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Edito

« L’avenir que nous voulons », tel est le nom du 
document final que plus de 180 pays, présents à 
la conférence des Nations-Unies sur le développe-
ment durable et le  climat, tenue à Rio de Janeiro, 
au Brésil, du 20 au 23 juin dernier, ont adopté.  
Baptisée  « RIO+20 », cette rencontre visait à faire 
le bilan du premier sommet de la terre tenue dans 
cette même ville, en 1992.  Initialement conçu 
par le gouvernement du Brésil, ce document de  
7 pages à la base, serait passé après plusieurs 
débats intergouvernementaux  à 200 pages afin 

de finir à 60 pages. Tout cela,  pour ne recueillir dans son contenu que des mesures non  incitatives dans 
le cadre du développement  durable,  des promesses de lutte contre la pauvreté à travers le maintien de 
l’atteinte des OMD, du renforcement institutionnel de l’agence des Nations-Unies sur l’environnement et 
de la promotion  de l’économie verte.  Ainsi  au regard de ce document qui semble représenter pour le 
monde politique un nouveau départ vers un monde plus soucieux de son environnement, il devient plus 
que nécessaire de se poser  la question de savoir «  A quel jeu joue-t-on avec cette planète ? ».  Car il 
devient difficile de comprendre pourquoi,  face à la dégradation de la planète  et aux multiples manifes-
tations des catastrophes naturelles enregistrées ces dernières années,   les dirigeants de ce monde ont  
moins de temps à accorder à des réunions d’ordre climatique, visant à  prendre des engagements fermes 
pour améliorer  les conditions de vie sur terre,  lorsqu’on sait que ces derniers, dispose d’un agenda 
ouvert pour répondre à des conférences d’ordre purement économique sur la résolution de la crise et du 
chômage dans leur pays ?

L’Afrique quant à elle, au regard de sa vulnérabilité, semble  réjouir de ce sommet comme  pense  l’en-
semble de la classe politique africaine , qui estime que ce sommet aurait été un succès pour le continent 
qui aura su rester uni , dans la mesure où  plus de 90% de ces revendications telles que contenu dans la 
déclaration consensuelle RIO et encore appelé position commune africaine ont été pris en compte dans 
le document final : la fameuse question de l’économie verte, qui semble être aux yeux de certains gou-
vernements africains, la stratégie la plus efficace pour faire face à leur développement. Mais, il devient 
plus que nécessaire de savoir  au moment où les puissances de ce monde semblent  plus préoccupées 
à résoudre les problèmes de crise financière et de chômage dans leurs pays. Ainsi, au regard des en-
gagements non respecté pris par ces derniers, depuis le sommet de Copenhague, notamment sur  le 
déblocage d’un fond vert en direction des   pays en développement, demeurent jusqu’à nos jours indis-
ponible, alors devant se sombre tableau de promesse non respecté , l’Afrique devrait-elle toujours rester 
en attente des solutions de développement vert en provenance de l’Occident, ou devrait-elle trouver 
des solutions alternatives pour assurer son propre développement, notamment à travers une meilleure 
gestion de ses ressources naturelles, une répartition des terres responsable,  le renforcement du secteur 
privé et un plan plus accrue dans le secteur du développement agricole.  Les engagements prient par 
des puissances doivent mettre en valeur pour que l’importance économique d’une utilisation durable des 
ressources naturelles et sensibiliser les parties intéressées aux coûts économiques et sociaux des dom-
mages causés à l’environnement et des répercussions connexes sur le bien-être des humains.

Raoul SIEMENI 

Rio+20
l’Afrique et l’économie verte ?

«  A quel jeu joue-
t-on avec cette 

planète ? »

Agence canadienne de
développement international



Les ministres de l’environnement de la CEEAC
se réunissent autour  de l’économie 
verte en Afrique centrale 

simplifier  la transition des 
économies traditionnelles  
vers une économe verte  
à travers  des activités 
accrues en matière de  re-
boisement, d’afforestation, 
d’écotourisme, de gestion 
des déchets, d’assainisse-
ment, des énergies renou-
velables, de lutte contre le 
changement climatique et 
la désertification.  Aussi, 
ont-ils demandé à la com-
munauté internationale et 
aux bailleurs de fonds de 
soutenir  les efforts de la 
CEEAC dans la promo-
tion de l’économie verte, 
non  seulement, à travers 
un soutien  financier,  mais 
aussi par le transfert des 
technologies. Ils ont éga-
lement soutenu l’initiative 
de créer au niveau de la 

Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et son adjoint

Brazzaville,la capitale du Congo,  a 
abrité, du 14 au 16 mai 2012 , la confé-
rence des ministres du développe-
ment durable , de l’environnement  et 
de le protection de la nature des pays 
membres de la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique Centrale, 
CEEAC, autour du thème, l’économie 
verte.

O
rganisée par la CEEAC avec le soutien  
du Ministère du Développement Durable 
de l’Economie Forestière et de l’Environ-
nement  de la République du Congo et de 
la Banque de Développement des Etats 

de l’Afrique Centrale (BDEAC).  Cette conférence aura 
permis aux ministres présents a ces assises de définir 
le cadre propice pour la mise   en place d’une écono-
mie  moins carbonisée, créatrice d’emplois  et favorable 
au développement d’entreprises  et du bien être des po-
pulations dans le bassin du Congo.   Trois jours durant, 
ils ont   pris l’engagement d’adopter des mesures pour 
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Photo de Famille de la Conférénce des Ministres de la CEEAC 

CEEAC un Fonds destiné au financement des activités 
de l’économie verte dans la sous-région.

Saisissant l’opportunité, les ministres ont affirmé dans 
une  déclaration adoptée pendant ces travaux  de leur   
volonté de mettre en place des mécanismes institution-
nels, juridiques et participatifs relatifs au développement 
et à la promotion de l’Economie Verte en élaborant des 
plans d’affectation des terres et d’investissement né-
cessaire dans les secteurs clés tels que la foresterie, 
l’énergie, les infrastructures, les mines, l’agriculture 
et l’élevage. Ils ont marqué, entre autres, leur soutien   
pour  le développement et la promotion du Réseau des 
Entreprises d’Afrique Centrale sur l’Economie Verte 
(REACEV) et la création du Réseau des Organisations 
de la Société Civile d’Afrique Centrale sur l’Economie 
Verte (ROSCEVAC) en tant que nouveaux organes et 
leur implication dans l’Economie Verte. Et enfin ils ont 
exhorté  la CEEAC et la BDEAC à mettre en place une 
stratégie de mobilisation des fonds aux niveaux sous-
régional et international pour alimenter le Fonds Vert.

Marie Danielle Ngo ngue 
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En Afrique centrale, l’économie a un nouveau complément : économie verte. Economie verte parce que l’économie  
traditionnelle dite « économie brune » fait la promotion des modes de production et de consommation peu soucieux 
du caractère épuisable des ressources naturelles. Economie verte parce qu’il est plus que nécessaire aujourd’hui 
sur le plan économique et social, d’après le Programme des Nations Unies pour l’Environnement,  d’investir 2  % 
du PIB mondial dans le verdissement de dix secteurs cruciaux de l’économie afin de réorienter le développement 
et de canaliser les flux de capitaux publics et privés vers l’utilisation rationnelle des ressources et la réduction des 
émissions de carbone.

C’est  donc le tout nouveau joujou des leaders politiques et d’opinions en Afrique Centrale  qui ne tarissent pas 
d’imagination pour persuader leurs concitoyens, très impatients de voir enfin le bout du  tunnel. Les promoteurs tant 
publics que privés de l’économie verte dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté  nourrissent des 
ambitions  pharaoniques pour faire du bien-être des populations, une réalité : « Gabon vert »,  « Gabon émergent 
», « Congo vision 2025 », Congo émergent », « Cameroun émergent »,  « Fonds pour l’économie verte en Afrique 
Centrale », « Programme d’appui au développement de l’économie verte en Afrique Centrale », « Conférence des 
ministres de la CEEAC sur l’économie verte », la liste est loin d’être exhaustive.  « L’arbre de l’économie forestière 
ne doit pas cacher la forêt des opportunités offertes par la croissance verte et inclusive dans le domaine de l’agri-
culture, des déchets, de l’assainissement, du transport, de l’écologie industrielle, des biens et services environne-
mentaux, de l’économie bas carbone, du BTP et des énergies renouvelables », dit Thierry Téné, un « prédicateur » 
de ce nouvel évangile, lorsqu’il fustige l’attitude des pays d’Afrique Centrale qui réduisent l’économie verte au seul 
secteur forestier.

Depuis que l’« économie verte » a été inscrite dans l’agenda officiel de la Confé-
rence des nations Unies pour l’Environnement et le développement rIO+ 20 or-
ganisée, du 20 au 22 juin 2012, à rio de Janeiro, au Brésil. Les pays Africains, 
en général et  ceux d’Afrique centrale, en particulier ne jurent que par  elle.  Plu-
sieurs projets sont à l’ordre du jour.  Mais, pour passer des ambitions fut-elles lé-
gitimes, à la réalité, plusieurs défis restent à relever. La transition vers l’économie 
verte dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté  est un véritable  
casse-tête  économique, juridique, voire politique  pour nos pays.  

Afrique: 
Vers une Economie verte dans le développement durable et la 
lutte contre la pauvreté en Afrique : des ambitions…à  
la  réalité.

Afrique centrale,
la capacité de rêver grand ne faiblit pas…
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Nous ne sommes pas 
encore parvenus à l’éco-
nomie dite verte. Le che-
min pour y parvenir est 
encore devant nous. Une 
transition s’impose pour 
préparer la passation 
de témoin entre l’écono-
mie  brune et l’économie 
verte. L’Afrique a tout in-
térêt à se préparer à en-
trer dans cette économie 
nouvelle qui n’enchante 
d’ailleurs tous les pays en 
développement. L’Afrique 
ne devrait pas  revenir 
sur les erreurs du passé.  
L’accession de nos pays 
à l’indépendance ou très 
récemment, l’acceptation 
du pluralisme politique 
a connu des ratés parce 
que la question de la tran-
sition, souvent nécessaire 
pour préparer l’accueil 
d’un changement irréver-
sible n’a pas été traité avec tous les soins nécessaires. 
Autre erreur du passé, cette fois-ci dans le domaine du développement durable, des licences ont été accordées 
aux opérateurs de téléphonie mobile, sans que des réglementations obligeant par exemple, ces derniers à  
participer à la récupération des téléphones usagers ne soient mis en place. Les exemples de ce type peuvent 
se multiplier pour montrer comment le développement peut compromettre la qualité de l’environnement si une 
stratégie d’accueil des investisseurs ne prend pas en compte toutes les dimensions du développement durable. 

Pour ce qui concerne l’économie  verte, les dirigeants de nos pays et tous les autres décideurs et leaders d’opi-
nion devraient  toujours se souvenir que nous sommes encore en transition. D’ailleurs, pour le PNUE, « la  transi-
tion vers une économie verte requiert de réunir des conditions favorables spécifiques qui relèvent du domaine des 
réglementations, des politiques, des subventions et des mesures incitatives nationales, du marché international, 
de l’infrastructure juridique et du marché international, et des accords de commerce et d’aide. À l’heure actuelle, 
ces conditions favorables penchent lourdement en faveur de l’économie brune dominante laquelle, entre autres, 
dépend à l’excès de l’énergie issue des combustibles fossiles ». On peut aussi ajouter les aspects de gouver-
nance dans un contexte où le financement est une condition nécessaire pour faire de l’ambition de l’économie 
verte dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté, une réalité. En effet, il est constant que la 
réalisation de l’économie verte attire déjà beaucoup de monde. Plusieurs acteurs tant publics que privés seront 
en concurrence. Car le processus de transition vers une économie verte dans le développement durable et la lutte 
contre la pauvreté devrait  être inclusif afin que les avantages et les inconvénients soient partagés par tous. Par 
conséquent, si le cadre légal ou institutionnel en vigueur ne confère pas des responsabilités claires aux et autres, 
comme pour d’autres domaines, la réalisation de l’économie verte risque de connaître un revers. Dans cet ordre 
d’idées, si les mandats, rôles et responsabilités  des uns et des chevauchent,  aucune coordination des activités 
concourant à la réalisation de l’économie verte ne sera assurée.

Mais, il ne faut pas surtout brûler les étapes malgré nos 
ambitions…

Le financement est une condition nécessaire, mais pas 
suffisante….
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Pour le savoir, des études s’imposent en amont. Chaque pays devrait aux niveaux national et local, réaliser un 
examen du cadre de mise en œuvre de l’économie verte afin de prévenir les surprises désagréables, comme 
on le constate aujourd’hui avec le  développement durable et son agenda 21, qui ont du mal à s’imposer dans 
les politiques publiques.
En aval, les citoyens  de nos pays et toutes les bonnes volontés devraient mettre en place des observatoires 
nationaux et régionaux pour suivre la transition vers une économie verte afin que ce concept ne soit pas simple-
ment un effet de mode ou un simple moyen pour les élites africaines  d’attirer les financements internationaux 
qui produisent des résultats parfois mitigés.

