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Les Objectifs de Développement Durable (ODD, 2015) 

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture dura-

ble  

3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges   

4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie  

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles   

6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une ges-

tion durable des ressources en eau  

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable  

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un trav-

ail décent pour tous  

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation  

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein  

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

12. Instaurer des modes de consommation et de production durables  

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions  

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du dé-

veloppement durable   

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer dura-

blement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres 

et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité  

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à 

tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouver-

tes 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce 

partenariat 

 

La Position africaine commune sur l’Agenda de développement post-2015 (2014) 

1. Transformation économique structurelle et croissance inclusive   

2. Science, technologie et innovation  

3. Développement centré sur les personnes   

4. Durabilité environnementale, gestion des ressources naturelles et  gestion des risques de catastrophe  

5. Paix et sécurité  

6. Finance et partenariats 

 

 

 

 

 

 

 

Points de repère  
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Adoption officielle des Objectifs de développement du-

rable à New York 
Quinze ans après le Sommet du Millénaire (6 au 8 septembre  2000), le Sommet des Nations unies 

consacré à l’adoption du Programme de développement pour l’après 2015 constitue un changement 

de paradigme important pour la communauté internationale. Il consacre la fin de la mise en œuvre 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et clôture la phase de consultation et de 

négociation relative aux Objectifs de Développement Durable (ODD) lancée à partir de 2012. 

Dans ce cadre, si quelques mois seront encore nécessaires pour finaliser la liste des indicateurs cor-

respondants aux 169 cibles contenues dans les 17 ODD (la Commission des statistiques se penche 

sur cette question et finalisera ses travaux d’ici à mars 2016), il ne fait aucun doute que ce change-

ment s’illustre par le passage progressif à la mise en œuvre du programme récemment adopté. 

Dans cette optique, Africa 21 revient sur les éléments marquants de ce Sommet qui clôt un cycle 

pour notre think tank, celui relatif à la revue électronique Horizon 2015. 

 

Le mandat du Sommet  

Lors de sa 65ème session (2010-2011) l’Assemblée générale, dans le cadre du suivi des OMD (2000-

2015), s’est penchée sur ce qui devait succéder au processus en cours. Il en est ressorti la déclara-

tion suivante:  : 

« Nous prions le Secrétaire général de rendre compte chaque année, jusqu’en 2015, des progrès 

de la réalisation des objectifs du Millénaire et de faire dans ses rapports annuels les recommanda-

tions qu’il jugera utiles sur les mesures supplémentaires à prendre pour faire avancer au-delà de 

2015 l’action des Nations unies en faveur du développement ».  

(A/RES/65/1 )  

Ce mandat confié au Secrétaire général a donc été à l’origine des diverses consultations menées 

dans le processus de négociations pour l’après 2015, ceci parallèlement aux processus intergouver-

nementaux issus du Sommet sur le développement durable de 2012 (Rio+20). 
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Prenant compte des principaux développements depuis lors, dans la résolution 69/244 du 24 dé-

cembre 2014, l’Assemblée générale a présenté le cadre relatif à l’organisation du Sommet des Na-

tions unies consacré à l’adoption du Programme de développement pour l’après-2015 (25-27 sep-

tembre 2015 à New York).  

Ainsi, coïncidant avec le 70ème anniversaire de l’organisation, cet événement a été structuré  

comme suit : 

 Une réunion plénière 

 6 dialogues interactifs portant sur les thèmes suivants:   

- éliminer la pauvreté et la faim ;  

- s’attaquer aux inégalités, autonomiser les femmes et les filles et faire en sorte qu’il n’y ait pas 

de laissés-pour-compte ;  

- favoriser la croissance et la transformation économiques durables et promouvoir des modes 

de production et de consommation durables ;  

- un partenariat mondial renforcé pour mener à bien le programme de développement pour 

l’après-2015 ;  

- mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ;  

- protéger la planète et lutter contre les changements climatiques . 

Le Président de l’Ouganda, Yoweri Museveni, était accompagné du Premier ministre danois, Lars 

Lokke Rasmussen, pour co-présider le Sommet (l’Ouganda ayant assumé la présidence de l’Assem-

blée générale pour la 69ème session et devant la transmettre au Danemark pour la 70ème session). 

En outre, les fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations unies, la Banque mondiale, 

le FMI, l’Organisation mondiale du commerce, les banques régionales de développement et les 

commissions régionales de l’ONU étaient représentés à un haut niveau. De nombreux parlemen-

taires,  universitaires, ONG, les grands groupes et le secteur privé avaient également répondu à 

l’appel.  

 

Les séances plénières 

La séance plénière inaugurale s’est articulée autour des interventions des deux co-présidents du 

Sommet, du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et de la Secrétaire générale 

d’Amnesty International, Salil Shetty. Puis, le Président de l’Assemblée générale a exhorté les Etats 

membres à adopter le document issu du long processus de négociation intitulé « Transformer notre 

monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030 ». (A/70/l.1), ce qui fut par accla-

mation par l’ensemble des participants. 

La plupart des chefs d’Etat et de gouvernement - y compris certains Etats africains-, sont montés à la 

tribune pour s’exprimer sur le nouveau programme et les priorités de leur pays. 

Une partie des interventions est disponible en cliquant ici. 

L’intervention du Président de Sénégal, Macky Sall, est un bon exemple d’intervention d’un pays du 

Sud, d’autant plus intéressant dans le contexte d'Afrique 21 qui y déploie ses activités à travers son 

antenne locale à Dakar. 

Après avoir brièvement évoqué le bilan des OMD et les résultats de la conférence d’Addis Abeba 

sur le financement du développement (13-16 juillet 2015), il s’est penché sur les enjeux climatiques, 

à la lumière de la Conférence de Paris sur le climat (CoP21, 30 novembre-10 décembre 2015). Ainsi, 

il a rappelé les normes tels que la responsabilité commune mais différentiée et le principe de pol-

lueur-payeur. De la sorte, tout en mentionnant la nécessité de « mobiliser les ressources nécessaires 

au financement du Fond vert pour le climat, soutenir les efforts d’adaptation aux changements clima-

tiques et contribuer au transfert de technologies adaptées aux besoins cibles », il a indiqué  que « les 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
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ressources du Fonds vert et le transfert de technologies adaptées ne procèdent pas de l’aide. Il s’agit, 

en réalité, de compenser la perte de compétitivité des pays éligibles auxquels on a demandé pour la 

sauvegarde notre environnement commun, de renoncer à des énergies moins coûteuses, mais plus pol-

luantes, que les pays nantis ont utilisées sur les siècles pour assurer leur développement ». 

En outre, au regard du cas spécifique du Sénégal, il a exhorté à ce que le nouvel agenda contribue « 

au renforcement de la lutte contre l’évasion fiscale, les flux financiers illicites et autres pratiques illé-

gales » (…), « au financement des infrastructures indispensables au développement à long terme » (…), 

« à la juste rémunération des contrats miniers et pétroliers, dans le respect des exigences d’équité, de 

justice sociale et de responsabilité sociétale de l’entreprise ». A ce titre, il a appelé, en tant que Prési-

dent du Comité d’orientation du NEPAD, à la mise en œuvre de l’initiative CONNEX issue de la pré-

sidence allemande du G7 en 2014 (une initiative visant au renforcement des capacités de négocia-

tion de contrats complexes, notamment dans l’industrie extractive). Finalement, en évoquant la res-

ponsabilité nationale pour « la croissance, le développement et la prospérité », il a souligné l’impor-

tance du Plan Sénégal Emergent (PSE) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 2030 de 

développement durable. 

 

 

Les dialogues interactifs 

Six dialogues interactifs sur les thèmes mentionnés précédemment ont été organisés, accompagnés 

de documents de synthèse élaborés par le Secrétariat général des Nations unies faisant l’état des 

lieux. Que faut-il retenir de cet ensemble?  

