sociale,
laquelle intervient lorsque la vision instrumentale du succès
des projets, reposant sur des hypothèses de rationalité qui
génèrent des prédictions, présente des limites (Ika 2009).
Ainsi, en s’alignant sur la suggestion de Lancaster (1999),
deux questions fondamentales doivent être posées pour
apporter des solutions durables aux effets de la pandémie
de la COVID-19 sur l’atteinte des ODD à l’horizon 2030.
Que faire pour mobiliser les ressources nécessaires et
adéquates afin de réaliser les ODD ? Que faire pour que
les projets et programmes de développement financés par
ces ressources soient efficaces dans le contexte actuel et
produisent des résultats durables ?
La seconde question, relative à l’efficacité des projets de
développement, n’est pas souvent soulevée par la communauté internationale lorsqu’elle se préoccupe de l’efficacité
des ressources mobilisées pour le DI. Elle révèle pourtant
un enjeu majeur quant aux ODD, car l’atteinte des ODD
dépend nécessairement de la réussite des projets de DI
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financés par les ressources mobilisées dans le cadre des
ODD. La réussite de ces projets passe à la fois par l’efficacité
organisationnelle (qualité des processus, livrables, résultats
intermédiaires, efficacité opérationnelle) et l’efficacité
du développement (impact ou valeur ajoutée attendues)
(Ika et al., 2010 : 72). Cela demande l’amélioration de la
capacité des équipes de projet à réaliser les extrants prévus
dans les projets avec des effets potentiels pouvant produire
le changement souhaité ou l’efficacité (valeur) attendue
(Zidane et al., 2017 : 634).

Proposition d’un modèle émergent
pour accroître l’efficacité des projets
de développement financés dans
le cadre des ODD
L’enjeu de l’efficacité des projets de développement financés
dans le cadre de la réalisation de programmes de DI, visant
à contribuer à l’atteinte des ODD, a été étudié au cours
d’une recherche doctorale motivée par le questionnement
suivant : Pourquoi, parmi des projets ayant un même objectif
de développement et financés par un même partenaire
dans plusieurs pays, certains réussissent mieux que d’autres
bien qu’ils aient bénéf icié des mêmes démarches de
conception et de financement ? (Adanzounon, 2019).
La problématique définie dans le cadre de cette étude
montre que, depuis les années 1990, l’évidence des cas
d’échec des projets dans tous les secteurs d’activité a suscité
des critiques de la part de la communauté universitaire,
qui a souligné les limites de l’approche classique de gestion
de projets. Les fondements de l’approche classique de
gestion de projets axée exclusivement sur la planification
du travail et le contrôle des contraintes spécifiques de
temps et de coûts ont été sérieusement remis en question
à la fois par la communauté universitaire et les praticiens
de projets (Cicmil et Hodgson, 2006 : 112). Ce constat a
fait apparaitre le besoin fondamental de recentrer la discipline et son paradigme pour mieux comprendre les liens
entre les pratiques de gestion de projets et la performance
des projets (Winter et al., 2006 : 640-641). Un tel besoin
a favorisé l’émergence de mouvements de critiques tels
que l’École scandinave d’étude de projets et le mouvement
Critical Management Studies, avec son programme
Rethinking Project Management.
Du point de vue des praticiens, pour assurer l’efficacité
des projets de DI, il faut aller au-delà des approches classiques de gestion de projets et adopter une approche
complémentaire de développement de nouvelles connaissances spécifiques, dans l’action, par l’équipe de projet.
Ce point de vue trouve un fondement paradigmatique
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dans la perspective de recherche défendue par le programme Rethinking Project Management, qui suggère d’explo
rer comment les praticiens des projets de DI améliorent la
performance des projets au cours de leur réalisation.
Des critères bien spécifiques au principe de réplication de
l’étude de cas de Yin (2003) et à la préoccupation de la
recherche, comme avoir les mêmes objectifs d’intervention, être financés par le même partenaire technique et
financier, avoir une équipe autonome de gestion de projet,
être déjà achevé, ont permis de sélectionner le projet
d’hydraulique pastorale et agricole (PHPA) exécuté au
Bénin et le projet de développement agricole de Matam
(PRODAM) exécuté au Sénégal, et ce, pour faire émerger
en contexte réel un modèle descriptif d’amélioration de
l’efficacité des projets de DI. L’étude s’inscrivait dans la
perspective de recherche dite de l’« actualité des projets ».
Cette perspective souligne la nécessité de mettre l’accent
sur ce que les praticiens du projet ont réellement vécu au
cours de la réalisation de leur projet (Cicmil et al., 2006).
Cela exigeait de mettre l’accent sur les perceptions des
individus (praticiens de projets de DI), leurs expériences
vécues en contexte réel, dans des situations concrètes,
plutôt que sur des sujets relatifs à l’instrumentation et à
l’identification des facteurs de réussite de gestion traditionnelle de projet (van der Hoorn, 2016 : 866). La démarche
a permis de capturer a posteriori les « expériences vécues »
des praticiens de gestion de projet et des modèles descriptifs (Cicmil et al., 2006 ; van der Hoorn et Whitty, 2015).
Un modèle émergent d’amélioration de la performance des
projets de DI (Figure 1) a été obtenu à l’issue d’un exercice
de superposition des différents systèmes d’activité humaine,
à partir d’une analyse transversale de données de terrain.
Il se traduit de la manière suivante : réaliser un projet de
DI avec efficience et efficacité pour la satisfaction des populations bénéficiaires de ce projet et des autres parties prenantes (ministères de tutelle, partenaires techniques et
financiers, etc.), c’est avoir un chef de projet capable de
mettre en place, en complément des approches classiques de
gestion de projet, un cadre d’apprentissage social. Cela, pour
donner à tous les membres de son équipe de projet l’autonomie nécessaire pour percevoir toute situation problématique susceptible de limiter la performance du projet. Cette
situation permet de mettre en œuvre des processus d’appren
tissage organisationnel en vue de surmonter les situations
problématiques par des pratiques réflexives qui peuvent
conduire à des remises en cause des pratiques traditionnelles,
par des négociations de sens (ou de création de sens) dans
les situations problématiques et par le développement,
dans l’action, de nouvelles capacités de projet (connaissances contextuelles) pour réaliser les activités du projet

ENVIRONNEMENT DU PROJET
Organismes ou partenaires
techniques et financiers
du projet

Ministères de tutelle
du projet

Pensée
systémique soft

Cadre d’apprentissage
social favorable :
- aux pratiques réflexives
- à la création de sens sur des situations
problématiques
- au développement de nouvelles connaissances
(capacités de projet) dans l’action.