Brice Séverin PONGUI, Consultant
Master en Droit international et Comparé 

de l’Environnement
Membre de la Commission de Droit de 

l’Environnement de l’UICN

Finalement, sommes-nous prêts pour amorcer le 
processus de transition  vers une économie verte ?
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RIO+20:
UNE PLANETE TOUJOURS EN CRISE

Rio de Janeiro, le 22 juin 2012.
20 ans après le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, les Nations Unies ont organisé du 20 au 22 juin 2012 dans 

la même ville, une nouvelle Conférence mondiale sur le développement durable appelée Rio+20.
Cet article écrit en direct de Rio de Janeiro prolonge le précédent article qui présentait les défis et les enjeux ainsi 

que le processus préparatoire de cette conférence (voir article « Défis et enjeux de la Conférence Mondiale sur 
le Développement Durable 2012 », publié dans le numéro de mars-avril 2012 d’Afrique Environnement Plus). La 

déclaration finale qui a été approuvée est également analysée. L’article s’appuie sur un ensemble de publications et 
de présentations réalisées au cours des derniers mois par ENERGIES 2050.
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E
n tant « qu’événement particulier » dans l’his-
toire de l’humanité au regard des immenses 
attentes qu’elle portait, la Conférence des 
Nations unies sur le développement durable 
(CNUDD), encore appelée Rio+20 a fait l’ob-

jet d’un processus préparatoire organisé de manière col-
légiale.
L’ambition de cette indispensable phase de préparatio-
nétait d’impliquer l’ensemble des parties prenantes afin 
de s’assurer que les documents de travail qui seraient 
préparés reflèteraient bien la diversité des analyses, des 
ressentis, des attentes et des propositions. L’enjeu était 
de taille, puisqu’il s’agissait de pouvoir dégager collé-
gialement, avant la Conférence, des axes de travail et 
d’imaginer des pistes d’actions aussi opérationnelles que 
possible afin que les Chefs d’Etats ou leurs représen-
tants puissent formellement approuver un Plan d’action 
pendant la Conférence.

Cette phase a été très riche comme en témoigne les très 
nombreuses contributions que les différentes parties pre-
nantes ont produites et qui sont consultables sur le site 
dédié de la Conférence.
Il y a quelque mois, Brice Lalonde, co-coordinateur exé-

cutif de l’ONU pour la Conférence déclarait, « Rio+20, 
ce sera vous, ce sera ce qu’en feront les parties pre-
nantes ». Ce dernier soulignait alors qu’il était fondamen-
tal que l’implication se fasse à tous les niveaux afin de 
convaincre les décideurs politiques de mettre en place un 
plan d’action ambitieux, mais aussi et surtout afin d’assu-
rer quelesengagements pris soient respectés.

Les parties prenantes rassemblent les Nations Unies, les 
Etats et les représentants de la société civile. Les Etats 
participent également au bureau de la Conférence. La 
société civile se répartit dans ce que l’on appelle les neuf 
Groupes d’acteurs majeurs (les femmes, les enfants et 
les jeunes, les peuples autochtones, les ONG, les autori-
tés locales, les salariés et leurs syndicats, les entreprises 
et l’industrie, la communauté scientifique et technolo-
gique, les agriculteurs).

Le processus s’est articulé autour d’une série de réu-
nions et d’un processus de concertation.
TroisSession du Comité préparatoire de la Conférence 
(PrepCom) rassemblant l’ensemble des parties pre-
nantes complétées par une série de réunions dites « 
inter-sessions », « régionales » et « sous-régionales » 
qui rassemblaient un nombre moins important d’acteurs 

Un processus préparatoire collégial pour une 
stratégie collective à inventer…
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Side Event dans le pavillon Français à Rio+20
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sur des thèmes particuliers ont été organisées. Les pre-
mièresPrepCom se sont tenues respectivement du 17 au 
19 mai 2010 (PrepCom 1) et les 7 et 8 mars 2011 (Prep-
Com 2) au siège de l’ONU à New York. La dernière a eu 
lieu à Rio de Janeiro, quelques jours avant la Conférence 
du 13 au 15 juin 2012.

La première phase de la concertation s’est terminée en 
avril 2011. Les Etats et les organisations onusiennes ont 
été invités à répondre à un questionnaire sur les enjeux 
associés à la mise en œuvre du DD.La deuxième phase 
s’est terminée le premier novembre 2011, les différentes 
parties prenantes ayant été préalablement invitées à en-
voyer des contributions aux Nations Unies via le Secréta-
riat Général de la Conférence.

Le 10 janvier 2012, le Secrétariat Général de la Confé-
rence Rio+20 a publié le « draftzero document » c'est-à-
dire le texte qui devait servir de base aux négociations. 
Ce document de 19 pages « The Future WeWant » tra-
duit sous l’intitulé « Le futur que nous voulons » retenait 
un certain nombre de thèmes prioritairesorganisés en 
128 articles.

La première version du document ne reflétait pas la ri-
chesse des contributions reçues par le Secrétariat de la 
Conférence à la date du 1er novembre 2011. Les inten-
tions étaient bonnes mais le document restait très géné-
ral et les modalités de mise en œuvre faisaient souvent 
défaut au-delà de l’énoncé de l’action à entreprendre.
Sur les 128 paragraphes du document trois étaient 
consacrés à la sécurité alimentaire (articles 64 à 66), trois 
à l’eau (articles 67 à 69), deux à l’énergie (70 et 71) et un 
seul aux villes (article 72).
Pour illustrer la phraséologie utilisée nous citerons ici in 
extenso l’unique article dédié aux villes durables :
Article 72 : « Nous nous engageons à promouvoir une 
approche intégrée et holistique de la planification et de la 
construction de villes durables par le soutien aux autori-
tés locales, aux réseaux de transport et de communica-
tion efficaces, aux bâtiments et établissements humains 
plus verts et à un système de prestation de services plus 
efficace, à l’ amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, 
la réduction des déchets , une préparation et une inter-
vention pour les catastrophes et une résilience accrue au 
climat ». Le lecteur se reportera aux dizaines de docu-
ments disponibles sur la question des villes sur le site de 
la Conférence et ne manquera pas de remarquer com-
bien la formulation retenue est éloignée des défis et des 
enjeux des villeset territoiresmais aussi du rôle particulier 
que jouent les gouvernements locaux dans la mise en 
œuvre du développement durable à l’échelle locale.

Ce texte fut néanmoins salué pour l’effort de synthèse 
qui le définit car chacun avait conscience de la difficulté 
de l’exercice, mais le texte fut mal voire très mal accueilli 
par de très nombreux pays en développement et parties 
concernées car jugé trop généraliste, trop synthétique et 
ne comportant peu ou pas d’engagements concrets.

Prenant acte de cette situation et dans le cadre du pro-
cessus de préparation il fut possible d’envoyer au Secré-

tariat Général de la Conférence de nouvelles contribu-
tions pour enrichir la première version du document.

Parmi les initiatives, on citera le Forum francophone pré-
paratoire à Rio+20 qui s’est déroulé à Lyon les 8 et 9 
février 2012. Organisé par l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) avec le concours de son orga-
nisme subsidiaire l’Institut de l’Energie et de l’Environne-
ment de la Francophonie (IEPF) ce Forum de haut niveau 
fut précédé par une série d’ateliers et de rencontres sur 
les thématiques suivantes : Droit et développement du-
rable ; Jeunesse et emplois verts ; Forêt, économie verte 
et lutte contre la pauvreté ; Objectif Rio+20 : Où en est 
l’accès aux services essentiels ? ; Les collectivités locales 
et la gouvernance du développement durable et l’écono-
mie verte ; Transition énergétique ; Economie verte et 
développement durable : financement, innovation, infor-
mation, éco-conception, compétences ; Responsabilité 
sociétale et ISO 26000 ; Gouvernance, cadres institution-
nels et financement du développement durable et enfin 
Culture et développement durable.
L’OIF rassemblant 56 Etats et gouvernements membres 
et 19 Etats observateurs, chacun appréciera le niveau 
important de mobilisation autour de ce type d’événement, 
sachant que de très nombreuses contributions ont été 
faites par d’autres acteurs et réseaux avec notamment 
une très forte mobilisation de la société civile.

Une nouvelle version du document « Le futur que nous 
voulons » fut proposée par le Secrétariat Général de la 
Conférence quelques semaines avant la date de début 
officielle de la Conférence. Le document sur la forme 
s’était épaissi et le nombre de pages et par conséquent 
le nombre d’articles avait augmenté. Pour autant le docu-
ment, malgré des mois de négociations, ne reflétait pas 
une position consensuelle entre les Etats et plusieurs 
centaines d’articles faisaient l’objet de profonds désac-
cords entre les parties alors que moins d’une centaine 
faisait l’objet d’un accord.
Sur le fonds, le document témoignait d’une volonté gé-
nérale de renouveler l’engagement politique en faveur 
de la mise en œuvre du développement durable. Il sou-
lignait aussi les avancées positives en termes d’élabo-
ration d’un cadre politique et institutionnel international, 
national, régional et local ainsi que les progrès sur plu-
sieurs thématiques. Par contre, son manque d’ambition 
en termes d’objectifs reflétaitla faiblesse de l’engagement 
politique, le manque de coordination et de transparence 
au niveau des moyens dans la mise en œuvre des me-
sures convenues.
Au regard des deux thèmes de la Conférence, le consen-
sus et les engagements concrets étaient encore moins 
évidentset de nombreuses interrogations existaient sur 
l’identification des « défis nouveaux et émergents », le 
rôle des nouveaux acteurs ou encore les attentes vis-à-
vis de la conférence elle-même.

Malgré ce qui précède, il convient ici de rappeler qu’il ne 
s’agissait que du document qui allait servir de base aux 
négociations et, à ce titre, rien ne paraissait figé et tout 
paraissait encore possible sur le fonds et sur la forme.
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du 13 au 15 juin s’est déroulée la troisième et dernière Session du Comité 
préparatoire de la Conférence. Sept “sous-commissions” ont été mises en place 
pour travailler sur le projet de document final à adopter lors de la Conférence des 
Nations Unies pour le développement durable qui allait s’ouvrir officiellement 
le 20 juin.Monsieur ShaZukang, secrétaire général de la Conférence a déclaré 
solennellement que "le monde entier regardait ce que nous faisons ici" tout en 
demandant aux négociateurs de se concentrer sur la mise en place d’un cadre 
d’action concretet opérationnel.

Les sous-commissions étaient réparties comme suit :
- Les moyens de mise en œuvre et les objectifs de développement durable, 
modérée par la Barbade;
- Le cadre institutionnel pour le développement durable, modérée par la Norvège 
;
- Les modes de consommation et de production durables, l'eau et le change-
ment climatique, modérée par le Guatemala;
- L'économie verte dans le contexte du développement durable et de l'éradica-
tion de la pauvreté, modérée par le Canada ;
- La parité, l'éducation, la santé, les villes, le transport et l'exploitation minière, 
co-modérée par la Norvège et le Canada;
- Les océans, modéréepar l’Australie;
- Les produits chimiques et la désertification, co-modérée par le Mexique et 
l’Australie.

du 16 au 19 juin étaient 
programmées les consultations 
dites « informelles » appelées 
encore les « sandwichdays » 
conduites par le Brésil en tant 
que pays hôte. La séance plé-
nière d’ouverture s’est déroulée 
le samedi 16 en milieu d’après-
midi. Il s’agissait pour le Brésil de 
détailler le processus qu’il allait 
mettre en place pour faciliter les 
consultations sur le document fi-
nal de la Conférence.
Le Brésil a diffusé en parallèle un 
peu avant 18 heures un nouveau 
texte suite à quoi, à la demande 
de plusieurs délégations, une plé-
nière nocturne a été organisée. Il 
est difficile ici de synthétiser la 
diversité des réactions et l’effet 
du document diffusé. Pour faire 
court l’on peut dire que personne 
n’a été contenté. Le texte tout en 
invitant à la concertation et à la 
transparence fermait presque 
formellement la porte aux amen-
dements. Je ne crois pas avoir 
croisé une seule personne sa-
tisfaite par le document chacun 
soulignantson manque d’ambi-
tion et sa déconnexion avec les 
travaux réalisés par l’ensemble 
des parties prenantes depuis plu-
sieurs mois. Les quelques rares 
points concrets comme l’article 
130 plaidant pour une diminution 
progressive des subventions aux 
énergies fossiles faisait l’objet 
de commentaires négatifs à la 
fois de ceux qui le considéraient 
comme trop contraignant et à la 
fois de ceux qui le trouvaient pas 
assez ambitieux car trop impré-
cis et sans calendrier précis.
Au sein de la société civile le do-
cument a été reçu unanimement 
comme une coquille vidée de sa 
substance et en total désaccord 
avec les objectifs affichés pour la 
Conférence.Les motivations du 
Brésil pour avoir commis un tel 
texte firent l’objet d’innombrables 
échanges des couloirs de Rio 
Centro aux allées et aux tentes, 
à l’autre bout de la ville, au Som-
met des Peuples.

Un calendrier qui aurait pu être propice à 
l’ambition … chronique d’une Conférence 
en panne d’ambition 
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16 juin 2012 … « Our Common Vision » … Un document amputé du « futur que nous voulons »

Il convient ici de regarder en détail le document diffusé par le Brésil le samedi 16. Signe annonciateur ou simple 
erreur due à la précipitation à diffuser le document, le titre a été amputé de son titre original « Le futur que nous 
voulons ».« Our Common Vision » est un document d’une cinquantaine de pages et de 287 articles. De nom-
breuses prises de positions ont circulé avec le titre « Le futur que nous ne voulons pas ». Tout en proposant 
quelques pistes de travail intéressantes comme la mise en place d’objectifs de développement durable, destinés 
à prendre le relais des Objectifs du millénaire pour le développement qui arrivent à échéance en 2015, le texte 
reste très timide et pauvre sur de très nombreux points.

D’une manière générale, le document était encore plus édulcoré que la précédente version et un certain nombre 
de principes de base avaientmême disparuou avaient été fortement atténués… La notion de responsabilité par-
tagée mais dissociée restait un point de désaccord et de fait la question de la justice sociale restait diluée dans 
une longue liste de bonnes intentions.

Il s’agissait certes d’un document de négociation et même si rien ne permettait d’affirmer la forme du texte final, 
la proximité de l’arrivée des Chefs d’Etats laissait à penser que le texte ne serait pas radicalement différent de 
la version définitive. La version en question était déroutante avec très peu d’éléments chiffrés sur les modalités 
de mise en œuvre que ce soit sur les questions de financement, de transfert technologique ou en termes de 
renforcement de capacités.

Une grande effervescence a suivi la diffusion du document par les brésiliens et un grand nombre de propositions 
concrètes ont remonté aux négociateurs qui eux même se sont mobilisés pour porter les messages qui étaient 
au cœur de leurs préoccupations que ce soit pour améliorer le texte ou, dans certain cas également, pour es-
sayer de l’atténuer dès lors qu’ils étaient en désaccord avec ce qui était écrit.