 

 

Dialogue interactif n°1 : éliminer la pauvreté et la faim 

Depuis l’adoption des OMD, des progrès notables ont été accomplis au niveau de l’élimination de 

l’extrême pauvreté (en particulier en Asie). Ainsi, l’objectif de réduction de la pauvreté (les per-

sonnes vivant avec moins de 1,25$) a été atteint au niveau mondial dès 2010. Cependant, au niveau 

de l'Afrique, les résultats sont moins reluisants puisque la proportion de personnes vivant sous le 

seuil de pauvreté a baissé de seulement 28% entre 1990 et 2015, passant de 57% de la population 

en 1990 à 41% en 2015. En outre, les efforts concernant l’élimination de la faim se sont avérés mo-

destes, car 836 millions de personnes, principalement en Afrique et en Asie du sud, souffrent tou-

jours de malnutrition chronique ou de ses conséquences. Pour ce faire, il faudrait augmenter de 

60% la production alimentaire mondiale d’ici à 2050 pour nourrir une démographie croissante, alors 

que l’agriculture doit faire face à une pression sans précédent causée par la dégradation des terres 

et l’accès à l’eau ainsi que des conséquences des événements climatiques extrêmes à répétition. 

Les investissements nécessaires s’avèrent considérables certes, mais faibles au regard des coûts 

imposés aux sociétés par la faim et la malnutrition qui entraînent constamment des pertes de pro-

ductivité et des dépenses de santé. Les Etats et les bailleurs de fonds, à travers les ODD, et pour fi-

nir le travail des OMD, s’engagent à faire de la sécurité alimentaire une priorité pour supprimer 

toutes les formes de malnutrition d’ici 2030. Se fondant sur les enseignements des OMD, ils tiennent 

compte de facteurs interdépendants tels que: la croissance inclusive, l’emploi, l’accès à l’infrastruc-

ture et aux services de base, la nutrition, la santé, l’éducation, l’égalité des genres; mais ils veille-

ront aussi à réduire les risques associés aux changements climatiques, à savoir: la dégradation de 

l’environnement, y compris les écosystèmes, la déforestation, l’acidification des océans et l’érosion 

des sols, auxquels s’ajoute la prise en compte des déplacements massifs de populations à l’intérieur 

des pays touchés et à travers le monde.  
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Ces immenses enjeux ont été abondamment soulignés par les divers intervenants qui ont participé à 

ce dialogue ou par les personnes qui ont soumis des déclarations pour enrichir son contenu. Parmi 

celles-ci, notons celle du Directeur général de l’OMC, Roberto Azevedo. En évoquant l’importance 

du commerce dans les ODD, il a notamment souligné la nécessité de réformer les marchés agricoles, 

de renforcer les capacités à commercer et plus largement d’œuvrer à un résultat pro-

développement à la prochaine conférence ministérielle de l’OMC (Nairobi, du 13 au 16 décembre 

2015). De leur côté, le PAM et la FAO ont souligné l’importance d’une approche intégrée de la pau-

vreté et de la faim dans le monde, ceci en tenant compte de la résilience. Fort de son engagement 

massif en faveur de la coopération au développement (au regard du fait que c’est l’un des rares pays 

à dépasser le seuil de 0,7% par rapport au RNB), la Norvège a souligné que la lutte contre la pauvre-

té et la faim était une question avant tout de bonne gouvernance. Enfin, plusieurs pays africains 

(Namibie, Mali, Zambie, Ethiopie, Gambie, Afrique du Sud) ont eu l’occasion de présenter leur plan 

national de développement. 

Concluant le débat, les deux co-présidents de la session (Miro Cerar, Premier ministre de la Slové-

nie et Ralph Gonzalves, Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines) ont mis en avant l’im-

portance des aspects multidimensionnel des enjeux abordés, en indiquant notamment que ceux-ci 

requièrent une approche participative et une meilleure gestion des ressources naturelles. Cet as-

pect souligne l’importance des partenariats. 

 

 

Dialogue interactif n°2 : s’attaquer aux inégalités, autonomiser les femmes et les filles 

et faire en sorte qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte 

Avec comme message clef « ne laisser personne en marge », la lutte contre l’inégalité est un enjeu 

multidimensionnel – économique, social et environnemental - à la fois au sein des nations et entre 

elles -. Dans ce cadre, si l’inégalité de revenus a atteint des niveaux record, constituant de la sorte 

un défi de taille pour la stabilité globale et le développement durable (40% des richesses sont déte-

nues par 1% de la population mondiale), il apparaît qu’à celle-ci s’ajoute l’inégalité – particulière-

ment répandue- des genres. Cette question illustre en soi l’importance des ODD 5 (sur l’égalité des 

sexes) et 10 (sur les inégalités). En outre, manifestée notamment par les différences majeures dans 

les moyens à disposition (notamment financiers) pour la mise en œuvre des ODD, l’inégalité entre 

nations illustre l’importance à accorder à la représentation dans les processus de décisions interna-

tionaux (cible 10.6), les questions migratoires (cible 10.7), les flexibilités au niveau des règles du 

commerce international (cible 10.a), le financement du développement (cible 10.b), le coût de trans-

fert des migrants (cible 10.c). Par ailleurs, une prise en compte appropriée des inégalités dans 

l’Agenda 2030 présuppose le développement « de données ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, 

appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique » (cible 17.18).  

Lors du dialogue interactif, ONU-Femmes a souligné l’importance de la représentativité politique et 

des droits sexuels des femmes. De son côté, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a salué la 

promesse d’égalité et de non-discrimination des droits de l’homme, incluant l’égalité des genres, 

comme partie intégrante du Programme 2030. Compte tenu de son rôle dans la promotion des PME 

des pays en développement dans le commerce international, le CCI a par ailleurs mis en avant le 

rôle qu’est appelé à jouer l’entreprenariat féminin. Enfin, au regard de la thématique de la migra-

tion, la position de l’OIM s’articule autour de trois idées majeures : premièrement, la migration est le 

résultat d’inégalités et de manque d’opportunités ; deuxièmement, elle génère des vulnérabilités 

accrues (matérialisées en ce sens par la xénophobie) et troisièmement, les politiques migratoires 

devraient être une partie essentielle de la réduction des inégalités. En ce sens, l’OIM salue l’inclu-

sion de la cible 10.7 et plus largement de la question migratoire dans l’ODD 10. Finalement, en s’ap-

puyant sur la nécessité d’investir dans les enfants, l’UNICEF a souligné qu’il faut des données plus 
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précises pour que les différentes initiatives aient un meilleur impact. 

 

 

Dialogue interactif n°3 : favoriser la croissance et la transformation économiques du-

rables et promouvoir des modes de production et de consommation durables 

Bien que la croissance économique mondiale a permis l’augmentation par 6 du PIB mondial au 

XXème siècle, les défis restent multiples, notamment pour l’Afrique qui reste trop dépendante des 

matières premières, d’une faible industrialisation, du chômage endémique auxquels s’ajoute de ma-

nière croissante l’impact de la dégradation de l’environnement. Dans ce cadre, trois axes majeurs 

ressortent de l’Agenda 2030. 

 La transformation structurelle des économies (accompagnée d’une urbanisation planifiée et du 

développement des infrastructures) promue ainsi par un environnement habilitant au regard de la 

nécessité d’encourager les investissements, le transfert technologique et le financement d’habita-

tions sûres, à prix abordable et efficientes en termes énergiques ainsi que l’énergie durable et les 

systèmes de transport.  

 L’inclusion sociale à travers non seulement le plein emploi productif (porté par exemple par la 

formation continue) mais aussi le travail décent pour tous (au regard notamment de l’expansion 

des systèmes de protection sociale).  

 La durabilité environnementale comme un élément essentiel de la croissance économique du-

rable. 

Ainsi, outre la nécessité d’éviter l’épuisement des ressources naturelles, celle-ci illustre l’impor-

tance de faire face au changement climatique. Compte tenu de leur responsabilité historique, les 

pays développés doivent montrer l’exemple. Pour ce faire, les voies suivantes sont notamment pré-

conisées : le découplage de la croissance économique et la dégradation des ressources naturelles, 

la réduction de la production de déchets, la gestion écologiquement rationnelle de ceux-ci,  ainsi 

que la diffusion de techniques plus respectueuses de l’environnement. Dans ce cadre, outre les ré-

gulations, les incitations économiques, le commerce, l’assistance technique, et l’information environ-

nementale sont des voies qui s’inscrivent dans cette démarche. 