Pensée continue

Efficacité organisationnelle
Capacités de projet
développées dans l’action

Pensée
systémique hard
(Approche classique
de gestion de
projet de DI)

- Définition besoins
à satisfaire
- Planification
et mobilisation
de ressources
- Nouvelles capacités
de projet pour mise
en œuvre de changements

Intrants

Information sur des
situations problématiques
en tant que phénomènes,
objets d’expérience

Des situations réelles perçues
comme problématiques
Maîtrise des processus
de réalisation du projet

Pertinence

Extrants

Qualité des extrants
au cours de leur
exploitation
(Extrants ayant du potentiel
nécessaire à produire le
résultat attendu)

Efficience

Succès
du projet

Efficacité

(Résultats de
développement)

Environnement physique, sociopolitique du projet, entreprises
et autres prestataires de services, populations bénéficiaires du projet
Figure 1. Modèle émergent d’analyse et d’amélioration de la performance des projets de développement
Source : Adanzounon, 2019, p. 323.

avec efficacité. Cet apprentissage social s’assimile à un
apprentissage organisationnel au sens d’Argyris et Schön
(1996). Il se définit comme un processus social d’interaction
entre les membres d’une organisation, plus précisément
comme un processus cognitif par lequel les membres de
l’organisation détectent des écarts de résultats et apportent
des mesures correctives en modifiant leur théorie d’action
(Mbengue et Sané, 2013 : iv).
Cette conception de la gestion des situations problé
matiques inhérentes à la mise en œuvre de projets par
l’apprentissage organisationnel n’est qu’une contribution
parmi tant d’autres pour l’amélioration de la performance
des projets de développement.
La réalisation des ODD à l’horizon 2030, adoptés en
2015, est entrée en 2020 dans sa phase d’accélération dans
un nouveau contexte particulier marqué par de profondes
mutations et des incertitudes économiques liées à la
COVID-19. Il est essentiel que les pays en développement

trouvent des mécanismes politiques innovants pour
atteindre les ODD en instaurant des politiques abordables
qui peuvent produire des progrès immédiats vers plusieurs
ODD ensemble (Barbier et Burgess, 2020). Dans ce nouvel
environnement, les innovations pour atteindre les ODD
à l’horizon 2030 ne sont pas que politiques. Elles intègrent
également les innovations organisationnelles, les innova
tions technologiques et les innovations sociales pour développer de nouvelles capacités de réaction aux changements,
d’apprentissage organisationnel et de renouvellement de
nos modes d’action (Meddeb, 2010).
Le modèle proposé dans cet article présente une innovation organisationnelle et sociale identifiée en contexte réel
pour compléter les approches classiques de gestion de
projets et contribuer à l’amélioration de l’efficacité des
projets de DI par l’apprentissage organisationnel. Il répond
au besoin de disposer d’approches innovantes pour assurer
l’efficacité des projets financés dans le cadre des ODD.
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Protection de la biodiversité, gestion durable des terres
et solutions basées sur la nature : un trésor d’opportunités
à saisir pour bâtir un monde résilient, sobre en carbone
et solidaire
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spécialisé dans l’élaboration et la mise en place de stratégies de lutte contre les changements climatiques,
de programmes d’action et de projets de développement à fort potentiel d’innovation dans les domaines de
l’atténuation, de l’adaptation, de l’énergie, des villes et territoires durables, en complément de programmes
de renforcement de capacité et d’accès à la finance climatique.
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La pandémie de la COVID-19 reste une expérience inédite dans notre histoire
récente qui a mis en évidence la vulnérabilité sanitaire et économique de
toutes les sociétés, non seulement celles des pays dits en développement, souvent considérés comme les plus fragiles face à ce type de menace, mais aussi
celles des pays dits développés, considérés comme moins vulnérables grâce à
leurs institutions plus structurées. La présente contribution a pour objectif de
rappeler les interdépendances climat-biodiversité-santé et de souligner l’impor
tance de changer radicalement notre perception des enjeux associés à la protection de la biodiversité au moyen d’une gestion durable des terres (GDT) et
d’un renforcement de la prise en compte des solutions basées sur la nature1,2.
1.

2.
laurence.halphen@energies2050.org
stephane.pouffary@energies2050.org

Pour en savoir plus – IFDD-OIF – septembre 2020 – Les agendas sur le climat et la
biodiversité au défi de l’après COVID19 – Regard sur les synergies des trois Conventions
de Rio - ÉCLAIRAGES SUR DES ENJEUX PRIORITAIRES - Note technique
nº 9 – Auteur Stéphane POUFFARY - Disponible sur https://www.ifdd.francophonie.
org/wp-content/uploads/2020/09/88IFD_No9_Eclairages_Enjeux_Prioritaires_
Apres_Covid_v4-2.pdf
Le lecteur consultera le rapport cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19 publié en avril 2020 qui rappelle …/… que la performance et la résilience de nos systèmes socioéconomiques dépendent de l’état de
l’environnement naturel et des écosystèmes…/… et l’importance d’apprendre à .../...
conserver et gérer de manière durable les ressources et les écosystèmes partagés,
disponible en français sur https://unsdg.un.org/sites/default/f iles/2020-07/FR_
UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf
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Les rapports scientifiques sur les liens entre les activités
humaines, l’environnement et la santé sont nombreux. Ils
traitent de l’impact de la qualité de l’air, des conséquences
de l’utilisation des pesticides dans la chaîne alimentaire
ou même des ressources utilisées dans les processus de
production des biens de consommation. Même si les
chiffres diffèrent légèrement selon les documents, on
considère généralement qu’environ 60 % des maladies
infectieuses et 75 % des maladies émergentes chez l’homme
sont d’origine animale3. Il est important de noter que
l’agent pathogène peut se révéler mortel chez l’humain,
alors qu’il peut-être inoffensif chez l’animal. Les principaux facteurs de l’émergence de maladies infectieuses sont
les changements d’usage et d’affectation des terres (31 %)
et l’agriculture et les industries de transformation des
produits agricoles (17 % à 20 %), sachant, que de nombreux
autres facteurs plus ou moins directs viennent se cumuler,
impactant la santé des écosystèmes.
La pression démographique sous-tend l’augmentation de
la demande de denrées alimentaires, y compris d’origine
animale, comme les produits laitiers et la viande, mais aussi
les prélèvements d’espèces sauvages dans des zones de plus
en plus reculées. Pour ce faire, l’agriculture et l’élevage ne
cessent de s’étendre et de s’intensifier en exerçant une
pression significative sur la biodiversité et la déforestation.
L’agriculture humaine utilise 33 % de la surface terrestre
disponible, comprenant les terres cultivées (12 %) et les
pâturages (21 %), et on estime qu’environ 70 % de la déforestation est imputable à l’expansion des terres agricoles4.
À cela s’ajoutent les pertes de productivité qui résultent de
la dégradation de certaines terres, mais aussi des changements climatiques (événements météorologiques extrêmes,
sécheresses, salinité des terres…), sans parler des expansions
agricoles planifiées au déni de la protection d’espaces
forestiers primaires, comme au Brésil par exemple.