La société civile française s’est mobilisée et a fait remonter aux Ministres français concernés et à l’équipe des 
négociateurs une série de propositions concrètes et précises demandant un engagement fort de la France en 
faveur d’objectifs ambitieux au service des valeurs que la vision du développement durable porte en elle. 

Le chapitre consacré à l’énergie (Articles 125 à 130) illustre bien le manque d’ambition du texte. Tel que rédigé,il 
porte en lui un certain nombre de questionnements. Il reprend dans l’esprit la logique de l’engagement solennel 
sans pour autant proposer des éléments chiffrés et encore moins des pénalités en cas de non-respect des enga-
gements pris.Les enjeux du bâtiment y sont traités en quelques mots ainsi que ceux du transport ou de l’espace 
urbain même si ces thématiques sont reprises dans d’autres chapitres (toujours sans chiffres).
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Extrait « Our Common Vision » chapitre Energie – document en 
date du 16 juin 2012

125. We recognize the critical role that energy plays in the development process, as access to sus-
tainable modern energy services contributes to poverty eradication, saves lives, improves health and 
helps provide basic human needs. We stress that these services are essential to social inclusion and 
gender equality, and that energy is also a key input to production. We commit to facilitate support for 
access to these services by 1.4 billion people worldwide who are currently without these services. 
We recognize that access to these services is critical for achieving sustainable development.  

126. We emphasize the need to address the challenge of access to sustainable modern energy 
services for all, in particular for the poor who are unable to afford these services even when they are 
available. We emphasize the need to take further action to improve this situation, including by mobi-
lizing adequate financial resources, to provide these services in a reliable, affordable, economically 
viable, and socially and environmentally acceptable manner in developing countries. 

127.  We reaffirm support for the implementation of national and sub-national policies and strategies, 
based on individual national circumstances and development aspirations, using an appropriate ener-
gy mix to meet developmental needs, including through increased use of renewable energy sources 
and other low-emission technologies, the more efficient use of energy, greater reliance on advanced 
energy technologies, including cleaner fossil fuel technologies, and the sustainable use of traditional 
energy resources. We commit to promoting sustainable modern energy services for all through natio-
nal and sub-national efforts, inter alia, on electrification and dissemination of sustainable cooking and 
heating solutions, including through collaborative actions to share best practices and adopt policies, 
as appropriate. We urge governments to create enabling environments that facilitate public and pri-
vate sector investment in relevant and needed cleaner energy technologies. 

128.  We recognize that improving energy efficiency, increasing the share of renewable energy, 
cleaner and energy-efficient technologies are important for sustainable development, including in 
addressing climate change. We also recognize the need for energy efficiency measures in urban 
planning, buildings, and transportation, and in the production of goods and services and in the design 
of products. We also recognize the importance of promoting incentives in favour of, and removing 
disincentives to, energy efficiency and the diversification of the energy mix, including promoting re-
search and development in all countries, including developing countries. 

129.  We note the launching of the initiative by the Secretary General on “Sustainable Energy for All”, 
which focus on access to energy, energy efficiency and renewable energies. We are all determined 
to act to make sustainable energy for all a reality, and through this, help eradicate poverty and lead to 
sustainable development and global prosperity. We recognize that countries’ activities in broader en-
ergy-related issues are of great importance and are prioritized according to their specific challenges, 
capacities and circumstances, including energy mix. 

130. We recognize the need for further action to rationalize and phase out harmful and inefficient 
fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption and undermine sustainable development, 
taking fully into account the specific conditions and different levels of development of individual 
countries, and in a manner that protects the poor and the affected communities.
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Toujours en prenant la partie relative à l’énergie comme illustration, nous avons plaidé pour des engagements 
forts de la communauté internationale. Pour que le document soit crédible, nous avons demandé à ce que le 
document retenu à la fin de la Conférence engage les pays à mettre en œuvre un plan chiffré basé sur le renfor-
cement de la sobriété énergétique complété par une stratégie ambitieuse d’efficacité énergétique, assortie d’un 
plan volontariste de développement des énergies renouvelables. Nous avons rappelé que les objectifs devaient 
être globaux puis déclinés régionalement et/ou nationalement. Les travaux du GIEC (en se référant au rapport 
SRREN publié en mai 2011) offrent une analyse pertinente des scénarios possibles (environ 160 modèles éva-
lués). Les objectifs doivent être chiffrés avec un calendrier de mise en œuvre (l’approche retenue dans la mise 
en œuvre des 3 x 20 européens pour la partie renouvelable pouvant servir utilement d’exemple). D’importants 
travaux pourraient également contribuer à pouvoir avancer des objectifs réalistes mais ambitieux, même si cer-
tains travaux complémentaires devraient probablement être menés (on citera ici les travaux de l’Agence Inter-
nationale de l’Energie, de l’Agence Européenne pour l’Environnement, la Commission Européenne, le REN21, 
IRENA,…).
Nous avons rappelé que pour donner de la crédibilité aux engagements pris, le suivi des engagements devait 
être organisé de manière transparente et dans le cadre d’un registre international, et que le lien climat-énergie 
devait être renforcé. Nous avons souligné que les questions du financement et du transfert technologique de-
vaient être mises en avant, et que l’alinéa 130 sur les subventions aux énergies fossiles devait être complété 
par la notion d’affectation des économies générées sur les subventions entant que financement additionnel aux 
énergies renouvelables (toujours en se référant à un calendrier de mise en œuvre). La question sociale du coût 
de l’énergie devait être introduite et enfin la question de l’accès à l’énergie et aux services énergétiques associés 
devait être renforcée et assortie d’engagements financiers chiffrés, dont un lien explicite avec les engagements 
d’aide au développement et les Objectifs du Millénairepermettraitd’éviter une double comptabilité.Pour finir, nous 
avons plaidé pour une mention sur la participation de la société civile dans les choix énergétiques en tant que 
préambule à la mise en œuvre d’une citoyenneté énergétique.

Les points relevés ci-dessus ne sont qu’une illustration de l’ampleur des zones de fragilité que portait le texte 
diffusé par les brésiliens et notre contribution témoigne de la naturedes contributions faites pour enrichir le do-
cument sachant que ce que nous avons proposé pour le chapitre sur l’énergie pouvait être fait sur l’ensemble 
des chapitres.
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Afrique Environnement 
Plus : Excellence, Mon-
sieur le Président, qu’est-
ce qui a été conclu à l’is-
sue de Rio+20 ?

Alpha CONDE: le constat  
fait est que l’espoir  
qu’avait suscité Rio + 20 
n’a pas été concluant, 
puisque les dangers que 
nous prévoyions  tels que 
l’aggravation de la pau-
vreté,  les atteintes à l’éco-
système,  l’augmentation 
de l’illégalité,sont devenus 
des réalités. Nous avons 
espéré que Rio +20 allait 
nous permettre d’avancer, 
mais vous avez constaté, 
vous-même, l’absence 

des grands tels que Ba-
rack Obama, le président 
des Etats Unis,  Angela 
Markel, la chancelière Al-
lemande, le Chinois, Jin 
Tao et le Premier Ministre 
anglais, John Cameron. 
Un autre constaté très 
capital, beaucoup de nos 
préoccupations n’ont pas 
été prises en compte dans 
le document final. Face à 
cette réalité, nous  nous 
sommes réunis et avons 
délégué le Président De-
nis Sassou Nguesso, pour 
rencontrer  la Présidente 
du Brésil, Dilma ROUS-
SEFF, afin de lui faire com-
prendre notre indignation 

du fait que toutes nos pré-
occupations n’ont pas été  
prises en compte. C’est 
autant dire que l’équilibre 
atteint était très fragile et 
que si nous voulions le 
remettre en cause, il y au-
rait des gens qui risque-
raient de se retirer. Donc, 
nous avons fait une réu-
nion des Chefs d’Etats et 
nous avons constaté qu’il 
y a quelques avancées, 
même si nous n’avons pas 
eu entière satisfaction il 
vaut mieux peu que rien 
et il vaut mieux un accord 
à minima que rien. Sur 
ce, nous sommes décidés 
à continuer notre com-
bat pour faire avancer les 
idées qui sont fondamen-
tales pour l’Afrique.

Afrique Environnement 
Plus :   l’Afrique sem-
blait avoir mis toute son 
énergie sur ce sommet 
ainsi que  sur le projet 
de  l’économie verte, 
comment percevez-vous 
cette notion d’économie 
verte dans votre pays et 
pensez-vous que c’est 
de là que pourrait venir  
le salut de l’Afrique ?

Alpha CONDE: Tout 
d’abord, je tiens à vous 

rappeler que  les préoc-
cupations fondamentales 
pour nous, c’est d’abord 
le financement, parce que 
quand on parle de déve-
loppement durable, il faut 
le financement. Ensuite, 
nous avons le transfert de 
technologie et enfin,  c’est 
la création d’une véritable 
agence qui réunirait tous 
les acteurs de l’environne-
ment et dont le siège se-
rait à Nairobi. Et là, nous 
avons eu la satisfaction 
de voir que le président 
français a défendu ces 
positions. Donc, nous al-
lons continuer la bataille 
pour obtenir ces trois 
choses. L’avantage de la 
Guinée,nous sommes  le 
château d’eau de l’Afrique 
de l’ouest, nous avons un 
avantage  que les autres 
pays n’ont pas. Avec nos 
hauts plateaux  du Foutan,  
un peu comme au Kenya.  
Nous  avons la forêt, mais 
le grand problème : est la 
coupe sauvage du bois qui 
est un danger. Dès mon 
élection comme président, 
j’ai interdit  l’exploitation du 
bois, car la Guinée a suf-
fisamment de richesses. 
Désormais, l’octroi des 
licences à la plantation 
des bois est conditionné: 
plantez d’abord avant de 

rio de Janeiro, la capitale du Brésil,  a ac-
cueilli, du 20 au 22 juin 2012, la grande ren-
contre de « rio+20 » qui a fait le bilan sur la 
terre. Cette conférence servi de plate-forme 
d’expressions pour plusieurs Présidents et 
Chefs de gouvernement des pays du monde 
présents à ces assises,  de faire le point et de 
donner leurs avis sur la situation climatique 
planétaire depuis les engagements pris 20 ans 
plus tôt dans cette même ville, en 1992.  Parmi 
les Chefs d’Etats présents à cette rencontre, 
l’on peut citer le Professeur Alpha COndE, 
Président de la république de la Guinée. Il 
nous a livré ses impressions sur les conclu-
sions de ce sommet.  

L'Afrique à 
Rio+20:
Entretien avec
le Professeur
Alpha CONDE
Président de la Répu-
blique de la Guinée.

Le DP du Magazine Afriquenvironnementplus et le Président Alpha CONDE 
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commencer à couper. 
Notre combatc’est de lutter 
contre la coupe clandes-
tine. Quant à l’économie 
verte, c’est la solution dans 
la mesure où nous avons 
besoin d’utiliser une écono-
mie propre. Et aujourd’hui, 
la première énergie propre 
en Guinée c’est l’énergie 
hydraulique. Actuellement, 
nous sommes en train de 
construire le barrage du 
Kalita, qui va faire 250 mé-
gawatts. Et s’en suivra la 
construction du nouveau 
barrage. D’ici la fin de l’an-
née, nous allons commen-
cer le barrage de Mfoumi 
qui fait 100 mégawatts. 
A côté des barrages dont  
je viens de vous énu-
mérer, nous avons deux 
grands barrages, qui sont 
les plus grands barrages  
après Eyinga 1 et Eyinga 
2. Si nous finissons ces 
barrages, non seulement 
nous pourrons donner  une 
énergie propre à la Gui-
née, mais aussi à tous les 
pays voisins. La deuxième 
chose, c’est le système 
photovoltaïque que nous 
utilisons actuellement 
avec  l’énergie solaire, et 
nous procédons à l’éclai-
rage public de toutes les 
villes de Guinée  par les 
poteaux solaires.  Notre 
défi, mettre l’accent sur 
l’hydraulique, parce que 
nous avons plus d’une 
cinquante-une  possibili-
tés  de barrages de plus 
de 50 à 100 mégawatts 
voire au-delà. A l’avenir,  il 
nous faut éviter les erreurs 
que les pays développés 
ont commises en dévelop-
pant l’industrie sans tenir 
compte de la nature. Il fau-
drait que nous fassions le 
développement industriel 
en préservant strictement 
la nature. Voilà pourquoi 
nous nous battons pour 
l’économie verte.

Afrique Environnement 
Plus : Quel est le plan 
B de l’Afrique du fait 

Et, il a ajouté, qu’il ne fal-
lait pas prendre la crise eu-
ropéenne comme prétexte 
pour ne pas assurer le fi-
nancement.  Cependant, 
il faut que nous voyions 
nous-mêmes dans quelle 
mesure  nous pouvons 
unir nos forces avec les 
pays émergents tels que 
le Brésil, l’Inde, la Chine 
et l’Afrique du Sud, pour 
essayer de trouver une 
solution de  financements. 
Il y a également, les pays 
arabes qui ont beaucoup 
de fonds. Car nous pen-
sons que ces pays peu-
vent tirer des leçons avec 

que les financements 
jusqu’alors annoncés 
n’ont toujours pas été 
mis à sa disposition ?

Alpha CONDE: Les 30 
milliards annoncés n’ont 
jamais été disponibles, 
mais, il y a, actuellement, 
des propositions. Le prési-
dent français a fait la pro-
position de la taxation des 
plus values; donc, nous 
espérons que cette posi-
tion pourra être partagée 
par les autres, parce qu’il 
a dit qu’une partie de cette 
fiscalité ira aux pays en 
voie de développement. 

ce qui est arrivé à Ben Ali, 
Hosni Moubarak et Kad-
hafi, c'est-à-dire que si 
vous avez de l’argent en 
Europe, en cas de mal-
heur, vous risquez de tout 
perdre. Et d’autant plus 
que  certains  pays arabes 
veulent se lancer dans la 
production de l’aluminium, 
or, la bauxite d’où l’Afrique 
en regorge les 2/3 de la 
réserve mondiale de bau-
xite. Face à cette réalité, 
les pays africains doivent 
trouver un  financement 
alternatif  par rapport à ce 
que nous attendons des 
grandes puissances.