Au regard de l’échange suscité dans ce dialogue, l’Afrique a été représenté par le Ghana,  le Burun-

di, Madagascar et l’Union africaine. Ainsi, le président du Ghana, M. John Dramani Mahama, a soule-

vé l’importance du potentiel des énergies renouvelables en Afrique (notamment solaire). Notons à 

ce titre comme l’a dit le représentant de l’IRENA, que le coût moyen des énergies renouvelables a 

baissé de près de 3/4 lors des dernières années. D’ailleurs, le potentiel économique de ce secteur 

en Afrique a été rappelé par le représentant de la Zenith Bank qui a évoqué le rôle que pourrait 

jouer l’énergie hydraulique. Le vice-président du Burundi a par ailleurs évoqué le rôle de la coopé-

ration internationale dans la promotion de la croissance économique durable. Cet appel a été repris 

par nombre d’intervenants, compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur  l’Afrique pour 

atteindre les ODD. C’est aussi dans ce cadre que le représentant de Madagascar s’est exprimé en 

parlant des: « efforts [nationaux qui] devront être appuyés par des financements adéquats, des trans-

ferts de technologies, une intégration régionale et internationale aux marchés et à leurs valeurs ajou-

tées ». Cependant, l’intervenant a appelé à ce que « les investissements responsables s'effectuent dans 

les respects de valeurs et cultures nationales et dans un esprit de dialogue, pour garantir leur efficaci-

té ». Par ailleurs, au nom de l’Union africaine, Mme Dlamini-Zuma a souligné le fait que la croissance 

et la transformation économiques durables doivent tenir compte des liens avec l’ODD 5 (égalité des 

sexes et autonomisation des femmes et filles). Cet aspect a par ailleurs été repris par le représentant 

du FIDA qui a évoqué l’importance d’investir dans les droits des femmes vivant en zone rurale. 
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Dialogue interactif n°4 : protéger la planète et combattre le changement climatique 

Les nouveaux ODD reconnaissent que le changement climatique entrave les capacités des pays, par-

ticulièrement les plus vulnérables, à atteindre un niveau de développement durable. Les pertes an-

nuelles causées par les désastres naturels s’élèvent en moyenne à 300 milliards de dollars. Les cas 

de mortalité et les déficits économiques associés à ces risques récurrents augmentent dans les pays 

à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Ils sont souvent provoqués par des épidémies, des taux 

élevés d’inégalités sociales, une urbanisation galopante et une dégradation de l’environnement. Des 

millions de personnes sont affectées par l’allongement de la durée de la sécheresse, l’intensification 

des tempêtes, la dégradation des écosystèmes (la déforestation, la dégradation des sols, le réchauf-

fement et l’acidification des océans, le déclin des massifs coralliens, etc.), les inondations à répéti-

tion. A ces problèmes s’ajoutent les effets négatifs des émissions de CO² sur l’environnement et les 

premiers effets des migrations climatiques qui conduisent des millions de gens à fuir leurs pays dans 

l’espoir d’un mieux-être ailleurs. 

Plusieurs intervenants ont exprimé le souhait d’une coopération plus soutenue avec le secteur privé, 

source d’emplois, d’investissement et de développement des technologies. A titre d’exemple, le re-

présentant de l’entreprise « Planet Lab » a évoqué l’imagerie par satellites. Elle pourrait être utilisée 

pour recueillir des données sur les changements de la planète afin de protéger la biodiversité et de 

surveiller la qualité des sols; des actions rapides qui permettraient d’inverser la tendance persis-

tante à la perte des écosystèmes, d’améliorer les récoltes et de promouvoir une agriculture durable. 

Le Luxembourg a ajouté qu’à travers son « financement climatique international », l’APD peut consti-

tuer un effet de levier pour mobiliser d’autres sources, dont celles provenant du secteur privé. Des 

dirigeants de pays à risque cyclonique ont décrit les ravages des dérèglements climatiques sur le 

produit intérieur brut. Le Président du Nigéria, Muhammadou Bouhari a ajouté que des « variations 

climatiques extrêmes » étaient déjà perceptibles dans son pays. Par ailleurs, le représentant du Mo-

zambique mentionnait la sécheresse et les inondations et que le Burkina Faso évoquait le défi posé 

par la désertification. 

Plusieurs intervenants ont exhorté les divers partenaires du développement à prendre des mesures 

efficaces et urgentes pour accélérer la transition vers une économie durable et résiliente face aux 

dérèglements climatiques. Ainsi, alors que l’enjeu majeur réside dans la « dé-carbonisation » de 

l’économie, différentes mesures ont été évoquées, tels que des changements dans les modes de 

subventions énergétiques. C’est à ce titre que la Finlande exhorte les autres Etats à rejoindre le 

groupe des « amis des réformes des subventions de l’énergie fossile ». Par ailleurs, la résilience né-

cessite une cohérence avec le cadre de Sendai sur la gestion des catastrophes comme l’a rappelé le 

Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes. Dans ce contexte, comme l’a souligné 

le Président du Nigéria, « nous devons prioriser les moyens de mise en œuvre des contributions pré-

vues et déterminées au niveau national pour reprendre l’abréviation usuelle en anglais [INDC] en 

termes de finance, de technologie et de renforcement des capacités, spécialement en soutenant les 

pays en développement, incluant ceux en Afrique ». Les avis étaient unanimes sur la nécessité d’une 

plus grande complémentarité entre les ODD (en particulier l’ODD 13) et la CoP 21. Les intervenants 

ont le ferme espoir que les Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements cli-

matiques parviendront en décembre 2015 à un accord général sur le climat visant à limiter le ré-

chauffement global à 2 degrés par rapport à l’ère préindustrielle. Pour ce faire, en tant que co-

président de ce dialogue avec le Président du Pérou, Ollanta Umala Tasso, le Président de la France, 

François Hollande, a rappelé que « toutes les INDC doivent être adressées avant la fin du mois 

d’octobre ».  
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Dialogue interactif n°5 : mettre en place des institutions efficaces, responsables et ou-

vertes à tous 

La mise en place d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, tel que prôné dans l’ODD 

16, illustre l’importance de cette problématique dans la mise en œuvre du développement durable. 

A ce titre, l’identité légale est un enjeu essentiel pour bénéficier de l’accès à la justice, aux services 

sociaux, à la propriété et à l’héritage, au regard notamment du fait que près de 635 millions de per-

sonnes n’ont pas été enregistrés à leur naissance. Le phénomène des apatrides (près de 10 millions 

de personnes) ne saurait pas ailleurs être minimisé. La bonne gouvernance doit s’appuyer sur des 

principes telles que la transparence gouvernementale, incluant la protection des lanceurs d’alertes 

face à des pratiques illégales ou malhonnêtes, la transparence des données et la déclaration des 

avoirs. 

Ainsi, lors du dialogue, plusieurs propositions ont été avancées:  

 Collaborer pour la mise en œuvre de politiques cohérentes à travers les sphères économiques, 

sociales et environnementales ; 

 Donner la primauté aux droits de l’homme, incluant l’égalité et la non-discrimination ; 

 Baser les réformes sur des dialogues politiques inclusifs ; 

 Faire en sorte que les parlements soient une partie intégrante des efforts nationaux pour la mise 

en œuvre de l’Agenda 2030. 