3.

4.

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (INRAE) - Dossier de presse : One Health,
une seule santé pour la terre, les animaux et les hommes (9 juillet
2020) disponible sur https://www.inrae.fr/sites/default/files/
pdf/INRAE-DP-ONE%20HEALTH-WEB.pdf et OIE Organisation mondiale de la santé animale - page consultée le
13 octobre 2020 - https://www.oie.int/fr/pour-les-medias/
une-seule-sante/ et UNEP Frontiers 2016 Report : Emerging Issues
of Environmental Concern. Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) - Disponible (en anglais) sur https://
environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_
Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_
concern.pdf
Khetan, A. K. (25 juin 2020). « COVID-19 : Why Declining
Biodiversity Puts Us at Greater Risk for Emerging Infectious
Diseases, and What We Can Do ». Journal of General Internal
Medicine, 1-2. Récupéré sur https://link.springer.com/
article/10.1007/s11606-020-05977-x
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Cette situation était déjà très préoccupante, bien avant la
pandémie, et l’année 2020 devait être décisive pour la définition de nouveaux programmes d’action en faveur de la
protection de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques. La crise a bouleversé le programme
politique international et a obligé le report à 2021 de la
plupart des grandes conférences internationales, notamment celles de la vingt-sixième Conférence des Parties
(CdP26) pour le climat et de la quinzième Conférence
des Parties (CdP15) pour la biodiversité.
En guise de réponse, les États ont mis en place des mesures
de lutte exceptionnelles : confinement plus ou moins
général, fermeture des lieux publics, limitation des transports aériens, frein aux échanges internationaux et interrégionaux, ralentissement voire fermeture des industries
et de tous les commerces non essentiels, etc.
Contre toute attente, la pandémie a eu des effets bénéfiques
quasi immédiats sur la nature, qui s’est momentanément
reposée, du moins en apparence, et des espèces animales
sauvages ont été observées en milieu urbain et péri-urbain,
des zones naturelles ont retrouvé des signes extérieurs de
vitalité, jusqu’à la lagune de Venise qui a retrouvé temporairement sa transparence et une vie aquatique renforcée, même si les chiffres, au filtre de quelques semaines/
mois après la reprise, appellent à une grande prudence.
La crise a aussi apporté son lot de réalités affligeantes, avec
la destruction des forêts qui s’est fortement intensifiée. Les
données satellites publiées en juin 2020 par le Global Forest
Watch5 et une analyse du WWF6 des données satellites de
18 pays montrent que la déforestation a augmenté de 150 %
au mois de mars. Plus de 645 000 hectares de forêts tropicales ont été détruites (les trois records allant à l’Indonésie
(130 000 hectares), à la République démocratique du
Congo (100 000 ha) et au Brésil (95 000 ha). L’abattage
illégal, la chasse aux espèces protégées et le pillage d’autres
ressources ont été facilités par la baisse de surveillance. Au
Brésil, la déforestation en Amazonie a augmenté de 64 %
en avril et pendant la première semaine de mai par rapport
à 2019, encouragée par le cadre légal assouplissant l’extraction minière, pétrolière ou gazière dans les territoires
protégés et dépénalisant l’abattage pour développer les
surfaces à la faveur d’une agriculture intensive.

5.
6.

https://www.globalforestwatch.org/ Consulté le 2020-07-22.
Page en français consultée le 13 octobre 2020 https://wwf.be/
fr/actualites/la-deforestation-a-augmente-de-150-durant-lapandemie-de-covid-19/ ainsi qu’un rapport en néerlandais.

Les pays ont également réagi en mobilisant des montants
inédits et colossaux pour soutenir et relancer leurs économies sans nécessairement prendre des précautions en
faveur de la biodiversité ou du climat, allant même dans
certains cas jusqu’à renverser des mesures de protection
environnementale prises dans le passé.

transposé cela en objectif d’action national. Dans la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), on trouve également les mentions Utilisation des terres, changement d’affectation des
terres et foresterie (UTCATF) et Agriculture sous l’angle
de l’atténuation et de l’adaptation.

La GDT, qui figure dans les trois Conventions de Rio7,
fait partie des leviers d’action annoncés dans plusieurs
plans de relance même si, de manière quasi unanime, les
institutions internationales soulignent la faiblesse des
engagements et des moyens de contrôle8. La GDT se
définit comme « l’utilisation des ressources terrestres (sols,
eaux, faune et flore notamment) dans le but de produire
des biens permettant de satisfaire les besoins de l’homme
qui évoluent, tout en préservant le potentiel productif à
long terme de ces ressources et le maintien de leurs fonctions environnementales ». Elle est également intimement
liée à l’atteinte de la neutralité en matière de dégradation
des terres (NDT)9 […] qui correspond à un état dans lequel
la quantité et la qualité des ressources foncières, nécessaires
pour appuyer les fonctions et services afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, restent stables
ou progressent dans le cadre d’échelles temporelles et
spatiales déterminées et d’écosystèmes donnés […]. Les
États se sont accordés à faire, d’ici 2030, de la NDT un
objectif national conformément à l’ODD 15 (préserver
et restaurer les écosystèmes terrestres), et 113 pays ont

Les trois Conventions, selon des trajectoires différentes
mais complémentaires, partagent le même objectif qui est
de compenser les pertes par des gains afin de parvenir à
une situation où les terres saines et productives ne subissent
plus aucune perte nette.