Le Présidium du Groupe Afrique à Rio+20

Le Président de la Guinée Conakry
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Alpha CONDE
prononçant son discours à Rio+20
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Afrique Environnement 
Plus : Monsieur le Prési-
dent, peut-on dire que le 
sommet de  Rio +20 était  
un échec pour les pays 
africains ?

Alpha CONDE: De l’avis 
de la société civile, ce 
sommet a été un échec 
!De notre avis, nous re-
connaissons que nos trois 
revendications principales 
n’ont pas été prises en 
compte à savoir, le finan-
cement, le transfert de 
technologie parce que 
l’économie verte demande 
une nouvelle  technologie, 
et la création d’une agence 
spécialisée à l’environne-
ment. Mais il est quand 
même prévu qu’il y ait un 
système de  financement. 
Ce qui est plus important, 
l’Afrique a pu faire un 
front commun à Rio+20. 
Le plus fondamental pour 
l’Afrique. Aujourd’hui,  sur 
le programme de l’envi-
ronnement, nous avons 
un seul porte-parole en 
la personne du Président 
Denis Sassou Nguesso  
qui, a parlé au nom de 
toute l’Afrique. Il est donc 
fondamental pour toute 
l’Afrique que nous ayons 
une position commune, 
cela nous donne la force 
de nous battre pour faire 
passer nos idées et ça 
c’est le plus grand pro-
grès que l’Afrique ait ac-
compli dans ce domaine. 
Au-delà des questions 
environnementales, nous 
avons d’autres revendica-
tions d’ordre politiques, à 
savoir la participation de 
l’Afrique au Fonds Moné-
taire Internationale (FMI) 
et à la Banque Mondiale 
et l’obtention d’un poste 
de membre permanent au 
Conseil de Sécurité, etc. 
sur ces questions, il y a 
moins d’unité. Cependant, 
sur le plan de l’environne-
ment, toute l’Afrique parle 
d’une seule voix.

Afrique Environnement 

Plus : Parlant du porte-
parole de l’Afrique, nous 
l’avons suivi lors d’une 
réunion qui rassemblait 
plusieurs Chefs d’Etats, 
il a été dur vis-à-vis des 
pays pollueurs et il les a 
même fustigés de ce que 
les financements  annon-
cés voilà bientôt trois 
ans ne viennent toujours 
pas. Vous en tant que 
chef d’état, quelle est 
votre  position  vis-à-vis 
des pays pollueurs?

Alpha CONDE: Le Pré-
sident Sassou l’a si bien 
dit, mais c’est une ques-
tion de  rapport de force. 
Nous sommes conscients 
que nos forces n’égalent à 
celles des pays puissants 
d’où nous n’avons pas la 
possibilité d’imposer nos 
points de vue actuelle-
ment. La leçon à retenir, 
plus nous sommes unis, 
plus nous nous battons en-
semble, plus nous aurons  
la possibilité de convaincre 
les autres. N’oublions pas 
que l’essentiel des ma-
tières premières se trouve 
aujourd’hui  en Afrique et 
que le continent d’avenir 
pour le développement, 
c’est en Afrique que le  
taux de croissance est le 
plus élevé. Notre principale 
bataille, c’est d’ailleurs 
ce que je conseille à mes 
amis, c’est de faire com-
prendre aux européens, 

que leur meilleure chance, 
c’est l’Afrique ! C’est une 
coopération gagnant-ga-
gnant. C’est-à-dire, au lieu 
de faire la délocalisation 
en Asie,  on peut la faire en 
Afrique qui, somme toute, 
est proche et où l’on trouve 
aussi  une main d’œuvre à 
bon marché.  Donc, c’est 
à nous d’amener le chan-
gement d’attitude. Au lieu 
qu’on parle toujours de 
l’aide, qu’on parle plutôt 
d’une coopération ga-
gnant-gagnant. A savoir, 
la délocalisation d’un cer-
tain nombre d’usines en 
Afrique qui va, non seu-
lement, leur permettre de 
produire à moindres coûts, 
mais aussi faire disparaître 
le phénomène d’immigra-
tion clandestine.

Afrique Environnement 
Plus : Certains Etats pré-
sentent, aujourd’hui, une 
situation de vulnérabilité 
due au changement cli-
matique. Qu’en est-il au 
niveau de la Guinée ?

Pr. Alpha CONDE: C’est 
difficile de dire que le 
changement climatique n’a 
pas quelques effets sur la 
Guinée, parce que quand 
j’étais jeune, à Conakry, il  
pouvait pleuvoir  pendant 
une semaine à grosses 
gouttes sans arrêt, mais 
cela n’est plus le cas.  La  
Guinée a toujours une très 

grande pluviométrie, nous 
ne sommes pas encore un 
pays sahélien, mais, nous 
avons intérêt à faire atten-
tion. Avant, on pouvait na-
viguer sur le fleuve Niger, 
mais maintenant c’est im-
possible, mais  aujourd’hui 
avec la construction du 
barrage de Mfoumi, cela 
aura l’avantage de réguler 
le fleuve Niger et le  rendre 
de nouveau navigable. 
Donc, l’avantage de la Gui-
née c’est d’avoir beaucoup 
de fleuves et une grande 
pluviométrie, mais si nous 
ne  protégeons pas nos 
forêts, nous pourrons être 
menacés. Ce qui est vrai, 
les conséquences clima-
tiques pour la Guinée sont 
moins graves par rapport à 
d’autres pays. C’est main-
tenant que nous devons 
prendre les plus grandes 
décisions à savoir, la re-
forestation, la construc-
tion des barrages, pour le 
développement agricole,  
afin d'éviter que les consé-
quences de l’évolution 
climatique ne pèsent sur 
nous. Et en même temps, 
ça peut aider les autres 
pays africains, parce que 
si nous régulons   le fleuve 
du Niger,  cela aiderait le 
Mali,  le Tchad et le Niger 

Interview réalisée par 
Raoul SIEMENI et

Carine OYOMA
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Barra Aréna Autorium à rio de Janeiro, 
a été, le 17 juin dernier, trois jours 
avant rio+20, le cadre choisi pour 
abriter la rencontre conjointe CEEAC-
COMIFAC, avec le concours de la Faci-
litation du Partenariat pour les Forêts 
du Bassin du Congo (PFBC). Au cours 
de celle-ci, les participants ont été édi-
fiés sur les avancées significatives 
enregistrées par cette institution sous 
régionale.

Centrale, animé par le 
représentant du Gouver-
nement Américain pour le 
Partenariat pour les Fo-
rêts du Bassin du Congo 
(PFBC). 

En prenant la parole le 
premier, M. Gaston Gre-
nier, représentant du 
PFBC, s’est appesanti 
sur l’historique de cette 
institution, qui a été créée 
en 2002 à Johannes-
burg lors du SDMM, dix 
ans après Rio en 1992 
et sur quelques activités 
de cette instance. Au-
jourd’hui, le PFBC compte 
66 membres répartis 
comme suit : 10 Etats de 
la COMIFAC, 10 bailleurs 
de Fonds des pays parte-
naires, 12 institutions mul-
tilatérales, 22 ONG et or-
ganismes scientifiques et 
11 organisations privées.

L
a réunion a été présidée par Henri Djombo, mi-
nistre congolais du Développement Durable, de 
l’Economie Forestière et de l’Environnement en 
l’absence du président en exercice de cette ins-
tance, BAVON N’SA MPUTU ELIMA, Ministre 

de l’Environnement, Conservation de la nature et Tou-
risme de la République Démocratique du Congo. 
Quatre exposés ont été faits au cours de cette rencontre 
à savoir, les expériences et leçons apprises sur l’enga-
gement politique pour la 
gestion durable des fo-
rêts et la mise en œuvre 
des conventions de Rio 
en Afrique Centrale ani-
mé par le ministre congo-
lais, Henri Djombo ; de 
la contribution des forets 
au développement du-
rable dans le Bassin du 
Congo : Opportunités et 
défis, exposé par le re-
présentant de la Banque 
Africaine de Développe-
ment ; perspectives de 
la contribution de l’éco-
nomie verte à l’éradica-
tion de la pauvreté en 
Afrique Centrale, exposé 
par le représentant du 
Secrétaire Général de 
la CEEAC ; et enfin Im-
pacts du partenariat pour 
les forêts du Bassin du 
Congo sur le développe-
ment durable en Afrique 

RIO+20
LA CEEAC-COMIFAC
Les atouts du Bassin du Congo

L’apport du PFBC

Depuis sa création, l’ins-
titution contribue chaque 
deux ans. Un effort im-
portant a été consacré à 
développer l’approche du 
paysage à planifier et à 
la mise en œuvre du pro-
gramme dans le Bassin 
du Congo. Chose faite, 
cette approche est, au-
jourd’hui, adoptée dans les 
Etats de la COMIFAC. Les 
avancées significatives 
ont été opérées dans la 
mise en œuvre des rares 
références fiables dans 
l’étude de la gestion du-
rable des forêts. Et durant 
ces années, le PFBC a un 
site web. A côté, il existe 
des formations pour des 
élèves, universitaires, étu-
diants, les professionnels 
etc. 
Le PFBC et ses parte-

Le Présidium Side Event CEEAC-COMIFAC à Rio+20 

Agence canadienne de
développement international
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naires ont contribué dans 
la visibilité aux Etats du 
Bassin du Congo dans les 
instances internationales 
notamment celles liées aux 
conventions de Rio. Dans 
cette logique, l’ECOSOC 
a accrédité  la COMIFAC  
à la convention de Rio+20 
en tant qu’organisation in-
tergouvernementale. Pour 
ne citer que ces réalisa-
tions. M. Gaston Grenier a 
conclu sa présentation en 
rendant hommage au Pro-
fesseur Wangari Maathai, 
décédée récemment.

Pour Henri Djombo, la 
question sur la gestion du-
rable des forêts est deve-
nue, depuis Yaoundé, une 
obligation commune que 
les pays doivent respecter 
de manière commune. Et 
ces pays doivent être ac-
compagnés car c’est grâce 
à cette gestion durable 
que les pays vont lutter 
contre la pauvreté et bâtir 
le développement durable 
et des activités vertes. 
«Nos pays ont pris les en-
gagements fermes concer-
nant la gestion durable, 
a-t-il poursuivi, lesquels 
ont été salués par la com-
munauté internationale. 
En sus, la forêt constitue 
le plus grand écosystème 
naturel dans la sous-ré-
gion et qu’en rapport avec 
la conférence de Rio de 
1992, l’Afrique Centrale 
avait des obligations nou-
velles sur la gestion de 
son environnement et que 
ces obligations ont été en 
considération. Le ministre 
Djombo s’est réjoui de la 
mise en place, aujourd’hui, 
du plan d’actions straté-
giques appelé autrement 
« le plan de convergence 
sous régional », qui n’est 
autre que l’expression 
concentrée des trois 
conventions de Rio 1992 : 
le changement climatique, 
sur la lutte contre la défo-
restation et la biodiversité. 
Les conférenciers ont été 

également édifiés sur les 
actions menées en com-
mun sur une dizaine d’an-
nées  par la COMIFAC, 
notamment l’exécution 
et la mise en œuvre des 
trois conventions de Rio 
sur l’environnement. Les 
questions de biodiversité, 
la création d’une barrière 

pour freiner l’avancée du 
désert sont parmi les ac-
tions à mener. Au regard 
du phénomène du chan-
gement climatique, a men-
tionné le ministre congo-
lais, les pays du Bassin 
du Congo, se sont rendus 
compte que la gestion du-
rable des forêts représente 

le moyen le moins couteux 
et d’efficacité immédiate 
pour lutter contre les effets 
des changements clima-
tiques. Ainsi, les membres 
de la COMIFAC se sont 
dotés des instruments ju-
ridiques devant permettre 
à mettre en œuvre, d’une 
manière viable et conve-
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Les Membres de la CEEAC devant le stand du Bassin du Congo à Rio+20

Visite du stand de la CEEAC-COMIFAC à Rio+20
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tance. Il sied de rappeler 
que la CEEAC a vu le jour 
en 1983 et regroupe 1o 
pays de l’Afrique Centrale 
et compte 600.000 km2 de 
superficie. La préoccupa-
tion environnementale ne 
remonte pas avec la créa-
tion de la CEEAC a décla-
ré le représentant de cette 
institution. C’est une ques-
tion de longues années. 
Il a comparé le problème 
de la déforestation dans 
le Bassin du Congo à celle 
du Brésil ainsi des voix 
se sont montées contre la 
destruction du bien le plus 
important de la terre. Selon 
cet expert de la CEEAC, 
plus on coupe les arbres, 
moins on a des pluies. Un 
exemple de la zone sahé-
lienne où il pleut à moins 
de 600 mm d’eau par an. 
Si bien que, de moins en 
moins, les populations 
qui y vivent sont en train 
de mourir de faim chaque 
année. Par ailleurs, plus 
de 30 millions d’habitants 
vivent du Lac Tchad. Et, 
aujourd’hui,  cette richesse 
est en voie de disparition. 
Dans les années 1960, a 
rappelé le fonctionnaire 
de la CEEAC, ce Lac avait 
une superficie de 25.000 
km2 contre 25km2 de 
nos jours. Parmi l’écono-
mie des  populations des 
pays touchés l’on note le 
Tchad, le Cameroun, le 
Nigeria, Niger et une par-
tie de la population de la 
République Centrafricaine, 
du Soudan et de la Lybie. 
Face à cette réalité, les 
préoccupations sont au-
delà du Bassin du Congo.