Ainsi, la présidente du Chili, Michelle Bachelet a mentionné que son pays avait lancé des réformes 

en vue d’une meilleure transparence dans les affaires publiques et le secteur privé, réformes qui 

pourraient alimenter le cadre de la coopération Sud/Sud. De son côté, le Timor Oriental a rappelé 

les activités du G7+ dont il héberge le secrétariat. Il s’agit d’un groupe d’Etats présentant des carac-

téristiques  et défis spécifiques de développement liés à la sortie de conflit, représenté par 20 pays 

en développement, dont 14 sont en Afrique. Par ailleurs, le Cap vert  a évoqué le « Groupe de 

Praia », créé par la Commission des statistiques de l’ONU en mars 2015, qui a pour tâche de se pen-

cher sur les statistiques relatives à la gouvernance, à la paix et à la sécurité. Plus généralement, au 

regard des multiples interventions, il ne fait guère de doute, comme l’a affirmé dans le résumé du 

dialogue Michelle Bachelet, que l’ODD 16 est « une condition préalable nécessaire » au développe-

ment durable, notamment à travers l’Etat de droit, la redevabilité, la participation et le renforcement 

des capacités. 

 

 

Dialogue interactif n°6 : un partenariat mondial renforcé pour mener à bien le pro-

gramme de développement pour l’après-2015  

La mise en œuvre de l’Agenda 2030 s’appuie à la fois sur les Etats agissant à titre individuel mais 

aussi à titre collectif, dans le cadre du partenariat mondial pour le développement. Elle est complé-

tée et contextualisée par le « Partenariat mondial revitalisé pour le développement durable, soutenu 

par les politiques et les mesures concrètes définies dans le Programme d’action d’Addis-Abeba », et en 

particulier son paragraphe 62. 

Ses bases sont : 

 les ressources publiques intérieures ;  

 l’entreprise privée et les finances intérieures et internationales ; 

 la coopération internationale pour le développement ; 
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 le commerce international (comme étant un « moteur du développement ») ; 

 la dette et la viabilité de la dette ;  

 le règlement des problèmes systémiques ;  

 la science, la technologie, l’innovation et le renforcement des capacités ; 

 les données, le contrôle et le suivi. 

Dans ce cadre, parmi les nombreuses questions soulevées par ces domaines, notons le lancement 

officiel du « Mécanisme de facilitation des technologies crée par le Programme d’action d’Addis-Abeba 

pour appuyer les Objectifs de développements durable » lors de l’adoption du Programme 2030 

(paragraphe 70). De même, signalons qu’au niveau global le Forum politique de haut niveau sur le 

développement durable jouera un rôle central dans les mécanismes de suivi (national, régional et 

mondial) du Partenariat mondial du développement durable. Par ailleurs, le mécanisme de suivi et 

d’examen du PAAA a été intégré dans le Programme 2030 (paragraphe 86).  

Ainsi, tandis que certains réaffirmaient l’importance de l’aide publique au développement ( la Tur-

quie notamment), d’autres ont souligné la place de la diffusion technologique (en particulier le Né-

pal –au regard de la Banque technologique pour les PMA), le rôle de la participation du secteur pri-

vé (Académie internationale de lutte contre la corruption), la nécessité de ratifier l’accord sur la faci-

litation des échanges et la redynamisation du cycle de Doha à l’OMC (Chambre de commerce inter-

nationale et le CCI), la nécessité d’établir un mécanisme de suivi propre à l’ODD 14 relatif à l’exploi-

tation durable des océans, des mers et des ressources marines (Monaco). De même, certaines délé-

gations se sont appuyées sur des exemples concrets de partenariat tels que celui entre Interpol et 

l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) au regard de l’ODD 16 (sociétés 

pacifiques et non violentes), l’optimisation des données (OCDE), l’accès au crédit (Banque Euro-

péenne d’Investissement et le FMI), l’accompagnement du secteur privé dans la mise en œuvre des 

ODD. Ainsi, l’initiative « Global Compass » a été adoptée le jour même dans le cadre du Forum des 

Nations unies sur le secteur privé. 

 

Sources:  

Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030;  A/RES/70/1, 

Assemblée générale de l’ONU, New York, 25 septembre 2015. 

Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale, Rapport du Secrétaire général, A/69/972, ONU, 

New York, 6 juillet 2015. 

Pour consulter l’ensemble des documents préparatoires ainsi que les interventions lors du Sommet, 

cliquez ici. 

Résumé informel, Sommet des Nations unies sur le développement durable de 2015; ONU, New 

York, septembre 2015. 

Pour consulter le résumé du sommet par IISD, cliquez ici.  

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/972&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/972&Lang=F
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8521Informal%20Summary%20-%20UN%20Summit%20on%20Sustainable%20Development%202015.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8521Informal%20Summary%20-%20UN%20Summit%20on%20Sustainable%20Development%202015.pdf
http://www.iisd.ca/post2015/summit/enb/
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La forêt au cœur du développement durable à Durban 

 

Enjeux de la forêt au niveau mondial et en Afrique 

A l’heure actuelle, 1,6 milliard d’êtres humains dépendent directement des forêts pour leur subsis-

tance et l’équilibre est toujours difficile à trouver entre l’exploitation très rentable des forêts et la 

gestion raisonnée de cet écosystème essentiel pour atténuer le réchauffement climatique. 

Le rapport de la FAO, publié tous les 5 ans, sur l’ « évaluation des ressources forestières mondiales 

2015 » apporte toutes les informations nécessaires pour mieux cerner les problématiques liées à la 

forêt dans le contexte post-2015. Voici les éléments clés à retenir:  

 Si depuis 1990 l’étendue des forêts diminue, en revanche, le taux de perte nette de forêt a baissé 

de 50%. Nous sommes ainsi passés à l’échelle mondiale de 4'128 millions d’hectares de forêt en 

1990 à 3'999 millions d’hectares en 2015 (soit une perte de 129 millions d’hectares). Cependant, 

ces chiffres ne reflètent pas la grande diversité de situations à travers le monde car dans certains 

pays le couvert forestier augmente, tandis que dans d’autres il baisse. En outre, le rapport ne se 

base pas sur des données satellites, mais sur les informations transmises par les pays eux-mêmes 

(certaines ONG trouvent des chiffres très différents). 

 L’Afrique compte 624 millions d’hectares de forêt en 2015, dont 135 millions d’hectares de forêt 

primaire pour 16 millions d’hectares de forêt plantée (industrielle, qui est en forte expansion). Le 

changement annuel net de la forêt entre 2010 et 2015 était de -2,8 millions d’hectares 

(principalement à cause de l’agriculture). Les experts de la FAO estiment à 59 gigatonnes le car-

bone dans la biomasse aérienne et souterraine, tandis que l’extraction de bois de la forêt tropi-

cale africaine représentait 614 millions de m3 en 2011. 92 millions d’hectares s’inscrivaient dans 

le cadre de la conservation de la biodiversité. 140 millions d’hectares soumis à un plan de gestion 

(2010), et seulement 6 millions à un régime de certification internationale (2014). 1'109'000 per-

sonnes travaillaient en Afrique dans le domaine forestier (à l’échelle du globe elles sont 12,7 mil-

lions de personnes). Cependant, les experts de la FAO estiment que ce chiffre « est fortement 

sous-estimé en raison d’un manque de données, particulièrement pour les emplois informels ou à 

temps partiel ». 

 La République Démocratique du Congo (RDC) est le 6ème pays au monde pour son couvert fores-

tier. La forêt s’y étend sur 152,578 millions d’hectares, soit 65% de la superficie du pays (4% de la 

superficie forestière mondiale).   

 Ce sont dans les zones tropicales que la dynamique forestière est la plus négative. Parmi les  pays 

qui ont connu la plus forte perte annuelle de forêt entre 2010 et 2015, on trouve à la 4ème position 

le Nigeria (-410'000 hectares par an, soit -4,5% de la superficie forestière de 2010), à la 5ème po-

sition la Tanzanie (-372'000 hectares par an, soit -0,8% de la superficie forestière de 2010), à la 
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7ème position le Zimbabwe (-312'000 hectares par an, soit -2% de la superficie forestière de 2010) 

et à la 8ème position la RDC (-311'000 hectares par an, soit -0,2% de la superficie forestière de 

2010). En revanche, parmi les pays qui ont connu les plus grands gains de superficie annuelle, on 

retrouve un seul pays africain, le Gabon (200'000 hectares en plus par an, soit 0,9% de la superfi-

cie forestière de 2010). 

 L’augmentation de la consommation de bois s’explique en particulier par le facteur énergétique. 