7.

8.

9.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Convention sur la diversité biologique
(CDB), Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD)
Le lecteur se reportera au rapport de l’OCDE, actualisé le
6 octobre 2020, qui analyse plusieurs dizaines de programmes ou
stratégies de relance https://read.oecd-ilibrary.org/view/
?ref=136_136471-p1y1ggtiv8&title=Mettre-la-relance-verteau-service-de-l-emploi-des-revenus-et-de-la-croissance%20
en faisant un zoom sur ceux qui comprennent des actions potentiellement dommageables à la biodiversité et ceux qui conditionnement certaines de leurs actions au respect de précautions
environnementales. Voir également le rapport produit par le
Greenness of Stimulus Index en septembre 2020, « An assessment
of COVID-19 stimulus by G20 countries in relation to climate
action and biodiversity goals », qui analyse l’insuffisance de la prise
en compte de la biodiversité dans les plans de relance d’un grand
nombre de pays du G20 – disponible en anglais sur https://www.
vivideconomics.com/wp-content/uploads/2020/09/GSI_924.
pdf et visiter la page (en anglais) https://www.vivideconomics.
com/casestudy/greenness-for-stimulus-index/
Décision 3/COP.13 - ICCD/COP(13)/21/Add.1 - Rapport de la
Conférence des Parties sur sa treizième session, tenue à Ordos
(Chine) du 6 au 16 septembre 2017 – deuxième partie : Mesures
prises par la Conférence des Parties à sa treizième session – additif,
document disponible en français sur https://www.unccd.int/
sites/default/f iles/sessions/documents/2017-11/cop21add1_
fre.pdf

La pandémie a été un véritable électrochoc pour les
citoyens du monde entier. Au regard des moyens consi
dérables mobilisés, l’après COVID-19 représente une
occasion unique de transition vers un monde résolument
différent intégrant des objectifs climatiques et de protection de la biodiversité sans oublier l’indispensable solidarité
à mettre en place, qui donnerait à cette crise une trajectoire
de sortie à même de redonner un sens collectif à des sociétés trop souvent opposées au gré d’intérêts nationaux
divergents. La question de la capacité d’agir et de mobiliser
les indispensables moyens financiers ne devrait plus pouvoir
être alléguée pour justifier le manque d’ambition.
Pour conclure, on rappellera les propos de Mme Inger
Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE)10 : […] À ce jour,
la pandémie de la COVID-19 représente l’avertissement le
plus sérieux lancé par la planète enjoignant l’humanité à changer
de cap. La mise à l’arrêt de l’activité économique ne représente
qu’une réponse à court terme. Cette situation ne peut pas durer.
Ce n’est qu’en bâtissant des systèmes économiques respectueux
– et non pas hostiles – vis-à-vis de la nature que les pays du
monde entier pourront prospérer.

10.

« Travailler en symbiose avec la nature pour protéger les populations », publié le 12 mai 2020, disponible en français sur https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNEPCOVID_
FR.pdf
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Efficacité énergétique et Super ESE
Moteurs de relance économique post COVID-19
Pierre LANGLOIS
Pierre Langlois, président d’Econoler
(Canada), compte 35 ans d’expérience dans
le développement et la mise en œuvre de
projets écoénergétiques innovants, dont des
projets liés à des contrats de performance
énergétique. Il a également une grande
expérience en élaboration de politiques,
en gestion de la demande et en développement de projets pour des institutions
financières internationales. Ayant participé
à la conception et à la mise en œuvre de
plus de mille projets dans le monde, il
possède une expertise reconnue sur les
plans technique, financier et opérationnel
dans le secteur énergétique.

Introduction
Dans le contexte social et économique difficile induit par la pandémie mondiale de la COVID-19, les gouvernements devront stimuler de façon massive
les investissements pour faciliter la sortie de la crise. Toutefois, le manque de
ressources pour répondre aux besoins des populations limitera ces capacités
d’investissement, ce qui devra nécessairement entrainer le développement
de nouvelles approches et façons de faire.
La particularité de cette crise sanitaire qui se transformera en crise financière
est qu’elle se situe dans le contexte d’une autre crise tout aussi importante, soit
celle des changements climatiques. La pression financière exercée par la première aura des impacts importants sur la seconde, en détournant des fonds
qui auraient pu permettre d’atténuer les causes de ces changements climatiques
et d’en soutenir l’adaptation.
Dans ce contexte de double crise, l’efficacité énergétique apparait comme
l’une des actions les plus pertinentes dans la mise en place d’un plan de relance.
En effet, l’efficacité énergétique, alliant la réduction des charges opérationnelles des États, des entreprises et des ménages à la création d’emplois durables,
contribue également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Sur ce dernier point, il n’est plus nécessaire de justifier le rôle essentiel de
l’efficacité énergétique dans l’atteinte des cibles de l’Accord de Paris. En effet,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déjà établi que près de 50 % des
réductions des émissions de GES devront être obtenues par la mise en place
de projets d’efficacité énergétique.
De plus, l’efficacité énergétique est maintenant reconnue comme l’une des
meilleures approches favorisant la justice énergétique, permettant de limiter
l’utilisation de l’énergie par les plus nantis pour la rendre accessible aux plus
démunis. L’accès aux sources d’énergie modernes à prix abordable contribue
à la réduction de la pauvreté et a un effet particulièrement positif pour les
femmes, qui sont davantage affectées par ce manque d’accès.
Toutefois, malgré tous les avantages justifiant le soutien à l’efficacité énergétique, force est de reconnaître que son utilisation n’a jamais atteint les niveaux
espérés. Des barrières maintenant bien connues ont toujours limité son
développement.