Après ces échanges fruc-
tueux, les participants se 
sont quittés pour attendre, 
trois jours plus tard, le mo-
ment était venu pour ren-
trer dans l’ambiance de 
la conférence de la terre, 
Rio+20. 

Raoul SIEMENI

nable, les politiques fores-
tières nationales. Et, aussi, 
grâce à notre perspicacité, 
à notre vision, a poursuivi 
le ministre Djombo, nous 
avons pu élargir le champ 
de notre action, nous 
avons pu mettre en place 
des gouvernances appro-
priées pour atteindre les 
objectifs que nous avons 
arrêtés.

Financements

Sur cet angle, le Ministre 
Congolais, Henri Djombo, 
s’est réjoui de la coali-
tion qui s’est mise autour 
de l’initiative des pays de 
l’Afrique Centrale dans 
laquelle l’on retrouve les 
pays les plus puissants et 
grâce à cet engagement, 
ces pays ont eu l’appui 
de l’ONU qui avait pris 
une résolution pour que 
la communauté interna-
tionale soutienne les pays 
d’Afrique Centrale dans 
leurs efforts de préser-
vation des écosystèmes. 
Cependant, durant ces 
années, les pays n’ont pas 
pu satisfaire nos attentes 

sur le plan de financement, 
a-t-il déploré. Alors que 
ce plan de convergence, 
pensaient ces pays,  de-
vrait être un cadre tech-
nique approprié pour nous 
permettre d’obtenir les 
moyens nécessaires pour 
assurer une meilleure pré-
servation de notre environ-
nement. Mais hélas ! 

Les efforts

La COMIFAC a pu allouer 
46% de 160 millions d’hec-
tares. En 2000, nous avi-
ons 0 hectare aménagé 
et en 2010, nous sommes 
13,8 millions d’hectares de 
concession forestière. La 
COMIFAC s’est engagée 
à développer la filière des 
produits forestiers non li-
gneux et de la faune en 
vue d’optimiser leur valo-
risation. Nous avons aus-
si pris les mesures pour 
améliorer le niveau et le 
recouvrement des recettes 
forestières pour alimenter 
les Trésors Publics, mais 
aussi obtenir plus de pos-
sibilité de financement de 
la forêt. Nous avons aussi 

pris en compte les intérêts 
socio-économiques de la 
population qui se manifes-
tent de plusieurs manières 
pour réduire la pauvreté, 
étant donné que la gestion 
durable de la faune et de 
la flore permet de stabili-
ser l’état de la richesse de 
nos populations. La dégra-
dation des ressources na-
turelles peut conduire à la 
paupérisation du milieu ru-
ral et à des conflits sociaux 
importants car là où il y a la 
pauvreté, il y a la violence. 
L’Afrique n’est respon-
sable que de moins de 4% 
dans l’émission du gaz à 
effet de serre dans l’atmos-
phère. Mais elle s’est don-
née les obligations pour 
établir des modèles du 
développement durable, a 
conclu Henri Djombo.

La CEEAC au cœur des 
efforts sur la question 
des forêts

Intervenant ensuite, le re-
présentant de cette insti-
tution sous régionale, a in-
formé les conférenciers sur 
l’historique de ladite ins-
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A 
la conférence des Nations Unies pour le Développement Durable dit ‘’Rio +20’’, qui a eu lieu du 14 
au 22 juin à Rio de Janeiro, au Brésil, l’Assemblée Générale des Nations Unies a organisé plusieurs 
événements parallèles en marge de la conférence dont les expositions sur les avancées des pays du 
globe en matière du développement durable. 

La République du Congo n’est pas restée en marge de cela, un stand d’exposition a été monté dans 
le pavillon G du Park d’exposition, où ont été déroulés les principaux pôles d’activités du pays et les remarquables 
résultats en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers au Congo.  L’objectif de cette exposition  
consistait entre autre  à Promouvoir l’expérience réussie de la République du Congo en matière de gestion du-
rable des écosystèmes forestiers (aménagement des concessions forestières; certification des forêts de produc-
tion, conservation des ressources naturelles à travers les aires protégées); Communiquer sur l’Etat d’avancement 
du processus REDD+ en République du Congo ; Assurer la visibilité du Programme National d’Afforestation et 
de Reboisement (PRONAR) en tant que vision de l’Economie verte en République du Congo ; Faire le plaidoyer 
du PRONAR et susciter l’intérêt des différents partenaires et  Montrer l’engagement du Congo dans une éco-

nomie verte (Reboisement, construc-
tion des maisons en bois, aires proté-
gées, projets d’écotourismes).

Ainsi Parmi les nombreux visiteurs 
du stand , on peut noter de milliers 
de citoyens brésiliens à la quête des 
informations ,   de hautes personnali-
tés telles, des ministres et des Chefs 
d’Etats  des pays africains parmi les-
quels le président Denis SASSOU 
NGUESSO, du Congo,  Idriss DEBY 
ITNO  du Tchad , Thomas BONI YAYI 
du Bénin,  Fernando da Piedade Dias 
dos Santos, Vice Président de l’An-
gola et  Nassour GUELENGDOUK-
SIA OUAIDOU, Secrétaire Général 
de la CEEAC. 

Raoul SIEMENI

Le Congo
plus que présent à RIO +20
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Visite du Président Sassou N'Guesso au stand du Congo
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Les pays d’Afrique centrale,  contrairement 
aux autres régions d’Afrique ont brillé par une 
forte représentativité lors du rio+20, ceci à tra-
vers plusieurs expositions des pays membres 
du bassin du Congo, visibles dans les stands 
aménagés dans le pavillon Afrique de la 
conférence. Parmi ces pays, l’on peut noter le 
Congo, le tchad et l’Angola. Cette rencontre 
aura permis entre autre de présenter plusieurs 
projets régionaux dans le cadre du bassin du 
Congo, notamment, le projet transfrontalier du 
Mayombe conduit par l’Angola. sur ce, Afrique 
Environnement Plus a rencontré la Ministre 
angolaise, Madame Fátima Jardim. elle a bien 
voulu partager la vision sous régionale sur 
quelques aspects de cette conférence.

Afrique Environnement Plus : l’Angola a placé l’an-
née 2012 sous le signe de l’éducation environnemen-
tale, quelles sont les   actions  qui accompagnent 
cette décision ?
Fátima Jardim: Cette année a été choisi celle de l’éduca-
tion environnementale.Comme vous le savez, nous com-
mençons avec un programme très élargi pour éduquer 
la population. Nous avons près de six millions d’enfants 
dans  les écoles, c’est ainsi que l’accent a étémis sur 
l’éducation environnementale, pour que nous puissions 
acquérir de nouvelles pratiques, une nouvelle éthique et 
une nouvelle culture de l’environnement. Nous pensons 
que la société civile et tous les autres pays Africains ont 
la même préoccupation environnementale comme nous, 
parce qu’en Afrique, la question de l’éducation environ-
nementale est une question de culture et il faut aussi 
avec l’éducation continuer à faire en sorte que la géné-
ration future puisse assurer l’environnement et l’intégrer 
plus  dans le développement.

Afrique Environnement Plus : Au niveau sous régio-
nal, on a annoncé la signature d’une déclaration sur 
l’économie verte, quelle est la position de  l’Angola 
concernant cette initiative ?
Fátima Jardim: Nous pensons qu’il faut, en premier lieu, 
commencer. Nous avons dix ans pour faire les choses 
qui, au niveau de Rio, nous commençons à penser,  que 
ce soit l’économie verte ou l’économie durable,  toutes 
ces économies devraient être  intégrées  immédiatement  
dans la durabilité, afin de voir comment nos peuples 
peuvent vivre plus heureux et dans la justice. Nous ne 
pouvons pas continuer  de voir la pauvreté avancer dans 
le monde. Nous voulons aussi que l’Afrique soit un conti-
nent de paix pour pouvoir consolider  la stabilité politique, 
économique et sociale. C’est pourquoi, nous croyons que 
la meilleure économie, c’est celle qui devrait intégrer une 
position commune, le compromis commun qui pourrait 
favoriser le développement durable de la planète, mais 
aussi améliorer les conditions de vie de nos peuples.

Afrique Environnement Plus : Pensez-vous que ce 
sommet a abouti à une décision concluante, malgré 
l’absence des présidents américain, chinois, de la 
chancelière allemande et le premier ministre britan-
nique ?
Fátima Jardim: Certainement !  Je ne crois pas que les 
personnes présentes ici à Rio+20 n’ont pas la responsa-

Madame Fátima Jardim,
Ministre de l'Environnement de la Republique 
d'Angola

Interview
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Echec d’un accord autour des trois bassins fores-
tiers à Rio +20
Initié  par la République du Congo  le 3 juin 2011  avec le concours de la commission 
des forets d’Afrique centrale ( COMIFAC), le sommet des trois  bassins  qui avait 
réuni les principaux bassins forestiers du monde à savoir le Bassin de l’Amazonie, le 
bassin du Congo et le bassin du Bornéo Mékong,  visait  principalement la signature 
d’un accord de coopération sur une meilleure gouvernance forestière  dans ces trois 
bassins.  Face à un refus de signature du brésil justifié par l’absence d’un certain nombre pays à ce sommet et 
à un désaccord sur le document d’accord proposé,  cette initiative avait été repoussée pour RIO+20 prévu un 
an plus tard,  après un éventuel consensus dont les négociations  devraient être assurées par la république du 
Congo et la république de Guyane,  désignée ambassadeur de ce projet. La conférence de rio +20 qui devait 
servir de cadre pour la signature de cet accord , n’aura pas permis d’aboutir à des conclusions  encourageantes 
au regard du veto présenté par le  Brésil sur le contenu de l’accord global. Il est à noter que convenablement 
à leurs missions, le ministre Djombo et l’ancien président de la Guyane Bharrat JAGDEO avaient assuré des 
négociations en vue cette  signature  en décembre 2011  à Durban en Afrique du Sud, lors de la conférence  
des nations unies sur le changement climatique et à la suite d’une tournée en mars et avril  derniers  effectuée 
dans les pays identifiés dans le cadre de la signature de cet accord.

Raoul SIEMENI

bilité de continuer ce dialogue qui a commencé.  Je pense 
même que les pays développés  ont la conscience que 
le monde devrait être plus écoutable, que nous devrions 
nous entraider  dans les questions de développement, et 
garantir nos générations ce que la nature nous a donné. 
Le passé et les problèmes étant communs, je crois qu’il 
faudrait commencer  et Rio +20 a commencé par le dia-

logue. Il faut maintenant que nous capitalisons les efforts 
de Rio+20 et faire de cette conférence  un succès. C’est 
ce que tous les africains veulent parce que nous avons 
une décision commune et on peut, en ce moment, assu-
rer la solidarité entre nous.

Interview réalisée par Raoul SIEMENI

Présidium du side event de l'Angola à Rio+20
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Elaboré et mis en œuvre par 
le Comité International pour 
la renaissance de l’Afrique 
(CIRA) présidé par Madame 
Maria MAYLIN, le projet « 
Terre d’école » est exclusive-
ment  éducatif et est destiné à 
l’intention des élèves africains 
des  classes élémentaires. Il 
est à la fois théorique et pra-
tique, ce projet vise à sensibi-
liser les élèves à la protection 
de l’environnement, de les 
initier à la connaissance des 
productions vivrières locales 
et à terme, de contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire.

Parmi les objectifs visés par 
ledit projet, se trouve l’intégra-
tion au programme scolaire, 
des pays africains, la mise en 
œuvre et la culture d’un pota-

« TERRE D’ECOLE »,  AU-DEVANT 
DE LA SCENE POUR UN AVENIR 
DURABLE AU PROFIT DES 
ELEVES AFRICAINS.

La conférence mondiale de rIO+20 qui vient de 
s’achever  dans la capitale du  Brésil, rio de Ja-
neiro, aura servi de cadre de lancement et de pro-
motion officielle  de l’initiative « Terre d’école »   
conduite par madame Maria MAYLIN, qui a profité 
de cette vitrine internationale pour partager avec 
l’ensemble de la communauté internationale  le 
bien fondé de ce projet éducatif à caractère envi-
ronnemental. Cette initiative   a séduit et suscité 
l’admiration  de plusieurs chefs d’états et   de 
gouvernements africains venus d’ailleurs visiter  
ce stand.  L ’on peut citer entre  autre le passage 
du Président de la république du Congo,  denis 
sAssOU nGUEssO , porte parole de l’Afrique à 
cette conférence et  BOnI YAYI,  Président de la 
république du  Bénin et président en exercice de 
l’union Africaine.

Le Président Denis Sassou N'Guesso et la Madame Maylin (tenue rouge) entourés des membres de l'ONG 
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ger. En sus, les élèves acquirent  des connaissances en matière d’agriculture au sein même de l’école grâce à un 
système pédagogique adapté afin de se familiariser avec les modes de production respectueux de l’environnement, 
inspirés des techniques ancestrales.

Des acteurs en herbe
Cette catégories d’acteurs, autrement appelée élèves, sont mis dans les conditions où l’idée de cultiver et le plaisir 
de récolter remportent leur adhésion dans ce domaine aussi important qui est l’agriculture. Ainsi, ces activités leur 
permettent d’acquérir des connaissances scientifiques dans le domaine de l’agriculture et de la biologie végétale afin 
qu’au terme, les enfants comprennent, valorisent et protègent leur environnement naturel. Etre en mesure de planifier 
des cultures en adéquation tant qu’avec les usagers qu’avec les besoins, telle est même la vocation fondamentale de 
« Terre d’école ». En somme, l’accès à l’autosuffisance alimentaire qui est le pilier se résulte en deux grands axes à 
savoir :

- Une bonne organisation des cultures adaptées aux ressources naturelles disponibles ; 

- Une connaissance des cycles agricoles qui optimise sans épuiser le rendement de la parcelle et pérennise la pro-
duction.

D’où la maitrise des techniques agricoles, les plantes cultivées dans « Terre d’école » répondent aux besoins des 
populations locales et contribuent à les nourrir et également préserver la nature.