L’extraction annuelle de bois se chiffrait à 2,8 milliards de m3 en 1990 (dont 41% de bois de feu) 

et à 3 milliards de m3 en 2011 (49 % de bois de feu). Parmi les principaux pays producteurs de 

bois au monde, on retrouve en 6ème position l’Ethiopie (104,209 millions m3 de bois, dont 97,2% 

sont destinés à l’énergie), en 7ème position la RDC (81,184 millions m3 de bois, dont 94,4% sont 

destinés à l’énergie) et le Nigéria en 9ème position (72,603 millions m3 de bois, dont 87% sont 

destinés à l’énergie). 

 La conservation de la biodiversité est le principal objectif de gestion de 13% des forêts mondiales 

et, depuis 1990, 150 millions d’ha de forêt ont été ajoutés à la catégorie de conservation. La RDC 

est le 6ème pays au monde quant à la superficie forestière affectée principalement à la conserva-

tion de la diversité (26,314 millions d’hectares,  soit 17% des forêts du pays).  

 La superficie forestière soumise à des plans de gestion s’est également accrue pour s’établir en 

2010 à 70 % de la forêt de production. Ce sont les régions africaines qui sont les moins couvertes 

par les programmes de gestion durable. Ainsi, l’Afrique de l’Ouest et centrale (en dernière posi-

tion), l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’est et australe ont une proportion de superficie forestière 

soumise à des plans de gestion forestière (2010) jugée faible (moins de 30% de la superficie to-

tale). De même, si la superficie soumise à un programme de certification de gestion forestière 

continue d’augmenter. en 2000, 18 millions d’hectares faisaient l’objet d’une certification assujet-

tie à une vérification internationale, contre 438 millions d’hectare en 2014 (et seulement 6 millions 

en Afrique !). 

Au regard de ces informations, on comprend toute l’importance de la forêt dans les processus en 

cours au niveau mondial.  

 

 

Place de la question forestière au niveau international 

La forêt est un élément important pour combattre la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire, four-

nir de l’eau potable, protéger de l’érosion, retenir l’eau, promouvoir une agriculture durable, proté-

ger la biodiversité et combattre le changement climatique (stockage du carbone, risques liés aux 

feux de forêt et à la dégradation des sols dans la libération du carbone, rôle de protection naturelle 

contre les événements climatiques extrêmes). Il s’agit d’un élément transversal que l’on retrouve 

actuellement dans tous les processus multilatéraux majeurs et notamment dans :  

 L’Agenda 2063 de l’Union africaine. celui-ci propose 8 aspirations dont le premier dans l’ordre est 

« une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable » où il est 

spécifié, quelques lignes plus loin, que « l’environnement et les écosystèmes sont sains et préser-

vés, et les économies et les communautés sont résilientes au climat ». Ceci se concrétise à travers 

une série d’actions dont : « adopter des stratégies pour accroître les économies bleues et vertes de 

l’Afrique » ; « f) Changement climatique et environnement, la mise en œuvre du Programme d’action 

sur le climat en Afrique, dont […] un programme de gestion durable des forêts ». 

 Le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020  et les Objectifs d’Aichi de la CBD et du 

PNUE et en particulier la cible 5 : « d’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats 

naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si possible ramené à près de zéro, et la 

dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites ». Cependant une grande 
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partie des cibles font également référence indirectement aux forêts. 

 Le Programme d’action d’Addis-Abeba, paragraphe 63 : « nous sommes conscients de l’importance 

capitale de la biodiversité et de l’utilisation durable de ses composantes pour l’élimination de la pau-

vreté et pour le développement durable […]. Nous encourageons à mobiliser des ressources finan-

cières de toutes sources et à tous les niveaux en faveur de la conservation et de l’utilisation durable 

de la biodiversité et des écosystèmes, notamment pour promouvoir la gestion durable des terres, 

lutter contre la désertification, la sécheresse, les tempêtes de poussière et les inondations, restaurer 

les terres et les sols dégradés et promouvoir la gestion durable des forêts […] ». 

 Le programme 2030 de développement durable de l’ONU: le paragraphe 33 appelle « à assurer la 

conservation et un usage raisonnable (…) des forêts, (…) et à protéger la diversité biologique, les 

écosystèmes et la flore et la faune sauvages ». Ensuite, la forêt est mentionnée directement ou indi-

rectement à de nombreuses reprises sous les cibles 1.4, 2.3, 2.4, 5.a, 6.6, 12.2, 12.8. Enfin l’ODD 

15 « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dé-

gradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité » consacre 3 cibles aux fo-

rêts :  

- 15.1 : « D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des éco-

systèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des 

forêts, des zones humides, des montagnes et des zones arides, conformément aux obligations dé-

coulant des accords internationaux »; 

- 15.2 : « D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à 

la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboise-

ment au niveau mondial »; 

- 15.b : « Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour fi-

nancer la gestion durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce type de 

gestion, notamment aux fins de la préservation des forêts et du reboisement ». 

 Le document de travail de la COP21 : dans ce document qui doit être présenté à Paris, le rôle de 

la forêt est rappelé à de multiples reprises (captage du carbone, déforestation, émission de CO², 

etc.), ainsi que la réaffirmation de l’importance de REDD+ comme un mécanisme adéquat de ges-

tion durable des forêts dans les pays en développement. 

 

Enjeux traités lors du XIVème Congrès forestier mondial 

Le XIVème Congrès forestier mondial a eu lieu à Durban, du 7 au 11 septembre 2015, sous les aus-

pices de la FAO. Cet événement très ancien (le 1er congrès a eu lieu en 1926) a réuni près de 4000 

personnes de 140 nationalités, dont une forte délégation africaine, sur le thème « les forêts et les po-

pulations : investir dans un futur durable », quelques jours avant le Sommet sur l’adoption des ODD à 

New York. D’après les organisateurs, les objectifs du congrès étaient d’aborder la question des fo-

rêts et de l’économie forestière dans le développement durable, d’identifier et passer en revue les 

enjeux essentiels auxquels est confronté le secteur forestier, d’échanger et de débattre, d’exposer 

les derniers développements et innovations advenus dans le monde du secteur forestier et de 

s’assurer que les questions critiques soient abordées.  

L’événement était organisé autour de 6 thèmes : 

 Le rôle des forêts dans le développement socio-économique et la sécurité alimentaire ; 

 La mise en place de la résilience grâce aux forêts ; 

 L’intégration et utilisation des forêts et autres terres ; 
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 L’encouragement à l’innovation de produits et le commerce durable ; 

 L’organisation du suivi pour une meilleure prise de décision ; 

 L’amélioration de la gouvernance en renforçant les capacités. 

 

Que faut-il retenir des différentes interventions ? 

Tout d’abord, un point très important qui a été mentionné à de multiples reprises : l’implication des 

communautés locales dans la gestion forestière. Pour l’UICN c’est un élément indispensable. Il faut 

repenser les modèles de participation de la gouvernance pour les communautés dépendantes de la 

forêt afin de sécuriser leur mode de vie et protéger cet écosystème. L’insécurité foncière est un bon 

exemple de cette problématique (une réforme de la propriété de la terre est appelée pour certains 

pays). Un autre est l’accès des communautés au financement afin de faciliter la participation de ces 

dernières aux politiques forestières (quel rôle REDD+ peut-il jouer en la matière ?). 

Pour ce faire, la création de réseaux de connaissance et de partenariats Sud-Sud est appelée, ainsi 

que le développement d’informations de qualité. Aussi, les peuples autochtones ont beaucoup à of-

frir en terme de savoir traditionnel, qui s’ils étaient mieux pris en compte, pourraient participer à 

l’amélioration des politiques forestières mondiales. Si les collections de données biophysiques se 

sont globalement améliorées (notamment grâce aux satellites et aux applications mobiles), un cer-

tain nombre de pays sont à la traine, comme est venu en témoigner Jeuma Mgoo, Directeur exécutif 

du Service des forêts de Tanzanie. D’après lui, dans son pays les données sont sporadiques et frag-

mentées ; elles ne recouvrent que certaines zones et problématiques. Il a souligné les limites des 

données socio-économiques en possession de son service, le manque d’infrastructure (serveurs 

pour collecter les données) et de personnel qualifié. La représentante du Rwanda a également souli-

gné le manque de moyens pour la mise en œuvre des objectifs nationaux. Une initiative de la société 

civile congolaise a été mise à l’honneur sur ce sujet : l’initiative Moabi pour la surveillance et le suivi 

des données en matière forestière dans le bassin du Congo.  