planglois@econoler.com
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Contexte et problématique
Dans un contexte où les ressources financières seront
forcément limitées, la promotion de l’efficacité énergétique ne peut plus reposer sur les approches traditionnelles
des gouvernements misant essentiellement sur la sub
vention. De nouvelles approches innovantes doivent être
mises de l’avant, telles que le financement mixte. Selon
ce concept, un apport public de financement remboursable
limité permet de débloquer des financements importants
de la part du secteur privé qui ne se seraient jamais matérialisés autrement. Dans le cas de l’efficacité énergétique,
ces financements combinés peuvent être utilisés pour
financer des projets rentables créateurs d’emplois. Une telle
approche constitue l’une des pierres angulaires d’une
solution durable pour sortir de la crise économique tout
en s’attaquant à la crise climatique.
Cette approche de financement mixte est particulièrement
efficace pour promouvoir un concept novateur et éprouvé
qui lève de façon efficace l’ensemble des barrières à la mise
en œuvre de projets d’efficacité énergétique, le concept
de Super ESE (entreprises de services écoénergétiques).
En effet, cette nouvelle approche, utilisant les contrats de
performance énergétique (CPE), peut jouer un rôle de
catalyseur dans la réalisation de projets d’efficacité énergétique et par le fait même un rôle clé dans la sortie de
crise due à la COVID-19.

Concept de Super ESE
Une Super ESE est une entreprise qui peut entrer en
contrat avec des consommateurs d’énergie, en leur proposant de réaliser des projets d’efficacité énergétique et de
les financer en se remboursant sur la base d’un pourcentage
des économies qui seront réalisées pendant une période
donnée. La Super ESE a la particularité de faire appel à
des ESE privées pour la mise en œuvre des projets, créant
et stimulant ainsi une activité économique importante
dans un marché donné. Elle peut aussi regrouper des projets pour éliminer les barrières liées à leur développement
et en réduire les coûts de transaction puis, si elle est issue
du secteur public, gérer les difficultés à lancer des appels
d’offres adaptés à de tels projets.

Franchir les barrières à la mise
en œuvre de projets d’efficacité
énergétique
Le concept de Super ESE permet de surmonter les obstacles qui freinent la mise en œuvre de projets d’efficacité
énergétique par les consommateurs, tant dans les secteurs
publics que privés, dont :
1. Difficulté d’accès au marché
•

manque de conscientisation aux potentiels
des projets

•

manque d’intérêt à faire de ces projets
une priorité

•

manque de temps et de capacités pour mettre
en place des procédures d’appel d’offres

•

manque de confiance dans les avantages
financiers des projets d’efficacité

L’utilisation de contrats de performance énergétique
(CPE), qui offrent des approches de réalisation de
projets clés en main, des garanties de génération d’économies et des périodes de remboursement des investissements requis, permet de faciliter l’accès au marché
de façon considérable.
2. Mécanismes de financement non adaptés
Les consommateurs et les ESE, tant du secteur public
que du secteur privé, n’ont pas accès à un financement
de projets adapté pour couvrir les coûts de l’investissement initial servant à financer les projets d’amélioration de l’efficacité énergétique. Ce type de financement
doit permettre de ne pas limiter les capacités financières
des bénéficiaires, ce qui limiterait leur possibilité de
réaliser d’autres projets considérés plus prioritaires. Il
peut aussi permettre de conserver une portion des
économies, et non pas les utiliser entièrement pour le
remboursement des investissements requis, afin de
rendre les projets plus attrayants.
3. Coûts de transaction élevés
La plus grande portion des projets en efficacité énergétique sont de relativement petite taille pour les
prêteurs traditionnels. La Super ESE contribue à diminuer les coûts de transaction qui constituent souvent
un autre frein à leur implantation.
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Étude de cas
1er cas : Société d’investissement énergétique
(SIE), Maroc
En janvier 2020, la SIE du Maroc a confirmé son nouveau positionnement à titre de Super ESE qui lui donne
le mandat d’exécuter des projets d’efficacité énergétique
dans le Royaume en donnant la priorité aux bâtiments
publics, à l’éclairage public, au secteur industriel et à
la mobilité électrique. Elle pourra lever des fonds pour
financer des actions d’efficacité énergétique pour ses
clients dans le cadre de l’application de CPE. Elle a
essentiellement comme vocation de faire exécuter les
projets par les PME et ESE privées, sous sa supervision.
Cette nouvelle structure contribuera à l’atteinte des
objectifs nationaux en matière d’économies d’énergie.
La mission de la Super ESE s’inscrit prioritairement
dans la mise en œuvre de l’exemplarité de l’État, qui
aspire à inciter l’ensemble des acteurs économiques à
prendre le même chemin.
2e cas : La Société de financement et d’accompagnement en performance énergétique (SOFIAC),
Québec
Une première Super ESE au Canada a été lancée en
octobre 2020 par Fondactiona, un fonds de travailleurs
pour la coopération et l’emploi, et Econolerb, une entreprise spécialisée dans l’utilisation des CPE et des mécanismes de f inancement novateurs dans le secteur
de l’efficacité énergétique.
La SOFIAC est structurée en une société en commandite disposant de 150 M $ CA pour faire, à l’aide de CPE
a.
b.

www.fondaction.com
www.econoler.com

Conclusion
La mise en place d’une Super ESE en utilisant les forces
financières du secteur public pour débloquer les ressources financières du secteur privé permet de réduire
les frais d’exploitation de l’État et des entreprises, qui
pourront utiliser ces marges de manœuvre pour répondre
à des besoins de développement essentiels, mieux rémunérer leurs travailleurs et réduire leurs impacts sur l’envi
ronnement. L’instauration d’une Super ESE permet ainsi
de faire profiter les sociétés de tous les avantages de la
mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique, en
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adaptés aux marchés commercial et industriel, des
propositions tenant compte de l’ensemble des aspects
techniques et financiers existants afin de lever les barrières qui freinent les clients et limitent leur intérêt pour
la mise en place de projets d’efficacité énergétique. La
SOFIAC propose plusieurs avantages dans le marché :
•

Projets clés en main 100 % financés en mode partage
d’économies.

•

Agrégation de petits projets permettant de lancer
des appels d’offres.

•

Entente jusqu’à 15 ans permettant de mettre en place
des mesures dont les périodes de rendement du
capital investi (RCI) sont plus longues que celles
normalement visées par les consommateurs (souvent
moins de 5 ans dans le secteur commercial
et 3 ans dans le secteur industriel).

•

Guichet unique pour les demandes de subventions
disponibles aux gouvernements et utilités.