Une volonté politique pour les pays africains…
Dans le but de former les cadres de demain dans le domaine de l’agriculture et aussi dans la prise de conscience en 
matière environnementale, ce projet a vu l’adhésion de certains présidents africains notamment celui de la République 
du Congo, Denis Sassou N’Guesso. En sa qualité de porte-parole de l’Afrique au sommet de Rio+20 tenu du 20 au 22 
juin 2012, le Président D.S N’Guesso, a lancé un vibrant appel aux différents pays, présents à ces assises,  de placer 
« Terre d’école » au centre de leur programme scolaire. Le vœu du président Congolais est de concrétiser la volonté 
politique du développement durable et de l’autosuffisance alimentaire. 

« Afrique ne restera pas à l’écart des changements nécessaires à adopter pour protéger nos enfants et notre planète» 
a martelé le porte-parole de du continent africain, Denis Sassou N’Guesso.

Wilfrid LAWILLA

Coupure du ruban par le Président Denis Sassou N'Guesso.
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Stéphane POUFFARY travaille dans 
le domaine de la coopération interna-
tionale depuis plus de 25 ans. Il est le 
fondateur et Président d’ENERGIES 
2050, une Organisation internatio-
nale Non Gouvernementale (ONG) 
qui travaille sur les questions asso-
ciées au développement durable, au 
changement climatique et aux défis 
énergétiques. En parallèle, il conduit 
des recherches sur les modalités du 
changement de comportement des 
citoyens au regard des défis clima-
tiques et énergétiques au laboratoire 
d’ethnologie et d’anthropologie de 
l’Université de Nice Sophia Antipo-
lis. Il a travaillé pendant plus de 10 
ans, jusqu’en juillet 2010, à l'Agence 
française de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
en tant Chef de la Cellule Expertise 
Internationale pour la Maîtrise de 
l'Energie. Il a été un des membres 
fondateurs de l’Initiative Bâtiments 
durables et changement climatique 
(SBCI) du PNUE -Programme des 
Nations-Unies pour l’Environne-
ment-. Il intervient dans une dizaine 
d’Universités, d’écoles d'ingénieurs 
et de formations professionnelles 
ainsi que dans de nombreux réseaux 
internationaux.

Contact:
stephane.pouffary@energies2050.org

RIO+20:SUITE ET FIN ET UNE 
PLANETE TOUJOURS EN 
CRISE

Mardi 19 juin … approbation du texte final pré-
paratoire

Contre toute attente, le texte final fut approuvé en plénière le soir du mardi 
19 juin, à la veille de l’ouverture officielle de la Conférence mondiale des 
Nations Unies sur le Développement Durable, avec relativement peu de 
modifications.Le ministre brésilien des Affaires étrangères, à l’ouverture 
de la séance déclarera que ce document, bien que très certainement im-
parfait représentait un texte équilibré réalisable et acceptable à ce stade.

Le document final qui allait être présenté le lendemain aux ministres et 
chefs d'Etat et de gouvernement faisait 60 pages pour 283 articles. Les 
défauts et les faiblesses de la précédente version,étaient encore plus 
criants car les quelques points pouvant faire l’objet d’engagements précis 
avaient été édulcorés voire tout simplement supprimés.

Toujours en prenant exemple sur le chapitre dédié à l’Energie pour il-
lustrer notre propos, le texte définitif est exactement le même que dans 
la version précédente (voir l’encadré ci-dessus) à l’exception près que 
l’ancien article 130 concernant les subventions aux énergies fossiles a 
été purement et simplement effacé. Nous rappelonsci-dessousl’article-
supprimé pour mémoire…

130. We recognize the need for further action to rationalize and phase 
out harmful and inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful 
consumption and undermine sustainable development, taking fully into 
account the specific conditions and different levels of development of in-
dividual countries, and in a manner that protects the poor and the affec-
ted communities.

Il convient de rappeler qu’au même moment,les 18 et 19 juin, un certain 
nombre de Chefs d’Etatsétait à Los Cabos au Mexiquepour une réunion 
du G20, et que les débats avaient porté principalement sur la crise de la 
zone euro et sur des questions économiques de court terme.
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Le mercredi 20 juin 2012, La Conférence mondiale des Nations Unies pour 
le développement durable s'est ouverte en fin de matinée. Les chefs d'Etat 
et de gouvernement, vice-présidents, ministres et chefs de délégation ont 
pris tour à tour la parole.

Le même jour à 14 heures, une manifestation organisée par la société civile a démarré à Candelária en direction 
de Cinelândia, en plein cœur du centre historique de Rio. La police annoncera le nombre de 80 000 participants. 
En tant que participant, nous aurons la sensation d’un plus faible taux de participation avec une grande majorité 
de brésiliens dont une part importante de syndicats de travailleurs profitant de l’occasion médiatique pour se faire 
entendre ou de groupes de travailleurs du secteur public en grève. Témoignage du dépit de la société civile au 
regard de la pauvreté des résultats attendus de la Conférence ou difficulté à se déplacer dans les embouteillages 
de Rio de Janeiro, il n’en reste pas moins que nous aurions aimé voir plus de monde dans les rues. Parmi les 
participants beaucoup d’émotions et d’images forte comme ce char recouvert de pains ou encore cette une jeune 
fille déguisée en planète Terre se faisant rouer de coups par des représentations d’industries agro-alimentaires 
ou encore des sculptures plein de symbolisme représentant cette terre d’Afrique confrontée à tant de défis.

Pendant ce temps-là, la Présidente du BrésilDilmaRousseff était élue Présidente de la Conférence. Les Groupes 
majeurs invités à prendre la parole ont témoigné, chacun sur ses sujets d’intervention, de leur profonde préoccu-
pation au regard du texte final, et ont manifesté unedésapprobation formelle.
Les représentants des Etats ont ensuite pris la parole et chacun a réaffirmé son engagement en faveur des 
valeurs et des objectifs du développement durable. De nombreux observateurs feront dans les couloirs des 
commentaires peu flatteurs compte tenu des écarts criants entre l’ambition des déclarations et la pauvreté du 
document final. N’ayant plus de négociations à faire, les négociateurs se sont répartis en grand nombre dans les 
différents événements parallèles organisés à Rio Centro.

Présidium à l'ouverture officielle de Rio+20
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Le Jeudi 21, la Conférence s’est poursuivie avec la prise de parole de plus 
de 80 chefs d’Etats et s’est terminée le vendredi 22 juin en fin de journée. Le 
texte a été approuvé en l’état et la Conférence s’est achevéesans éclat.

Il appartient désormais à chacun de se projeter dans la mise en œuvre. Les optimistes verront en cette conférence 
un point de départ plus qu’une conclusion. Les autres parlent d’un échec comme le témoin de la fin d’un processus. 
Les communiqués ont été nombreux mais force est de constater que le bruit autour du résultat de la Conférence 
s’est fait rapidement moins fort. La page est tournée pour certains et le brouhaha des quotidiens politiques natio-
naux peut reprendre sa place.

J’ai gardé pour la fin le Sommet des Peuples qui s’est déroulé du 15 au 23 juin à l’Aterro do Flamengo, en marge 
dela Baie de Guanabara, dans la zone Sud de la Ville. Dans un apparent désordre, la société d’ici et d’ailleurs s’est 
mobilisée. Véritable « Rio+20 du citoyen », la société civile, refusant d’être enfermée dans un rôle de spectateur, 
a organisé des centaines d’événements parallèles. Lieu d’échange de savoirs et d’expériences et lieu où l’engage-
ment se renouvelle, les thèmes portés par la Conférence Rio+20 ont été tous traités selon un angle différent. Ce 
Sommet alternatif a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant ces deux semaines (le chiffre 
de 20 000 participants a été rapporté par plusieurs médias).
Au fil de l’avancée des travaux à Rio Centro, un certain abattement a pu apparaître mais comme en témoigne la 
richesse et le volontarisme des communiqués réalisés par la plupart des ONG participantes, chacun entend s’ap-
puyer sur les quelques avancées du texte final pour renouveler sonpropre engagement. Peut-être en raison de sa 
proximité avec le terrain, la société civile n’accorde visiblement plus de crédit à la parole politique et chacun entend 
se concentrer sur la mise en œuvre plus que dans des cérémonies où l’histoire ne s’écrit plus.

La société civile a, tout au long de la Conférence ainsi que pendant tout le processus de préparation, fait preuve de 
centaines d’initiatives pour expliquer, inviter à l’action et proposer des pistes de travail. Le document final est tou-
jours intitulé « Le Futur que nous voulons » et peu de représentants de cette diversité citoyenne se retrouvent dans 
ces propos au point que certains responsables d’importantes ONG ainsi que des représentants emblématiques de 
la société civile tels qu’Ignacy Sachs (économiste père de l’écodéveloppement) ou Marina Silva (ancienne ministre 
de l’environnement du Brésil) ont adressé dès le jeudi 21 juin un courrier aux Nations Unies pour se désolidariser 
d’un texte « vide de substance car uniquement pavé de bonnes intentions ».
De nombreuses personnes ont proposés de renommer cette conférence en « Rio + Vain » ou « Rio + Rien » … et 

si la musique des mots 
reste la même, le sens 
est bien différent des 
promesses de ce « Rio 
+ 20 » qui devait écrire 
la feuille de route des 20 
prochaines années.

Pour finir, il convient de 
souligner les difficultés 
logistiques que chacun 
a pu rencontrer à Rio 
pendant ces quelques 
jours… aller du Sommet 
des Peuples à Rio Cen-
tro et inversement a été 
pour beaucoup d’entre 
nous un véritable par-
cours du combattant. 
Certains trajets ont duré 
jusqu’à 2h30 pris dans 
les embouteillages de 
Rio rendant quasiment 
impossible une pré-
sence partagée entre 
les deux lieux.
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Rio+20 se devait d’être résolument diffé-
rente du « Rio» de 1992. Si la première 
Conférence avait permis d’élaborer une 
certaine idée du développement dit « du-
rable » ou « soutenable », la deuxième se 
devait d’apporter des réponses concrète-
set opérationnelles aux défis auxquels 
sont confrontées nos sociétés.

Rio+20 était également une merveilleuse 
opportunité pour redéfinir un mieux vivre 
ensemble supposant le respect des res-
sources naturelles disponibles et la mise 
en œuvre à l’échelle mondiale d’une 
réelle et indispensable solidarité pour un 
développement partagé et universel, seul 
garant de la pérennité de nos sociétés.
Au cours des dernières décennies, force 
est de constater que les progrès n’ont 
pas été à la hauteur des enjeux et en-
core moins des engagements pris par 
les différentes parties prenantes. Pour 
autant, un certain nombre d’initiatives ont 
émergé et ont commencé à porter leurs 
fruits. Qu’elles soient portées par des po-
litiques, des organisations ou institutions 
locales, régionales, nationales ou inter-
nationales, des représentants du secteur 
privé ou de la société civile, ces réussites 
sont le témoignage, même modeste, 
qu’un autre modèle de développement 
peut avoir du sens.

En ce sens, Rio+20 apparaissait comme 

une occasion unique pour que la Com-
munauté internationale puisse s’inter-
roger sur ses modalités de fonction-
nement et puisse redéfinir un objectif 
commun pour les prochaines décen-
nies. Chacun craignait une conclusion 
en forme de liste de « bonnes inten-
tions ».Chacun attendait deRio+20 un 
véritable plan d’action et le renouvel-
lement de l’engagement de chacun en 
faveur du développement durable.

Il s’agissait également d’inventer une 
nouvelle gouvernance qui prenne 
en compte la réalité du monde d’au-
jourd’hui afin d’être à même de pouvoir 
engager concrètement nos sociétés 
sur le chemin d’une transformation pro-
fonde et durable pour le bénéfice par-
tagé des générations présentes et des 
générations à venir et cela, que l’on se 
place dans un pays dit développé, en 
transition ou en développement.

Les deux thèmes de la Conférence 
étaient intimement liés et renvoyaient 
à une multitude de concepts et de 
problématiques dans lesquels cha-
cune des parties prenantes se trouve 
confrontée à un ensemble d’exigences 
individuelles légitimes ; mais aussi et 
surtout à un ensemble de devoirs indis-
pensables envers ce que nous appel-
lerons ici « le collectif ». Rio+20 devait 

Renforcer la loi 
faunique  par 
le soutien au 

développement 
socio- 

communautaire

Plus d'informations 
au service de la 
protection de la 

faune

Une tentative de conclusion… 
ou le défi de la mise en œuvre.
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aboutir à une définition partagée et acceptée par 
tous de cet ensemble de droits et de devoirs. C’est 
aussi pourquoi une gouvernance profondément 
rénovée sur le fond et sur la forme en assurant 
à chacun une équitable représentativité indépen-
dante de la seule considération économique ou 
historique était indispensable. Dans un esprit de 
responsabilité partagée mais différenciée, la base 
de ce nouvel arrangement devait être pour chaque 
Etat ou chaque partie prenante de respecter ses 
engagements en tant que garantie du partage 
équitable de l’effort.

Le caractère prestigieux et emblématique de ce 
nouveau rendez-vous mondial ne devait pas oc-
culter le fait que le monde dans lequel nous vivons 
a profondément changé, que l’on prenne comme 
référence les années 70’, 80’, 90’ ou 2000’. Des 
défis nouveaux et des enjeux bien plus complexes 
et interdépendants que par le passé ont vu le jour. 
Nos modes de développement et d’organisation 
ont montré leurs limites avec des faiblesses no-
toires et de flagrantes contradictions. Et dans un 
tel contexte, notre incapacité collective à donner 
des réponses concrètes aux problèmes soulevés 
à l’occasion des précédentes Conférences au 
Sommet n’était pas le moindre des défis.

Quelle que puisse être la lecture que chacun fera 
des conclusions de Rio+20, force est de constater 
que le texte de la déclaration finale est très loin 
d’être à la hauteur des attentes et que la déclara-
tion ressemble plus à une longue liste incantatoire 
qu’à un plan d’action concret et opérationnel.