Autre point à retenir, l’encouragement à améliorer l’architecture et la gouvernance forestière et les 

financements à destination de la gestion durable des forêts. Le Ministre chargé des forêts et du dé-

veloppement durable de RDC a témoigné à ce sujet, qu’à l’heure actuelle, « la plupart des méca-

nismes financiers au niveau des Etats n’étaient pas adéquats pour financer la conservation de la forêt 

et de la biodiversité ». En outre, certains intervenants ont appelé à plus de décentralisation en la ma-

tière, afin de renforcer le pouvoir des communautés locales et de créer plus de transparence et de 

responsabilité.  

Le Ministre de l’environnement et des forêts d’Ethiopie, M. Belete Tafere, a parlé du lien entre déve-

loppement, changement climatique et forêts : l’Ethiopie veut devenir un pays à revenu intermédiaire 

à carbone neutre d’ici 2025, adapter et atténuer le changement climatique tout en favorisant la crois-

sance et le développement, y compris par le reboisement, la gestion intégrée des bassins versants, 

le renforcement des investissement dans les énergies renouvelables (la demande de bois de chauf-

fage étant la principale cause de déboisement en Ethiopie) et le renforcement des capacités grâce à 

la collaboration intersectorielle. Pour Dolf Gielen, représentant de l’Agence internationale des éner-

gies renouvelables, la biomasse est la plus importante des énergies renouvelables. Par ailleurs, plu-

sieurs intervenants ont souligné l’importance de la certification des forêts et des initiatives interna-

tionales telles que PEFC ou le Forest Stewarship Council (FSC). 

 

Résultats 

Les résultats du Congrès s’articulent autour de 4 points : 

 La Déclaration de Durban (qui reprend les éléments mentionnés auparavant) ;  
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 Un message sur le changement climatique du XIVème Congrès mondial forestier (à destination de 

la CoP 21) ; 

 Un message du XIVème Congrès mondial forestier à l’Assemblée générale des Nations unies pour 

l’adoption de l’Agenda 2030 de développement durable ;  

 En outre, la FAO a lancé durant la semaine son nouveau programme d'action international de cinq 

ans sur les forêts et l'eau, qui vise « à renforcer le rôle des forêts et des zones boisées dans le main-

tien du cycle de l'eau et d'une grande partie de l'eau douce disponible dans le monde ». 

 

Sources :  

Pour consulter le site Internet du XIVème Congrès forestier mondial, cliquez ici. 

Pour lire la Déclaration de Durban, cliquez ici. 

Pour aller sur la plateforme Internet de la FAO sur la forêt, cliquez ici.: 

Pour accéder aux Cibles d’Aichi, cliquez ici. 

Pour accéder à l’Agenda 2063, cliquez ici. 

Pour accéder au Programme d’Action d’Addis-Abeba, cliquez ici. 

Pour accéder à l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU, cliquez ici. 

Pour consulter le document de travail en préparation de la CoP21, cliquez ici. 

Evaluation des ressources forestières mondiales 2015. Comment les forêts de la planète changent-

elles ? FAO, Rome, 2015. 

Le Congrès forestier mondial expose sa vision de l'avenir des forêts ; FAO, Durban/Rome, 2015. 

Afrique du Sud: le 14e Congrès forestier mondial s'ouvre à Durban ; RFI, 07 septembre 2015. 

Sebastien Hervieu ; Petits arrangements sur le sort des forêts africaines ; Le Monde, Johannesburg, 11 

septembre 2015. 

Les forêts africaines menacées par une exploitation anarchique ; RFI, 8 septembre 2015. 

Rémi Barroux ; Déforestation : 18 millions d’hectares de forêts perdus en 2014 ; Le Monde, 3 sep-

tembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_FINAL.pdf
http://www.fao.org/forestry/fr/
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_FRs.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/documents.html&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=/english/&Lang=F
http://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/ws1and2@2330.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/328622/icode/
http://www.rfi.fr/afrique/20150907-afrique-sud-congres-forestier-mondial-durban-fao-forets
http://ressourcesafricaines.blog.lemonde.fr/2015/09/11/petits-arrangements-sur-le-sort-des-forets-africaines/
http://ressourcesafricaines.blog.lemonde.fr/2015/09/11/petits-arrangements-sur-le-sort-des-forets-africaines/
http://www.rfi.fr/afrique/20150908-forets-africaines-menacees-exploitation-anarchique-agriculture-palme-congres
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/03/en-2014-la-planete-a-perdu-18-millions-d-hectares-de-forets_4744568_3244.html#Aherv2caQOBXSJkf.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/03/en-2014-la-planete-a-perdu-18-millions-d-hectares-de-forets_4744568_3244.html#Aherv2caQOBXSJkf.99
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L’aide publique au développement et l’Agenda 2030: le cas de la Suisse 

Article rédigé par le Dr. El Hadj Malick Sanghare et Julien Chambolle, dans le cadre de l’événement 

du même nom qui a eu lieu le 15 octobre 2015 à l’Organisation météorologique mondiale. 

Qu’est-ce que l’Aide publique au développement? 

Le Comité de l’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (CAD-OCDE) est le forum de référence au niveau mondial sur l’Aide Publique au Déve-

loppement (APD). Il est basé à Paris et réunit depuis 1961 les principaux pays donateurs en élaborant 

des méthodes de définition et de suivi qui constituent la référence mondiale dans les domaines clés 

du développement. Il est composé à ce jour de 29 membres. 

Cet organisme, le premier à livrer une définition de l’APD, conçoit celle-ci (définition disponible sur 

leur site Internet) comme étant: 

« Tous les apports de ressources qui sont fournis aux pays et territoires sur la Liste des bénéficiaires 

d’APD, ou à des institutions multilatérales [qui ont des programmes de développement], et qui répon-

dent aux critères suivants : 

i.  Émaner d’organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou 

d’organismes agissant pour le compte d’organismes publics ; et 

ii.  Sachant que chaque opération doit en outre : 

a)  avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et l’améliora-

tion du niveau de vie des pays en développement ; et 

b)  être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité au 

moins égal à 25 % (sur la base d’un taux d’actualisation de 10 pour cent) ». 

 

La liste des bénéficiaires de l’APD est fixée selon le Revenu National Brut (RNB) des pays (faible ou 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/aidepubliqueaudeveloppementdefinitionetchampcouvert.htm
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listecad.htm
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listecad.htm
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesorganisationseligiblesalapd.htm
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intermédiaire) sur la base des données fournies par la Banque mondiale. Cette liste répertorie 

quatre catégories de pays. On y trouve ainsi les Pays les Moins Avancés (PMA - dont 34 pays afri-

cains sur 48 pays au total) auxquels on ajoute les pays à faible revenu (dont le Kenya et le Zim-

babwe) ainsi que les pays à revenu intermédiaire inférieur et à revenu intermédiaire supérieur (9 

pays africains pour chacune de ces dernières catégories). Soit, au final, l’ensemble des pays du con-

tinent africain (aucun continent n’est aussi représenté) !  

 

 

0,7%: un objectif politique? 