•

Garantie de flux de trésorerie positif dès l’implan
tation, et ce, sans risque ni aucun investissement en
capital demandé aux clients.

•

Financement structuré de façon à ce qu’il n’entraine
aucun impact sur la capacité d’emprunt des
bénéficiaires.

La SOFIAC bénéficie du soutien du Gouvernement
du Québecc, qui appuie l’initiative avec une subvention
de 5,5 M $ CA.
c.

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/a-propos

levant, grâce à une approche intégrée, les nombreuses
barrières qui les privaient jusque-là d’un tel projet.
En ces temps critiques qui exigeront des prises de décisions éclairées de la part des dirigeants, une utilisation
plus importante de l’efficacité énergétique et tout particulièrement la mise en place de Super ESE devraient
être considérées par l’ensemble des acteurs du marché
afin de stimuler la relance économique post-COVID-19
tout en contribuant à réduire de façon importante
les émissions de GES et à combattre les changements
climatiques.

Figure 1. Potentiel de réduction des GES dans le secteur énergétique (CO2 -eq) par région (2030)
Source : Emissions reduction in the IEA Bridge Scenario relative to the INDC Scenario. [IEA. (2015). Energy and Climate
Change: World Energy Outlook Special Report 2015. p. 76.]
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Figure 2. Modèle conceptuel d’une Super ESE
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Renouveler les approches de l’accès à l’électricité
pour les plus pauvres : un impératif démocratique
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La crise de la COVID-19 a montré que l’accès à des biens essentiels tels que
la santé, mais aussi l’alimentation, l’eau et l’énergie est une nécessité absolue
pour la démocratie et que ces biens ne pouvaient être considérés « comme
les autres ». Biens publics mondiaux, biens communs… les dénominations
ne manquent pas pour défendre finalement une posture similaire : la protection de certains biens des logiques strictement marchandes ou institutionnelles dans lesquelles ils sont aujourd’hui figés. Concrètement, il s’agit de
s’interroger sur notre capacité collective à les gérer pour en garantir l’accès
à tous, en les protégeant des processus d’appropriation exclusive, que ces
processus soient publics ou privés. En révélant les écarts en matière d’accès
à ces biens, y compris dans les économies du Nord, cette crise sanitaire
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majeure sera-t-elle un accélérateur des progrès vers la
réalisation des Objectifs de développement durable
(ODD) de l’Agenda 20301 ?

840 millions de personnes encore
dans le noir
Malgré des efforts internationaux soutenus, on compte
encore 840 millions de personnes qui n’ont pas accès à
l’électricité2 et 2,7 milliards de personnes qui cuisinent
en utilisant la biomasse de façon traditionnelle. Les dispa
rités régionales sont alarmantes, l’Afrique subsaharienne
enregistrant 70 % du déficit mondial 3. Le World Energy
Outlook 2019 avance le chiffre de 2,5 millions de personnes
mortes en conséquence prématurément4.

La crise de la COVID-19 peut-elle
changer la donne ?
La pandémie a mis en exergue le besoin urgent d’un accès
durable et sécurisé à l’électricité pour les infrastructures
publiques et les entreprises privées afin de faire face à la
crise sanitaire. Sans accès à l’électricité, les hôpitaux et les
infrastructures de santé ne peuvent pas traiter les patients
atteints, les écoles ne peuvent pas mobiliser les outils
numériques et la chaîne du froid est rompue, sapant la
possibilité de conserver de futurs vaccins.
Plus largement, le non-accès à l’électricité a des conséquences sur un large éventail d’indicateurs du développement, mettant en péril les réponses à long terme possibles
aux crises économiques liées à la crise sanitaire. Ainsi, la
pandémie, de par son échelle planétaire, pourrait devenir
un catalyseur d’une réponse mondiale renouvelée visant
à soutenir les plus pauvres.

Des politiques publiques d’accès
en partie en échec
De fait, les politiques de développement appuient de longue
date les politiques publiques et l’investissement public ou
privé qui visent à favoriser l’accès des plus pauvres à l’électricité : des solutions techniques diverses, notamment
hors réseau, sont explorées, des mécanismes d’incitation
financière et des partenariats public-privé parfois d’une
extrême sophistication sont testés. Force est d’en constater
les résultats mitigés dans de nombreuses situations.
1.
2.
3.
4.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
https://www.gogla.org/resources/annual-report-2019
http://trackingSDG7gtf.esmap.org/
IEA (2019), Africa Energy Outlook 2019, IEA, Paris https://www.
iea.org/reports/africa-energy-outlook-2019

Les facteurs de succès et de soutenabilité des investissements en matière de solutions réseau (extension ou densi
fication des lignes électriques) et hors réseau (kits solaires,
mini-réseaux) et les freins à leur déploiement sont connus.
L’un d’eux − l’implication, à géométrie variable, des usagers
(ou futurs usagers) − est souvent sous-estimé. Cette implication renvoie à la question de la collaboration d’acteurs
divers agissant sur des territoires (État/institutions, secteur
privé, société civile et citoyens) pour résoudre des problèmes
qu’aucun ne peut résoudre seul5.
Si le constat est partagé, les clés opérationnelles pour
atteindre des résultats en termes d’accès durable des populations les plus pauvres à l’électricité sont moins évidentes.
L’approche en termes de communs est une des voies pour
matérialiser cette implication6 et apporter des éléments de
réponse aux problématiques d’inclusivité7 et de motivation8
en ce qui a trait aux stratégies de développement.

L’approche par les communs
L’approche par les communs renvoie à une démarche en
sciences sociales qui, dans la lignée des travaux de la politiste Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009,
traite des modalités de gouvernance mises en place autour
de ressources partagées. Un commun caractérise la manière
dont des communautés d’usagers ou d’intérêts émergent
au contact de ressources matérielles ou immatérielles (ou
se constituent pour produire ces ressources) et mettent en
place des normes et des protocoles permettant l’usage
partagé de ces ressources tout en préservant l’écosystème
dont ces ressources sont un élément. La notion s’est depuis
élargie en référence à des principes d’inclusion et de participation de citoyens actifs et engagés. Au-delà du résultat
à strictement parler que représente la gestion soutenable
d’une ressource, c’est le processus du « faire commun » qui
caractérise une approche par les communs.

5.

6.

7.
8.

