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Communication  

« Quelle stratégie de 
développement durable en Afrique 

de l’ouest  » 



 
 
 

 

Quelle définition pour le développement durable 
 

Référence rapport Brundtland de 1987 
« le développement durable est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs». 

Plus tard en 2012 – Rapport du Secrétariat Général des Nations Unies 
sur la viabilité mondiale sous le titre  : pour l’avenir des hommes et 
de la planète : choisir la résilience. 

« Le Développement durable n’est pas un aboutissement mais plutôt un 
processus dynamique d’adaptation, d’apprentissage et d’action. C’est 
donc reconnaître, prendre et infléchir des interconnexions dont 
principalement celles qui existent entre l’économie, la société et 
l’environnement national ». 
 



 
 
 
 
  

Le développement durable : un long processus 
avec des étapes clés 

• La conférence des Nations Unies sur l’Environnement  
humain, Stockhlom, 1972 

• Le concept d’écodéveloppement lancé en 1972 à Stockhlom, 

• A l’origine , l’écodéveloppement se voulait une stratégie de 
développement, fondée sur l’utilisation judicieuse des 
ressources locales et du savoir faire paysan, applicable aux 
zones rurales isolées du tiers monde. 



 
 
 
  

 

Concept de Conservation / 
 Développement 

    La Stratégie mondiale de Conservation (SMC) lancée les 5 et 6 
mars 1980 par l’UICN 

1. Explique la contribution apportée par la conservation des 
ressources vivantes à la survie de l’humanité et à la 
pérennité du développement 

2. Décrit les problèmes de conservation prioritaire et les 
principales conditions à remplir pour les résoudre 

3. Propose des moyens efficaces pour atteindre le but de la   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Le Rapport Brundtland, 1987 
 
- la conférence des Nations Unies sur l’Environnement (CNUED) ou 
sommet de la terre, Rio de Janeiro, 1992: les conventions majeures 
des Nations Unies (CBD et CNUCC et CCNUD 
 
- la session extraordinaire sur l’Environnement, plus comme sous la 
dénomination « Conférence de Rio + 5 New York, 1997 
 
- le sommet mondial sur le Développement durable, autrement 
appelé Rio+10, Johannesburg, 2002 
 
- la conférence des Nations Unies sur le Développement durable Rio 
+ 20, 2012 

 
  



 
 
 
 
 

Processus des éléments de stratégie 
de développement durable 

 

 

 

• Stratégie de réduction de la pauvreté pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 

 



Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) 

-Stratégie de croissance accélérée 

-Stratégie Nationale de Développement 
Economique et Social (SNDES)  



 
 

 

Proposition des Nations Unies de passer des 
OMD aux Objectifs du Développement 
Durable (ODD) pour le Développement post 
2015 dans les domaines suivants : pauvreté, 
faim, santé, éducation, villes durables, 
changements climatiques, les océans, les 
forêts 



 
 
 

Objectifs stratégiques du DD : 

1. Accroissement du niveau de sensibilisation, d’éducation et de 
connaissances des acteurs du DD 

2. Promotion des modes de production et de consommation durables 

3. Promotion du développement équilibré et harmonieux pour un DD 

4. Renforcement des mécanismes de coopération sous-régionale, 
régionale et internationale de DD 

5. Renforcement des principes et mécanismes de bonne gouvernance 
pour un DD 

6. Mesures et actions pouvant contribuer à la prise en compte des 
questions émergentes et à l’attente des ODD post 2015 



•Merci pour votre aimable 
attention 