Si la définition précitée renseigne sur le contenu de l’APD, elle ne livre pas d’indications sur ce qui 

est de nos jours l’élément politique central de l’APD, à savoir l’objectif de 0,7% du RNB des pays dé-

veloppés devant être affecté à cette aide. Cet objectif ambitieux est le fruit d’un processus qui a dé-

buté en 1958 lors des travaux du Conseil Œcuménique des Églises, réunit à Nyborg Stramdan, au 

Danemark. Cette organisation a proposé à l’époque de transférer 1% du revenu des pays donateurs 

aux pays en développement. En 1960, l’Assemblée générale de l’ONU a exprimé le souhait que « le 

flux d’assistance internationale et de capital devrait augmenter de manière substantielle pour at-

teindre autant que possible approximativement 1% des revenus nationaux combinés des pays à éco-

nomie avancée ». En 1967, le G77, lors de sa première réunion ministérielle à Alger, a appelé à « un 

taux minimum distinct (...) pour la fraction de l’aide qui provient du secteur public hors rembourse-

ment du capital et paiement d’intérêt ». Le Rapport de la Commission Pearson, instituée par la 

Banque mondiale, a proposé la cible de 0,7% du PNB/RNB en 1969, « applicable à l’ensemble des 

concours publics » et qui devra entrer en vigueur pour les pays développés au plus tard en 1975.  

L’objectif du 0,7% a été reconnu officiellement en octobre 1970 par l’Assemblée générale de l’ONU 

dans sa Résolution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 (paragraphe 43). Cet objectif s’appuie sur la défi-

nition du CAD de 1969. Dans ce texte, il y est écrit que « chaque pays économiquement avancé accroî-

tra progressivement son aide officielle au développement des pays en voie de développement et s’ef-

forcera particulièrement d’atteindre au milieu de la Décennie au plus tard, un montant minimum en va-

leur nette de 0,7% de son produit national brut aux prix du marché ».  

Toutefois, n’étant pas rédigé dans des termes obligatoires, les pays qui le respectent sont, à l’heure 

actuelle, peu nombreux. La Suède a été le premier pays à atteindre officiellement et de manière 

constante cet objectif en 1975, suivi à quelques mois près des Pays-Bas. La Norvège, le Danemark et 

le Luxembourg l’ont atteint respectivement en 1976, 1978 et en 2000.  

 

 

Les critères d’identification de l’APD  

 

Ces critères jouent un rôle fondamental dans l’identification des actions qui relèvent de l’APD. L’énu-

mération fournie par le CAD sur les éléments relevant ou non de l’APD se résume de la manière sui-

vante: 

 toute aide militaire est exclue de l’APD ; 

 les aspects liés à l’application du maintien de la paix n’en font également pas partie, sauf s’il s’agit 

des droits de l’homme, du suivi et du déroulement d’élections, de l’aide à la démobilisation de 

groupes armés, de la réhabilitation des infrastructures nationales, de la formation d’agents admi-

nistratifs, des douanes et de la police (dans le cadre des missions classiques de maintien de 

l’ordre ; les activités anti-terroristes ne sont pas retenues), du conseil pour la stabilisation écono-

mique et du déminage ; 

 les programmes sociaux et culturels sont considérés comme de l’APD s’il s’agit de renforcer dans 
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la durée et développer ces secteurs. Les événements ponctuels, le soutien à un artiste ou un spor-

tif, ne sont pas considérés comme entrant dans cette catégorie ; 

 l’assistance aux réfugiés en provenance des pays en développement dans les pays développés 

est considérée dans sa première année comme de l’APD ; 

 les programmes liés à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, y compris la construction de 

réacteur, la sécurité nucléaire et l’utilisation du nucléaire à des fins médicales sont considérés 

comme de l’APD (pas son utilisation militaire) ; 

 seule la recherche relevant de la résolution de problèmes rencontrés par les pays en développe-

ment peut être comptabilisée. Cela inclut par exemple la recherche pour trouver un vaccin ou un 

traitement contre une maladie tropicale.  

 

 

Tendances de l’APD depuis sa définition  

 

Si l’on se reporte à la documentation disponible, l’évolution des chiffres de l’APD peut se répartir en 

trois périodes:  

 De 1960 à 1990, dans un contexte de guerre froide où il s’agit de « monnayer » les alliances, l’APD 

en volume a augmenté de façon constante en termes absolus. Cependant, le pourcentage par rap-

port au RNB a diminué entre 1960 et 1970. Pendant plus de 20 ans, ce pourcentage moyen va s’éta-

blir dans une fourchette comprise entre 0,27% et 0,36%.  

 D’après le CAD, entre 1993 et 1997, les flux nets d’APD ont fortement baissé (-16%) en raison des 

politiques budgétaires des pays donateurs en période de crise économique, mais aussi de la 

baisse de l’intérêt géopolitique de l’APD dans le contexte immédiat de l’après-guerre froide. La 

tendance s’est inversée à partir de 1998 ; cependant, le taux a atteint son niveau le plus bas histo-

riquement en 2001, avec un rapport moyen de 0,22% par rapport au RNB.  

 Suite à la 1ère Conférence internationale sur le financement du développement, tenue à Monterey 

en 2002, les pays développés, et en particulier l’Union européenne, puis le G8 en 2005 (à Gle-

neagles en Ecosse) en accord avec l’ONU, se sont engagés à augmenter leur aide publique. 

L’APD a atteint un record en 2006, grâce en particulier à l’allégement exceptionnel des dettes de 

l’Irak et du Nigeria. Malgré la crise financière de 2008, les flux nets d’APD continuent d’augmen-

ter, battant régulièrement des records (à relativiser, car nous sommes encore loin du taux de 

0,7% de RNB généralisé).  

Les chiffres de 2014 sont clairs. Selon l’OCDE, l’aide publique au développement s’est stabilisée sur 

le niveau plafond de 2013 (le montant total des sommes allouées des pays du CAD était 135,2 mil-

liards USD). Cependant, cette hausse du volume de l’aide publique au développement contraste 

avec la baisse des flux financiers affectés aux pays qui en ont le plus besoin. Selon la dernière étude 

de l’OCDE, les PMA ont vu leur aide baisser de 8% par rapport à 2013 pour se chiffrer à 25 milliards 

USD en 2014 (voir annexes).  

En 2014, seuls 5 pays respectaient l’engagement des 0,7% du RNB: le Danemark, la Norvège, le 

Royaume uni et la Suède. 13 pays  ont connu une hausse du montant de l’aide  et 15 une baisse.  

Certes, les pays donateurs se sont engagés à mettre fin à cette baisse. Toutefois, cet engagement 

n’est pas suffisant et des mécanismes de dotations financières réalistes et originaux doivent être ima-

ginés. À cet égard, l’Agenda 2030 de l’ONU propose des pistes intéressantes en matière de finance-

ment. Néanmoins, ces initiatives doivent être renforcées par la création des conditions d’un dévelop-

pement endogène des pays bénéficiaires.  

 

 



  

 

Page 19 

N°18 

 

L’efficacité de l’APD: un aspect controversé  

 

Si les données fournies par les institutions internationales attestent de l’utilité de l’APD dans la coo-

pération internationale, elle n’en demeure pas moins l’objet de nombreuses critiques. De manière 

générale, toute une série d’interrogations se rapportent à cette notion. Il y a tout d’abord celles rela-

tives à son fondement. L’APD poursuit-elle que de simples finalités humanitaires, de promotion de la 

démocratie et plus largement de développement ou est-elle un instrument d’extension de l’influence 

géopolitique et géostratégique des États donateurs ?  

Si une réponse simple ne peut être apportée à cette question, il n’en demeure pas moins que l’idée 

selon laquelle l’APD répond uniquement aux défis susmentionnés, peut être qualifiée de naïve. De 

plus, il n’est pas injustifié de penser que la poursuite de finalités humanitaires n’exclut pas la préser-

vation d’intérêts politiques et économiques par les pays donateurs. Cela fait que l’APD ne peut être 

simplement perçue comme une politique d’aide au développement exempte de toute autre considé-

ration relevant de l’intérêt des États donateurs. 

À cette controverse, s’ajoute celle récurrente sur l’efficacité de l’APD dans les pays bénéficiaires. 

Cette thématique peut être analysée sous deux angles.  

Le premier est politique et renvoie à la perception plutôt négative que les opinions publiques se font 

de l’APD. D’un côté, elle se manifeste par un scepticisme sur sa capacité réelle à poser les condi-

tions d’un développement dans les pays bénéficiaires et de l’autre, elle prend la forme d’un discré-

dit du rôle d’incitation au respect de la démocratie et des droits et libertés dans ces mêmes pays. 