Pour autant, comme j’ai eu l’occasion de l’écrire 
à l’issue de la Conférence sur le climat de Dur-
ban, malgré la modestie des résultats, l’histoire 
n’est pas encore totalement écrite.Certaines des 
phrases écrites alors peuvent s’appliquer à la 
Conférence de Rio.Seul le lieu a changé, la mo-
destie des résultats étant le dénominateur com-
mun aux deux cas.

Au final, on retiendra la décision de «renforcer» 
le Programme des nations unies pour l’environ-
nement même si rien n’a été dit sur les modali-
tés pratiques ou encore l’accord sur la création 
d’Objectifs du développement durable, destinés à 
prendre le relais des Objectifs du millénaire pour le 
développement sachant que ces objectifs arrivent 
à échéance en 2015 (la nouveauté étant qu’ils 
concerneront les pays du Nord et ceux du Sud et 
qu’il doivent être définis d’ici à 2015).

Rio+20 restera dans tous les cas gravée dans 
les mémoires. Chacun se souviendra des Etats 
incapables à dépasser leurs propres intérêts au 
service d’une vision du monde où équité et justice 
rimeraient avec développement partagé dans le 
cadre d’une trajectoire de développement contrô-

lée. Rio+20 restera le témoin de nations centrées sur 
elles en panne d’ambition et d’intérêt collectif.
L’Afrique et les pays les moins avancés restent encore 
plus que jamais les premières victimes de cette situa-
tion.

Rio+20 a été aussi l’occasion pour les bonnes volontés 
de témoigner à nouveau de leur mobilisation et de la 
sincérité de leur engagement. La richesse des événe-
ments associés organisés sur le lieu de la Conférence 
à Rio Centro ou au Sommet des peuples démontrent à 
ceux qui pourraient en douter qu’une part grandissante 
de l’humanité ne croit pas à l’apparente fatalité des tra-
jectoires de développement de nos sociétés.

A ce jour, même si une grande déception voire une 
certaine colère peut être compréhensible, même si 
certains communiqués de presse ne parlent que de 
l’échec, d’autres aussi parlent du renouvellement de 
leur engagement. De nouveaux réseaux déjà se créent 
et des partenariats sont annoncés.

Rien ne pourrait être pire que de céder du terrain par 
lassitude ou par fatalisme. Plus de 45 000 personnes 
ont participé à cette conférence et plus de 191 pays ont 
été représentés.
Rio+20 a peut-être manqué son rendez-vous mais je 
me plais à croire que l’histoire n’est pas encore écrite.

Stéphane POUFFARY,
 Directeur Général etfondateur de

l’Association ENERGIES 2050 Juin 2012
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Afrique Environnement Plus : A l’issue de toutes ces 
assises tenues à l’occasion de Rio+20,  plusieurs 
promesses ont été faites en direction du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement. Que rete-
nez-vous de ces annonces ?

MOUNKAILA : En réalité,  au-delà du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement, nous voyons plus 
les capacités qui vont être renforcées au niveau du Pro-
gramme des Nations-Unies pour l’Environnement, pour 
servir  les pays.En fait répondre  davantage à leurs priori-
tés et aspirations. C’est surtout cela qui nous préoccupe,  
parce que depuis 40 ans que l’institution avait été mise 
en place, elle avait  eu un mandat qui lui permettait d’ap-

porter  certains appuis aux pays,  mais du point de 
vue des ressources et des capacités, elles étaient 
relativement très  limitées.

Afrique environnement plus : Comment  appré-
ciez-vous le non aboutissement  de l’idée de 
transformer le programme des nations unies en 
une organisation ?

MOUNKAILA : Je dois  dire qu’il y a eu une avancée 
significative du point de vue d’un certain nombre de 
caractéristiques de l’organisation qui ont été modi-
fiées, particulièrement en ce qui concerne ses fonc-
tions, mais aussi du rôle que cette organisation doit 
jouer pour répondre aux besoins des pays et  tra-
vailler de façon concrète sur certains programmes 
et plans d’actions. Pour nous, ce qui compte le plus, 
c’est de pouvoir transformer les fonctions pour que 
l’institution soit en mesure de répondre aux besoins 
des pays. C’est beaucoup plus le fond que la forme. 
C’est vrai qu’au niveau de la forme, le nom, comme 
certaines délégations l’ont dit, « on a un bébé mais 
on ne veut pas lui donner de nom ». Mais  nous pen-
sons que c’est un processus qui va continuer. On 
verra peut-être au niveau des prochaines  étapes, 
si les pays vont finalement se rendre compte qu’il 
importe au-delà du renforcement des capacités, de 
la transformation des fonctions, de pouvoir donner 
un nom plus approprié à cette institution.

Afrique Environnement Plus : Quelle lecture 
faites-vous  des accords globaux qui ont été re-
tenus  en direction de l’Afrique lors de ces ren-
contres et pensez-vous que l’Afrique  peut es-
timer ressortir gagnante de cette conférence ?

MOUNKAILA : D’après mon expérience de ces an-
nées de coopération, je dois dire qu’il importe pre-
mièrement en ce qui concerne les engagements, de 
voir d’abord quels sont ceux que nous prenons pour 
nous-mêmes en tant qu’Africains. Il nous est impor-
tant de comprendre que l’avenir en tant que tel n’est 
inscrit nulle part et que c’est nous qui le façonnons à 
travers les actions que nous mettons en œuvre, ou 
bien par les décisions  que nous ne prenons  pas. 
Donc, c’est d’abord la responsabilité des pays  afri-
cains. Ensuite,  il y a la communauté internationale 

Le sommet de rIO+20 qui vient de s’ache-
ver  aurait servi, entre autres,  de cadre 
d’échanges pour le renforcement institu-
tionnel du Programme des nations Unies 
pour l’Environnement (PnUE).  Ce  pro-
jet soutenu par le groupe Afrique, visait 
la transformation de cette institution en 
une organisation spécialisée des nations 
Unies pour l’environnement. Chose qui n’a 
pas été acquise, mais qui aura permis de 
mobiliser, en faveur de cette institution,  
plusieurs promesses de fonds.    C’est à 
l’issue de cette conférence qu’Afrique En-
vironnement Plus, s’est entretenu  avec  
Monsieur MOUnKAILA  GOUMAndAKOYE, 
directeur et représentant régional du Bu-
reau régional pour l’Afrique  du PnUE.

M. MOUNKAILA  GOUMANDAKOYE,
Directeur et Représentant Régional du Bureau
Régional pour l’Afrique  du PNUE.

Interview
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qui doit venir en appui aux pays africains.  
Nous pensons qu’à travers les négociations 
ici, nous n’avons pas eu d’indications claires 
en ce qui concerne, par exemple, des mon-
tants pour le financement, des programmes 
précis. Mais pour nous, le plus important, 
c’est en fait l’engagement au niveau des 
pays. Nous voyons de plus en plus, il y a 
une prise de conscience de la commu-
nauté internationale pour une plus grande 
solidarité vis-à-vis de l’Afrique. Maintenant, 
il faut que cela se traduise en des termes 
concrets, au niveau des moyens de mise 
en œuvre qui constituent une des compo-
santes de cet accord et plus précisément, 
au niveau des moyens qui vont être mises à 
la disposition du continent : le financement, 
le transfert de technologie, le renforcement 
des capacités.

Afrique Environnement Plus : Parlant de 
l’économie verte, comment  appréciez-
vous  cette initiative au niveau du PNUE, 
au moment où toute l’Afrique pense que 
son salut en dépend ?

MOUNKAILA : Lorsque l’économie verte a 
été lancée par le PNUE en 2008, il faut  dire 
que certains pays africains, déjà du point 
de vue de leur modèle de développement,  
étaient plus engagés dans la voie de l’éco-
nomie verte, de par  le genre d’agriculture 
et le type d’élevage qui y sont pratiqués.  
Mais à  l’heure actuelle, lorsqu’on regarde 
le potentiel du continent,  c’est une Afrique  

qui, du point de vue de la ressource 
naturelle, dispose de 40% de la bio-
diversité  du monde. Du point de 
vue des énergies renouvelables,  
elle dispose d’un potentiel qu’on ne 
trouve nulle part sur cette planète.  
Prenez l’énergie solaire, vous avez  
325 jours d’ensoleillement, 2000 ki-
lowatts heures par mètre carré  par 
an que vous ne trouverez  nulle  
part, sinon dans le continent. Donc, 
en termes de potentiel, nous avons 
les ressources naturelles, les infras-
tructures éco systémiques et autres, 
qui ne se retrouvent qu’en Afrique. 
Donc, en mettant en place les poli-
tiques appropriées, les programmes 
et les plans d’actions, il va falloir 
pouvoir disposer des moyens pour 
que l’Afrique puisse s’engager vers 
l’économie verte. Quand vous voyez 
les dix pays au monde qui ont la 
croissance économique la plus éle-
vée, six  d’entre eux sont en Afrique.
Donc, il va falloir que l’on se préoc-
cupe de l’empreinte écologique et 
sociale de ce développement éco-
nomique accéléré. Et c’est  l’écono-
mie verte qui peut nous donner en 
fait les voies et moyens  pour y par-
venir.

Interview réalisée par
Raoul SIEMENI
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La question de la terre préoccupe tous les pays même ceux 
qui ne s’affichent au devant de la scène. L’actualité oblige 
et tous d’une manière ou d'une autre, bon nombre des pays 
aussi bien occidentaux qu’américains se prononcent sur 
la question de l’environnement et les conséquences qui en 
découlent. dans cette lignée, le Canada n’est pas resté en 
marge dans un mémoire rendu avant le sommet de rio+20. 

à l’échelle mondiale. Cet 
engagement doit mettre en 
valeur l’importance éco-
nomique d’une utilisation 
durable des ressources 
naturelles et sensibiliser 
les parties intéressées 
aux coûts économiques 
et sociaux des dommages 
causés à l’environnement 
et des répercussions 
connexes sur le bien-être 
des humains.
L’approche adoptée par le 
gouvernement du Canada, 
rapporte le document, en 
ce qui a trait au dévelop-
pement durable met l’ac-
cent sur la transparence 
et la responsabilisation en 
assurant l’intégration de 
la durabilité dans la pla-
nification, la reddition de 
comptes, l’élaboration de 
programmes et la prise 
de décisions au sein du 
gouvernement fédéral. La 
pierre angulaire de cette 
approche est la Stratégie 
Fédérale de Développe-
ment Durable (SFDD), une 
approche  gouvernemen-
tale intégrée et axée sur 
les résultats en faveur de 
la durabilité. L'un des élé-
ments de la SFDD est la 
surveillance efficace des 
objectifs cibles ainsi que 
la production de rapports 
sur ceux-ci par l’entremise 

d’indicateurs qui permettent d’effectuer un suivi efficace 
et de rendre compte des progrès réalisés. Le gouverne-
ment du Canada étudie et observe l’évolution des enjeux 
liés à la durabilité par l’intermédiaire du système des co-
mités du Cabinet. Le Canada compte plusieurs institu-
tions à l’échelle nationale qui traitent de divers aspects 
du développement durable et qui font partie d’un cadre 
de soutien d’ensemble pour le développement durable au 
pays.

Les efforts consentis dans ce domaine

 le Canada  au cours des dix dernières années a contribué 
de façon significative aux efforts déployés par les pays en 
développement pour atteindre les Objectifs du Millénaire 

La vision du Canada sur l’approche 
de l’économie verte.

C
e document intitulé « Mémoire National du 
Canada » relatif au sommet de la terre, 
est une lecture faite dans l’évolution des 
conventions signées lors du sommet de 
Rio en 1992. D’après ce rapport, Vingt ans 

après le Sommet de la Terre, de nombreux progrès ont 
été accomplis par rapport aux défis à relever en matière 
d’environnement et de développement qui avaient été re-
levés en 1992. Cependant, plusieurs problèmes persis-
tent, d’autres se sont aggravés et d’autres encore ont vu 
le jour. Il devient clair que les progrès doivent être plus 
globaux et efficaces. La Conférence des Nations Unies 
sur le Développement Durable (CNUDD), Rio+20 tenue 
récemment devrait constituer une occasion de relancer 
les efforts visant à favoriser le développement durable 
au moyen du renouvellement de l’engagement politique 
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pour le Développement (OMD). L’aide canadienne au 
développement a augmenté de façon considérable et le 
Canada cherche à rendre son aide plus efficace, respon-
sable et mieux adaptée aux besoins et aux priorités des 
pays en développement. Le Canada a doublé son aide 
internationale globale de 2001 à 2010, de même que son 
aide à l’Afrique de 2003/2004 à 2008/2009. Le Canada 
a fait figure de chef de file en annonçant des engage-
ments à l’’appui du développement agricole durable lors 
du Sommet du G8 à l’Aquila en 2009, et en honorant ces 
engagements. En date d’avril 2011, le Canada a versé le 
montant entier de son engagement de l’Aquila, soit 1,18 
milliard de dollars, et est le premier pays du G8 à l’avoir 
fait. Le Canada a lancé d’importantes nouvelles initiatives 
à l’appui de la santé des mères, des nouveau-nés et des 
enfants (l’Initiative de Muskoka du G8 de 2010), l’éduca-
tion et la sécurité alimentaire dans les pays en dévelop-
pement. Ces initiatives sont axées sur la durabilité des 
efforts et des répercussions.
L’un des éléments critiques du Plan d’action du Canada 
pour accroitre l’efficacité de l’aide, tel que stipulé dans la 
Déclaration de Paris, consiste à veiller à ce que l’aide soit 
efficace, responsable et adaptée aux besoins et aux prio-
rités des pays en développement. Un moyen d’y arriver 
est de faire en sorte que l’égalité entre les sexes, la gou-
vernance et la durabilité de l’environnement soient des 
thèmes intersectoriels intégrés dans l’aide au dévelop-
pement. Le Canada est de l’avis que les pays doivent se 
concentrer sur la gestion de leurs ressources d’une ma-
nière durable et plus responsable sur le plan social, et dé-
ployer plus d’efforts pour y arriver. Ces efforts devraient 
comprendre des politiques qui améliorent la gestion des 
ressources naturelles, la durabilité de l’environnement et 
la responsabilité sociale des entreprises.