BERTHELEMY, J.-C. (2016), « Les mini-réseaux électriques
comme exemple d’application des thèses d’Elinor Ostrom sur
la gouvernance polycentrique de la tragédie des communs »,
Revue d’économie du développement, vol. 24, no 3, p. 85-106.
Cet article se base sur les propositions de BAUDE S., GASC J.,
LEYRONAS S. (2020), « Renouveler les approches de l’accès à
l’énergie, Propositions de mobilisation des communs pour
favoriser et encadrer la subsidiarité », Policy paper, AFD, URL :
https://www.afd.fr/fr/ressources/renouveler-approches-accesenergie?origin=/fr/ressources-accueil?query=%2A&filter%5B1
%5D=collection_k%3DPolicy%20Papers.
ROBINSON, J. A. et ACEMOGLU, D. (2012) Why nations
fail : The origins of power, prosperity and poverty. London : Profile.
EASTERLY, W. (2002) The elusive quest for growth : Economists’
adventures and misadventures in the tropics. MIT press.
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Figure. Eléments conceptuels des communs
Source : Melon Rouge Agency (2019)
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Comment cette approche
résonne-t-elle dans les projets
d’accès à l’électricité ?
Dans le cadre des projets d’accès à l’électricité, l’approche
par les communs se distingue par le fait que les usagers y
jouent un rôle actif, ce rôle étant construit en partant
« d’en bas », fondant la légitimité des règles opérationnelles
sur la proximité et la particularité des rapports sociaux.
Ainsi pensée, l’introduction d’une dimension de communs peut prendre différentes formes institutionnelles
et contractuelles.
Dans sa forme la plus aboutie, il peut s’agir de la mise
en place d’un comité collectif d’usagers qui délègue à
un artisan local la fourniture du service et la maintenance
des installations. C’est le modèle soutenu dans la province
de Phôngsaly, au Laos, par le projet 9 de mini-réseaux
électriques adossés à des pico-turbines hydrauliques développé par Électriciens sans frontières (ESF). D’autres
démarches permettent aux usagers d’exercer un contrôle
plus ou moins important sur la gestion des infrastructures.
Cette gestion peut être confiée à un opérateur local
d’énergie (c’est le modèle des plateformes énergétiques
décentralisées multiservices, ou cafés lumière, portées par
ESF en milieu rural à Madagascar) ou à une société de
services délocalisée (comme dans le schéma adopté par le
GRET pour développer des mini-réseaux hydroélectriques dans des municipalités rurales de Madagascar10).
L’approche par les communs est différenciée et complémentaire, plutôt qu’antagoniste, de l’action publique et
des acteurs privés. On ouvre alors la palette des possibles
dans la façon dont se répartissent les droits, les obligations,
les fonctions et les ressources au sein de la coalition d’acteurs
à l’œuvre dans un projet d’électrification décentralisée :
usagers (ménages, entreprises, collectivités et services
publics), autres membres de la communauté, autorités
locales civiles ou coutumières, autorités de régulation de
l’électricité, État, opérateurs privés, etc.

9.

10.

Quelles recommandations peut-on
tirer de ces expériences ?
Adopter une approche par les communs dans l’accès à
l’électricité et plus généralement à l’énergie consiste à
adopter une posture spécifique à chaque situation et à offrir
un cadre d’action sécurisant pour l’ensemble des acteurs
concernés. Ces constats permettent de formuler quelques
recommandations.
Tout d’abord, il est indispensable de proposer un cadre
souple, simple et flexible. Cela s’adresse en premier lieu
aux décideurs publics qui établissent le cadre réglementaire, mais également à l’ensemble des acteurs (État ou
collectivités, communautés, secteur privé) qui doivent
faire preuve d’agilité pour penser et mettre en œuvre des
solutions ad-hoc. Ensuite, l’organisation doit être pensée
pour créer un modèle pérenne tant d’un point de vue
financier que technique et humain. Cela ne passe que par
l’association, le plus en amont possible, de toutes les parties
prenantes afin de s’assurer de sa bonne structuration et de
son appropriation.
L’approche par les communs est un outil, parmi d’autres,
pour rendre effectif l’accès universel à l’énergie prôné
par l’ODD 7. Au-delà de la question énergétique, elle est
l’expression des solidarités sociales qui se nouent et se
dénouent sur les territoires et qui déterminent les conditions du « vivre ensemble ». Dans un monde marqué par la
COVID-19, nous avons plus que jamais besoin de « ceux
qui habitent ces territoires » pour définir les nouvelles règles
du jeu à partir des enjeux (économiques, sociaux, culturels
et environnementaux) auxquels ils sont confrontés.

DESCOTTE G. (2016), « Pico hydro turbines for electricity in
rural areas », Field Actions Science Reports, numéro spécial, n° 15,
p. 26-33, mis en ligne le 7 octobre, URL : http://factsreports.
revues.org/4139.
CERQUEIRA, J. (2016), « What coalitions of stakeholders to
electrify Madagascar ? », Field Actions Science Reports, numéro
spécial, n° 15, p. 34-45, mis en ligne le 7 octobre, URL : http://
factsreports.revues.org/4143.
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Introduction
La crise engendrée par la pandémie de la COVID-19 a accru, entre autres
besoins urgents, la nécessité et les efforts des nations pour produire leur propre
nourriture et, ainsi, assurer leur sécurité alimentaire. Pour l’Afrique, cette
situation constitue une opportunité à saisir pour, d’une part, repenser son
modèle de développement d’une manière effective et, d’autre part, se doter
des facteurs de réussite pour une vraie insertion dans la voie d’un développement
durable qui laisserait entrevoir un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Contexte africain : entre défis de développement
socio-économique et vulnérabilité au changement
climatique
L’Afrique est le deuxième continent en importance dans le monde quant à sa
superficie et à sa population (1,3 milliard d’habitants, soit environ 16 % de la
population humaine mondiale). De plus, sa population moyenne est considérée
comme la plus jeune de tous les continents selon les données de l’Union africaine
(2020). Malgré un large éventail de ressources naturelles, le continent est le
moins riche par habitant, en grande partie en raison de l’héritage de la colonisation européenne, la guerre froide, la mondialisation sans visage humain et,
récemment, la crise multidimensionnelle liée à la pandémie de COVID-19.
Avant la COVID-19, une crise sans précédent et hors-normes, le continent
africain était et continue d’être affligé par un large éventail de problèmes
environnementaux, notamment la désertification, la déforestation et la pénurie d’eau. On s’attend à ce que ces préoccupations environnementales enracinées s’aggravent à mesure que le changement climatique étendra ses effets
en Afrique (Centre africain pour la politique en matière de climat, 2020).
D’ailleurs, le Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur
l’évolution du climat (GIEC) a désigné l’Afrique comme le continent le plus
vulnérable au changement climatique1.
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat - GIEC, 2001 :
« Incidences de l’évolution du climat dans les régions : Évaluation de la vulnérabilité.
Chapitre 2 : Afrique Rapport spécial ». https://archive.ipcc.ch/ipccreports/sres/regional/
pdf/africa.pdf

