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Intervention de l’Organisation internationale de la Francophonie 
 

à l’occasion de la réunion préparatoire à la célébration  

du cinquantenaire de la Déclaration de Stockholm 
 

New York, le 28 mars 2022 
 

Leadership Dialogue 3 : Accélérer la mise en œuvre de la dimension 

environnementale du développement durable dans le contexte de la 

décennie d’action 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur le Président, 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

J’ai l’honneur d’intervenir au nom de l’Organisation internationale de 

la Francophonie (OIF). 

Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés nous 

rappellent que les solutions nationales ne suffisent plus. Dans ce 

contexte, il nous revient tout d’abord de rappeler l’importance 

d’un multilatéralisme rénové, marqué par le plein respect de la 

diversité linguistique et une meilleure gouvernance mondiale de 

l’environnement.  

Accélérer la mise en œuvre de la dimension environnementale 

du développement durable et renforcer notre solidarité appellent 

des processus inclusifs et respectueux des diversités. Les 

travaux et la documentation préparatoires à la conférence de 

Stockholm se doivent de refléter ce pluralisme. Ils doivent être rendus 

disponibles dans les six langues officielles des Nations Unies et 
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associer des expertises reflétant la diversité culturelle et linguistique 

de notre monde.  

Au regard de l’action de terrain que nous menons depuis de 

nombreuses années, sur les cinq continents, nous souhaitons 

par ailleurs faire entendre la voix de la Francophonie sur les 

enjeux suivants :  

Le droit de l’environnement est l’un des outils fondamentaux à 

mobiliser dans le cadre de la décennie d’action. Il est essentiel que 

les pays se dotent d’un cadre réglementaire stable et harmonisé 

en matière d’environnement, de développement durable et de 

climat.  

Si les progrès de la coopération internationale sont notables, 

l’application nationale, notamment par la transcription des 

normes internationales dans les droits internes, demeure 

insuffisante.  

La Conférence de Stockholm pourrait proposer un cadre de 

réflexion sur la mise en œuvre effective des conventions 

internationales et sous-régionales.  

Une autre priorité est de traduire les recommandations du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

de façon opérationnelle. Pour ce faire, il existe une large gamme 

d'instruments parmi lesquels les financements verts et plus 

particulièrement les instruments du Fonds vert pour le climat, 

qu’il est nécessaire de rendre plus accessibles.  

De nombreuses barrières ralentissent l’accès accru de 

nombreux pays à ces financements, notamment la fracture 

linguistique, qui doit être pleinement prise en considération mais 

également la faible intégration de la rationalité climat, la technicité 

élevée de l’élaboration des dossiers bancables, la faible disponibilité 

de guichets spécialisés ou de financements innovants alignés aux 

besoins de certaines catégories d’acteurs. 
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Au-delà des conventions et de la législation, le secteur privé et les 

acteurs sociaux, avec une attention ciblée sur les femmes et les 

jeunes, sont d’incroyables atouts pour l’action environnementale. Ils 

méritent toute notre attention.  

Les femmes assurent majoritairement la gestion durable des 

ressources naturelles de sorte qu’elles ont une conscience 

particulièrement aigue des changements climatiques et de la 

dégradation de l’environnement. C’est pourquoi, la mise en place et 

le renforcement des mécanismes portant sur le nexus eau-énergie-

agriculture-biodiversité-climat permettraient d’améliorer la 

résilience des femmes durement touchées par les désastres 

environnementaux. Il en est de même des efforts pour soutenir le 

développement des filières durables. Favoriser l’accès et le contrôle 

des ressources naturelles par les femmes offrirait de belles 

perspectives pour l’accélération de la dimension environnementale 

du développement durable. 

La jeunesse est un autre acteur majeur sur ces questions. Partout 
dans le monde, en dépit de moyens souvent limités, les jeunes sont 
en première ligne dans la défense de l’environnement. Porte-voix de 
la planète, ils interpellent les leaders mondiaux en faveur d’un effort 
environnemental accru. Grâce à leur maîtrise des réseaux sociaux, 
ils mobilisent sur les enjeux environnementaux et promeuvent des 
initiatives porteuses en faveur de l’environnement.  
 
La jeunesse est un atout démographique dont il faut tirer 
avantage. Plus que jamais, les efforts sont à amplifier pour lever les 
barrières auxquels les jeunes font face en matière d’éducation, de 
santé et d’emploi. L’investissement dans la formation professionnelle 
sur les métiers de l’environnement et le soutien à l’entrepreneuriat 
vert s’avèrent cruciaux. Soutenir l’innovation écologique des 
jeunes partout dans le monde contribuerait sans nul doute à 
accélérer la dimension environnementale du développement durable 
et à parvenir à une planète saine ainsi qu’à la prospérité de tous. 
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La Francophonie s’attachera à valoriser l’engagement des 
jeunes francophones en faveur de l’environnement lors de la 
Conférence de Stockholm.  
 
Nous voudrions également souligner la contribution des institutions 
universitaires, des centres de recherche, des organisations 
professionnelles et des associations de développement. Ces 
entités sont les premières sur lesquelles s’appuyer afin de contribuer 
à l’émergence de réponses à grande valeur ajoutée et stimuler le 
potentiel d’innovations environnementales en faveur du 
développement durable. La priorité est ici d’améliorer les capacités 
de recherche et d’innovation, notamment à travers la mise à 
disposition de moyens techniques et financiers et la facilitation du 
transfert de connaissances. 
 
Afin de transformer durablement notre relation à la nature, il est en 
outre nécessaire que le développement d’innovations 
scientifiques soit adapté aux contextes, besoins et 
connaissances locaux. Des synergies doivent ainsi être créées 
entre la recherche appliquée et les besoins du secteur privé, les 
résultats scientifiques et techniques vulgarisés auprès des acteurs du 
changement, et les savoirs autochtones mieux intégrés. 
 
Nous voudrions enfin mentionner le rôle majeur de certains 

écosystèmes, à l’instar du Bassin du Congo. Son massif forestier 

est reconnu comme étant le deuxième réservoir mondial de 

séquestration du carbone, détient 10% de la biodiversité de la 

planète et abrite la plus grande tourbière tropicale. Pour sa 

préservation, les pays de la région se sont dotés d’un plan 

d’investissement du Fonds Bleu du Bassin du Congo qui mérite 

un appui de la communauté internationale.  

La Francophonie restera ainsi pleinement mobilisée en préparation 
de la Conférence de Stockholm.  
  
Je vous remercie de votre attention.  

 