Une économie verte dans le contexte du 
développement durable et de l’élimina-
tion de la pauvreté

Sur ce nouveau concept, le Canada pense qu’une tran-
sition vers une économie verte est un processus à long 
terme qui nécessite l’engagement et le leadership actifs 
de plusieurs intervenants, y compris l’industrie et la so-
ciété civile ainsi que tous les paliers du gouvernement. 
La participation du secteur privé, particulièrement des 
petites et moyennes entreprises, est essentielle. La 
Conférence pourrait étudier les moyens par lesquels l’in-
dustrie, la société civile et le gouvernement peuvent col-
laborer afin de mettre à profit les possibilités de création 
d’emplois, de soutenir la formation des travailleurs et le 
perfectionnement de leurs compétences, de faciliter l’ac-
cès au financement, de favoriser le développement de 
technologies novatrices, et de convaincre la chaîne d’ap-
provisionnement d’adopter des méthodes de production 
plus écologiques. Sur ce domaine, le pays a cinq priorités 
thématiques de l’aide internationale au développement  à 
savoir la croissance économique durable, la sécurité et 
la stabilité, la démocratie, les enfants et les jeunes, et la 
sécurité alimentaire. Au Canada, plusieurs outils de poli-
tique et pratiques développés et mis en œuvre au cours 

des dernières années ont contribué au verdissement de 
notre économie. Dans cette optique, un certain nombre 
d’outils de politique et pratiques exemplaires figurent à 
l’Annexe I pour examen et inclusion dans une trousse sur 
l’économie verte.

En conclusion, le Canada se réjouit à la perspective de 
collaborer de façon constructive  menant à des résultats 
concrets et pratiques. , En ce qui concerne le thème une 
économie verte dans le contexte du développement du-
rable et de l’élimination de la pauvreté, le gouvernement 
souhaite  faciliter les échanges de pratiques exemplaires, 
encourager la communication de renseignements, amé-
liorer la capacité à mesurer les progrès et appuyer la par-
ticipation active du secteur privé; et, en ce qui a trait au 
thème le cadre institutionnel du développement durable, 
il fait la promotion d’une meilleure cohérence et d’une 
plus grande coordination des mécanismes et structures 
existants comme moyen de trouver des solutions aux en-
jeux de développement durable au sein du système des 
Nations Unies, particulièrement à l’échelle des pays où 
les répercussions sur la vie des populations se font le 
plus ressentir.

Résumé par Wilfrid LAWILLA
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Le 6 juin 2012, n’djamena, la capitale 
de la république du tchad, a été la 
ville hôte des Ministres en charge de 
l’Environnement et des Forêts des 
pays membres de la COMIFAC. Cette 
session extraordinaire convoquée par 
le Président en exercice de la Com-
mission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC) avec l’appui de la Com-
munauté Economique des Etats de 
l’Afrique Centrale (CEEAC), du Fonds 
Mondial pour la nature (WWF) et de 
la Banque Mondiale/FEM a été pla-
cée sous le haut patronage du Prési-
dent de la république, son Excellence 
Idriss dEBY ItnO.

Président en exercice de 
la COMIFAC, Ministre de 
l’environnement, Conser-
vation de la nature et Tou-
risme de la République 
Démocratique du Congo 
a rappelé la mobilisation 
des pays de la COMIFAC 
lors de la Conférence de 
Rio au Brésil en 1992 où 
tous avaient signé et ratifié 
les conventions internatio-
nales sur l’environnement. 
Le moment est venu a-t-il 
poursuivi, de faire le bilan 
du chemin parcouru. Il a 
ensuite fait part des diffi-
cultés que connait la CO-
MIFAC dans son fonction-
nement et a dit qu’il faut 
une COMIFAC viable et 
forte sur laquelle la sous-
région peut compter, pour 
une bonne harmonisation 
et coordination des poli-

N
euf pays ont 
pris part à la-
dite session 
à savoir le 
Burundi, le 

Cameroun, le Congo, le 
Gabon, la Guinée Equato-
riale, la République Cen-
trafricaine, la République 
Démocratique du Congo 
(RDC) et le Tchad. Sans 
oublier les représentants 
des institutions et initia-
tives sous-régionales et 
des organisations inter-
nationales suivantes : 
CEEAC, COMIFAC, RA-
PAC, CEFDHAC et ses 
réseaux affiliés, ADIE, 
Facilitation canadienne du 
PFBC, GIZ, JICA, WWF, 
TRAFFIC, Fondation TNS, 
PACEBCo. En ouvrant les 
travaux, Monsieur BAVON 
N’SA MPUTU ELIMA, 

L'Afrique Centrale:
Les Ministres du Bassin du Congo revisent leurs 
stratégies avant Rio

Photo de famille
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tiques et programmes en 
matière de conservation et 
de gestion durable de nos 
écosystèmes.

Dix points ont ponctué 
cette session extraordi-
naire. Au nombre de ceux-
ci: La Feuille de route pour 
la mise en oeuvre de la 
déclaration conjointe des 
pays membres de la CO-
MIFAC et pays partenaires 
sur la REDD+ de Durban ; 
Le Plan d’Action sous-ré-
gional 2012-2017 des pays 
de l’espace COMIFAC pour 
le renforcement de l’Ap-
plication des Législations 
Nationales sur la Faune 
sauvage(PAPECALF); 
Le  Rapport 2011 de l’au-
dit financier et comptable 
du Secrétariat Exécutif 
de la COMIFAC ; La Si-
tuation sur le financement 
autonome de la COMI-
FAC et institutions sous-
régionales partenaires ; 
L'état d’avancement de 
la mise en oeuvre des 
programmes et projets 
sous-régionaux; L'état 
d’avancement de la mise 
en oeuvre des recomman-
dations de l’audit organi-
sationnel et institutionnel 
du Secrétariat Exécutif de 
la COMIFAC et des Ins-
titutions sous-régionales 
Partenaires (OCFSA, 
OAB, ADIE), la Position 
commune des pays de la 
CEEAC-COMIFAC par 
rapport aux enjeux sur 
les échéances futures de 
négociations climat (Post 
Durban) jusqu’à Doha au 
Qatar ; La Feuille de route 
pour la mise en oeuvre de 
la déclaration conjointe 
des pays membres de la 
COMIFAC et pays par-
tenaires sur la REDD+ 
de Durban ; Le Plan 
d’Action sous-régionale 
2012-2017 des pays de 
l’espace COMIFAC pour 
le renforcement de l’Ap-
plication des Législations 
Nationales sur la Faune 
sauvage(PAPECALF) et 

Le Rapport sur le bilan des 
expériences de la gestion 
durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique Cen-
trale et leur contribution 
à la mise en œuvre de 
l’Agenda 21.

Après les échanges fruc-
tueux assortis de constats, 
les ministres en charge des 
questions environnemen-
tales ont formulé des re-
commandations ainsi que 
quelques résolutions sui-
vantes ont été prises dans 
le domaine notamment de 
la situation financière de 
l’institution, sur ce point, 
le Conseil a déploré la si-
tuation critique à laquelle 
est confrontée l’institution. 
Il a été une fois de plus 
souligné les difficultés de 
fonctionnement de la CO-
MIFAC du fait du non ver-
sement des contributions 
de la plupart des Etats 
membres qui accusent 
des montants importants 
d’arriérés. Cette situation 
impacte négativement sur 
la crédibilité de l’institution, 
pourtant très appréciée 
par les partenaires régio-
naux et internationaux. 
Le Cameroun a été salué 
pour les efforts fournis 
pour s’acquitter de ses 
contributions. Le Congo, 
le Tchad, la RDC et la Gui-
née Equatoriale ont quant 
à eux annoncé leurs enga-
gements à apurer tous les 
arriérés des contributions 
de leurs pays respectifs 
dans les plus brefs délais. 
Par ailleurs, le Conseil a 
invité le Président en exer-
cice à engager le plaidoyer 
auprès des Chefs d’Etat 
des pays membres pour 
mobiliser davantage leur 
soutien pour le fonctionne-
ment de la COMIFAC. Il a 
réitéré la décision adoptée 
en mai 2009 à Libreville, 
consistant à prélever sys-
tématiquement un pour-
centage devant couvrir les 
frais de suivi des différents 
projets et programmes 

placés sous la coordina-
tion de la COMIFAC. Le 
Conseil a par conséquent 
instruit le Secrétariat Exé-
cutif à veiller à l’application 
stricte de ladite décision 
en notifiant à tous les par-
tenaires cette disposition. 

S’agissant du rapport 2011 
de l’audit financier et comp-
table de la COMIFAC,  pri-
mo, le Conseil a adopté le 
rapport d’audit certifié par 
le cabinet KPMG au titre 
de l’exercice 2011 et féli-
cité le Secrétariat Exécutif 
pour la bonne tenue des 
comptes. Quant au rapport 
sur le contrôle interne 2011 
de la COMIFAC, le Conseil 
a instruit le Secrétariat 
Exécutif de prendre des 
mesures et actions néces-
saires pour la mise en ap-
plication des recomman-
dations issues de l’audit en 
vue de lever les faiblesses 
mentionnées par les audi-
teurs, conformément aux 
normes, lois et règlements 
en la matière. Dans ce 
même registre, pour les 
comptes 422000 « Rému-
nération du personnel » 
et 449400 « Etat Subven-
tions» respectivement cré-
diteurs de 4 205 621 FCFA 
et 8 469 017 FCFA dont 
les montants figurent dans 
les états financiers depuis 
2008 jusqu’aujourd’hui, le 
Conseil a marqué son ac-
cord pour que ces comptes 
soient soldés afin que ces 
montants n’apparaissent 
plus dans les comptes de 
l’organisation. Le Conseil 
a entériné la note de ser-
vice du Secrétaire Exécutif 
sur la retenue et le rever-
sement de la pension re-
traite (part patronale) du 
personnel statutaire en 
rapport avec les arriérés 
des cotisations pour pen-
sion retraite du personnel 
statutaire qui devra être re-
versée à la fin de mission 
de ceux-ci.

Il a par conséquent invité 
les Etats membres à mettre 

en place les mécanismes 
de coordination de la mise 
en oeuvre du Plan d’action 
en veillant à l’implication 
étroite de la société civile. 
De même, le Conseil a ins-
truit le Secrétariat Exécutif 
de la COMIFAC de créer 
un sous-groupe de travail 
sur la faune sauvage et les 
Aires Protégées au sein 
du Groupe de Travail sur 
la Biodiversité en Afrique 
Centrale (GTBAC), qui va, 
entre autres, suivre la mise 
en oeuvre du Plan d’Action 
au niveau sous-régional. 
Le Conseil a, par ailleurs, 
invité les Etats membres à 
mettre en oeuvre le Plan 
d’Action et à mobiliser les 
appuis multiformes des 
partenaires à travers les 
différents foras internatio-
naux pour le soutien à la 
mise en oeuvre du Plan 
d’Action dont le budget est 
de 13,6 millions euros pour 
une période de 5 ans. Le 
Conseil a également invité 
les Etats membres à pri-
vilégier la coopération in-
terministérielle impliquant, 
notamment les adminis-
trations en charge de la 
défense, de l’intérieur, des 
affaires étrangères, de la 
justice et de la faune dans 
la lutte anti braconnage, 
tant au niveau national que 
transfrontalier. 

Enfin, le Conseil a deman-
dé l’organisation d’une 
conférence internationale 
sur la criminalité environ-
nementale sous l’égide 
de l’Union Africaine en 
2013 et avec la collabora-
tion de la CEEAC, le CEA/
BSR-AC, de la BAD, de la 
FAO, du PNUE, d’Interpol, 
de l’Accord de Lusaka, de 
l’ASEAN, des agences de 
coopération du Japon, de 
la Chine et de la Corée en 
vue de fédérer les efforts 
et mutualiser les moyens 
pour lutter contre le bra-
connage des espèces em-
blématiques de la faune 
(éléphant, rhinocéros, 
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gorille, chimpanzé, etc.). 
En sus, concernant l’état 
d’avancement du proces-
sus de finalisation du projet 
d’Accord de coopération 
entre les pays des trois 
bassins forestiers tropi-
caux du monde, le Conseil 
a été informé des efforts 
déployés par le Congo 
pour permettre la signature 
de cet Accord en marge de 
la conférence de Rio+20 
au Brésil. Le Conseil en-
courage la République 
du Congo à poursuivre 
les consultations afin que 
l’Accord puisse être signé 
dans les meilleurs délais. 
Enfin, le Conseil a pris 
acte de l’organisation par 
la CEEAC-COMIFAC d’un 
évènement parallèle le 17 
juin 2012 et d’un stand 
dénommé « Bassin du 
Congo » à Rio au Brésil. 
Et au terme cette session 
extraordinaire, le Conseil a 
pris acte de la proposition 
du Tchad d’abriter la sep-
tième session ordinaire du 
Conseil des ministres du 
17 au 21 novembre 2012. 

En marge de la session ex-
traordinaire des ministres, 
s’est tenue une concerta-
tion ministérielle tripartite 
entre le Cameroun, la RCA 
et le Tchad sur le renforce-
ment de la collaboration 
pour la lutte anti-bracon-
nage transfrontalier. A l’is-
sue de cette concertation 
d’échanges d’expériences, 
une déclaration sur le ren-
forcement de la collabora-
tion pour la lutte anti bra-
connage transfrontalière 
entre les trois pays a été 
signé et la feuille de route 
pour le suivi de sa mise en 
oeuvre adoptée. Signalons 
que cette session extraor-
dinaire des Ministres en 
charge de l'environnement 
et des forêts a été précé-
dée par la réunion des ex-
perts tenue du 4 au 5 juin 
2012 à N'Djamena.

Wilfrid Lawilla
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