Panorama énergétique africain et
développement socio-économique
Le continent africain fait face à de nombreux défis qui
freinent son développement et le bien-être de sa population.
Son développement est également freiné par les inégalités
énergétiques propres au continent, sans parler de l’accès à
une énergie propre et suffisante. Ce qui fait énormément
défaut, selon le rapport L’énergie en Afrique à l’horizon 2050,
ce sont les difficultés d’accès à l’énergie pour la majorité
de la population (Agence française de développement et
Banque africaine de développement, 2009). En réalité, il
n’y a pas réellement de problèmes techniques, il y a surtout
des problèmes d’éducation, de formation, de gouvernance
et d’investissement.

Panneau photovoltaïque à base
de cellules solaires à colorant
Les cellules solaires à colorant (DSSC) sont nées au début
des années 1990 de l’idée qu’a eue Michael Grätzel
de reproduire la photosynthèse de manière artificielle2.
Ce type de cellules électrochimiques utilisent un semiconducteur TiO2 mésoporeux possédant une grande
surface spécifique. Ces cellules révolutionnaires haute
performance à couches minces ont ouvert une nouvelle
ère de recherche et de développement.

2.

Aspects techniques
Un dispositif de DSSC comprend un électrolyte redox
ayant des couples iodure/triiodure qui permet le transfert
de charge, une contre-électrode pour réduire les ions
triiodures dans l’électrolyte et une photoanode ayant un
semi-conducteur à large bande interdite pour l’absorption
de colorants (Grätzel, 2005).

 uestion technico-économique
Q
et performance environnementale
Au cours des dernières années, les DSSC, en tant que
cellules solaires de nouvelle génération, ont suscité beaucoup d’intérêt en raison de leur faible coût, de leur fabrication simple et de leur rendement de conversion de
l’énergie solaire en énergie électrique appréciable par
rapport aux cellules solaires à base de silicium et à couche
mince (tableau 1). C’est l’une des technologies les plus
importantes en matière d’énergie renouvelable pour
atténuer les problèmes liés au changement climatique.

O’Regan, B., Grätzel, M. « A low-cost, high-efficiency solar
cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films ». Nature 353,
737–740 (1991). https://doi.org/10.1038/353737a0
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Perspectives post-COVID-19 et
opportunités d’insertion de l’Afrique
dans le développement durable
Les panneaux photovoltaïques à base de DSSC offrent un
rapport coût économique et performance énergétique/
environnementale très intéressant et possèdent un potentiel énorme pour le développement vert du continent
africain. Ils sont, comme source d’énergie renouvelable,
tout indiqués pour l’atteinte des Objectifs de dévelop
pement durable (UN, 2015), particulièrement dans l’ère
post-COVID-19. En effet, l’énergie photovoltaïque
constitue le fil d’or qui va relier la croissance économique,
l’équité sociale et la protection de l’environnement dans
un ensemble caractérisé par une prospérité durable pour
le continent africain (figure 1).
Parmi les nombreuses applications, les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés dans le pompage de l’eau
pour l’irrigation dans les cultures agricoles. L’agriculture
peut être une locomotive pour entraîner tous les secteurs
de développement (tableau 2) vers un verdissement réel
du continent et envisager un avenir vert.

Conclusion
La pandémie de la COVID-19 est bien présente, mais un
adage dit « À tout malheur, quelque chose de bon ». L’Afrique
est naturellement riche par ses ressources naturelles, sa
jeunesse et ses potentialités multidimensionnelles, mais, en
raison de sa faible croissance et de sa vulnérabilité, son
expansion économique verte et la prospérité de sa popu
lation nombreuse demeurent tributaires d’un déclic africain
et d’une solidarité internationale. Le développement
africain n’est pas possible sans énergie, et le développement
durable n’est pas possible sans énergie durable. L’Afrique a
besoin d’aide pour s’insérer effectivement dans une sphère
résiliente aux différents défis qui menacent ses populations
et son patrimoine naturel. Enfin, le monde doit voir
l’Afrique – ce continent jeune et riche en potentialités –
comme un marché économique important dans un contexte
mondial plus large.
Quand l’Afrique sera verte et prospère, le monde entier
ira bien.

Figure 1. L’avenir de l’Afrique verte dans l’ère post-COVID
Tableau 2. Avantages non-exhaustifs de déploiement des panneaux PVC en Afrique.

AVANTAGES DE
DÉPLOIEMENT DES PVC
ENVIRONNEMENTAUX
ÉCONOMIQUES
DÉVELOPPEMENT ET
PROSPÉRITÉ SOCIALE

DÉPLOIEMENT
APPLICATION (IRRIGATION)
DÉVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE
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RÉALISATION DES ODD [N ODD]
O

ü

Réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) [13] +
Moindres impacts sur l'environnement que les panneaux PV à
Silicium (Analyse du Cycle de Vie -ACV- plus favorable)

ü Moins cher que les cellules PV silicium à Emergence d'un nouveau
marché et création d'emplois verts (installation/manutention de
panneaux PVC, développement/recherche, ...)
ü Égalité femmes - hommes [5]
ü Droit au travail décent [8] / Eradication de la pauvreté [1]
ü Réduction des inégalités entre et à l'intérieur des pays [10]

ü Génération d’électricité propre et durable [7]
ü Pompage de l’eau pour des fins d’irrigation des cultures agricoles
ü Agriculture familiale [1, 3, 5]
ü Grandes cultures : Développement d’industries de transformation
agroalimentaire [9]à Modes de consommation et de production
durable [12]
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