Paradoxalement, ces critiques rejoignent celles émanant de certains milieux intellectuels et poli-

tiques des pays bénéficiaires dans le continent africain. Les publications de l’économiste zambienne 

Dambisa Moyo sont fortement empreintes de ce scepticisme sur l’efficacité de l’aide en Afrique. Elle 

estime que l’APD renforce la mauvaise gouvernance et ne permet pas aux pays qui en bénéficient de 

sortir de la pauvreté par le système de dépendance qu’elle installe.  

Ce cadre international relatif à l’APD constitue le second angle d’analyse sur l’efficacité de l’APD. En 

effet, celui-ci présente certaines carences qui, une fois comblées, rendraient l’APD moins criti-

quable. Parmi ces carences, on retrouve les questions de la transparence, de la rationalité des 

moyens d’action et enfin de la cohérence tant du point de vue des finalités que des acteurs. La plura-

lité de ces derniers constitue en soi un facteur qui entretient le flou sur la place de l’APD dans la coo-

pération internationale pour le développement. De ce point de vue, l’arrivée de nouveaux protago-

nistes de l’APD, notamment en Afrique, comme les pays asiatiques et les BRICS, milite vers une plus 

grande harmonisation des principes, des conditions et de l’évaluation de l’APD par la communauté 

internationale. Ces différentes problématiques montrent finalement que la coopération pour le déve-

loppement reste encore marquée par des incertitudes.  

Il reste néanmoins que l’APD constitue un levier important pour lancer un processus de développe-

ment dans les pays africains. Il est incontestable que les défis actuels tels que la lutte contre la pau-

vreté,  le réchauffement climatique ou plus largement la réalisation des ODD, reposent sur la coopé-

ration internationale et en particulier l’APD à destination des PMA et des pays fragiles. Le cadre 

d’action sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies l’atteste en érigeant cette der-

nière en pierre angulaire de la réalisation de ce programme. 
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L’APD dans le cadre de la mise en œuvre des ODD et du Programme d’action d’Addis-Abeba 

 

Dans le cadre des négociations sur le document final de la 3ème Conférence sur le financement du 

développement durable d’Addis-Abeba (Programme d’Action d’Addis-Abeba, juillet 2015), mais 

aussi sur l’Agenda de développement de l’ONU 2030 et de ses 17 objectifs de développement du-

rable, l’APD a fait partie des éléments importants de négociation entre les pays développés et le 

Groupe du G77+Chine. Schématiquement, les premiers souhaitaient favoriser l’amélioration de la 

gouvernance en matière fiscale pour affermir le financement interne des Etats, et faisaient une plus 

grande place au secteur privé, tandis que les seconds défendaient -face à la crainte du non-respect 

des engagements des pays développés- l’importance de l’APD pour les pays les plus pauvres et en 

particulier les PMA. Un consensus a été trouvé en faveur des pays en développement et de la conti-

nuité de l’APD comme l’indique les points suivants:  

 La réaffirmation de l’importance de l’APD et de son objectif de 0,7% du RNB est confirmé dans 

l’Agenda 2030, notamment au paragraphe 43, « nous soulignons que le financement international 

public joue un rôle important de complément aux efforts faits par les pays pour mobiliser des res-

sources publiques intérieures, s’agissant en particulier des pays les plus pauvres et vulnérables et les 

moins dotés en ressources intérieures. Un usage important du financement international public, de 

l’aide publique au développement notamment, est qu’il sert à faciliter la mobilisation de ressources 

supplémentaires provenant d’autres sources, publiques et privées. Les fournisseurs d’APD réaffir-

ment leurs engagements respectifs en la matière, notamment l’engagement pris par de nombreux 

pays développés d’atteindre l’objectif consistant à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à 

l’aide aux pays en développement (...) ». On retrouve également cité l’APD dans la cible 17.2 des 

ODD sur la mobilisation des moyens de mise en œuvre, mais aussi dans le cadre du Programme 

d’Action d’Addis-Abeba aux paragraphes 22, 51 et 53. 

 L’importance de cibler spécifiquement les PMA et autres catégories de pays pauvres: c’est l’autre 

aspect fondamental qui ressort de ces deux documents. On retrouve la mention de ciblage de 

l’aide à destination des catégories d’Etats les plus fragiles et en particulier des PMA, dans l’Agen-

da 2030 au paragraphe 43: « les fournisseurs d’APD réaffirment leurs engagements respectifs en la 

matière, notamment l’engagement pris par de nombreux pays développés d’atteindre l’objectif (...) 

de 0,15 % à 0,20 % de leur revenu national brut à l’aide aux pays les moins avancés », mais aussi 

dans la cible 10.b et dans le Programme d’Action d’Addis-Abeba sous les paragraphes 51 et 52.  

 

 

Une aide indispensable à l’Afrique et en particulier à ses PMA 

 

La liste des bénéficiaires de l’APD montre sans ambiguïté que le continent africain absorbe une par-

tie importante de celle-ci (voir annexes). Les raisons qui expliquent le fait que les pays africains 

soient les principaux bénéficiaires de l’APD sont aisément identifiables. La pauvreté y demeure en-

core un défi de taille (environ 45% de la population des PMA vit avec moins de 1,25$ par jour) même 

si des avancées sont à noter (développement d’une classe moyenne en Afrique). Les inégalités ne 

cessent de se creuser dans les sociétés africaines du fait du chômage de masse des jeunes, sans 

compter les effets du changement climatique. Ces problématiques font que l’APD demeure encore 

une nécessité pour la majorité de pays africains dans la poursuite et la réussite de leurs stratégies de 

développement (en 2012 d’après le CAD, l’APD représentait 68% du financement extérieur total des 

PMA). D’autant plus que l’attractivité économique de ces États reste encore à améliorer auprès des 

investisseurs et que l’économie informelle est encore très importante.  

Toutefois, la prégnance de ces défis ne doit pas occulter le changement de paradigme dans l’aide à 

destination de l’Afrique. Ce changement peut être analysé à la fois sous l’angle local des économies 

africaines et sous l’angle plus global des défis mondiaux. Concernant les économies africaines 

prises de manière spécifique, l’APD s’inscrit dans un effort de soutien pour plus de croissance. 
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Certes, les économies africaines sont de moins en moins atones et l’OCDE l’a relevé en indiquant 

que quatre des dix économies qui ont connu la croissance la plus rapide en 2013 sont en Afrique. La 

tendance vers un ralentissement relayée par les études récentes de la Banque mondiale ne fait que 

rappeler la nécessité de soutenir ces économies y compris à travers l’APD. Dès lors, l’effort qui con-

siste à orienter l’APD vers la transformation structurelle de l’économie africaine, semble être une 

voie pouvant être qualifiée de salutaire pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle sert à favoriser 

l’industrialisation de ce continent de sorte qu’elle puisse être en mesure de répondre aux besoins 

des Africains eux-mêmes. Ensuite, dans le contexte de globalisation actuelle, une telle approche 

permet une meilleure intégration des économies africaines dans la mondialisation tout en l’inscri-

vant dans une démarche de durabilité. C’est dans ce sens que l’APD favorise une meilleure intégra-

tion régionale sur les thématiques du commerce, de la gouvernance économique et de la lutte contre 

les flux financiers illicites. Enfin, il est aussi à mettre sur le compte de l’APD, cet appel aux investis-

sements privés dans les économies africaines en corrélation avec les efforts pour assurer une gou-

vernance économique saine dans l’espace continental.  

Au-delà de cet aspect, l’utilité de l’APD sur le continent africain est aussi à lier avec les nouveaux 

ODD. Il est indéniable qu’en Afrique subsaharienne la réalisation de ces objectifs ne peut se faire 

sans une APD robuste, permettant à ce continent de répondre efficacement aux défis globaux d’au-

jourd’hui. Toutefois, à l’inverse des OMD, il est permis de se poser la question de savoir si le carac-

tère universel de ce programme n’entravera pas l’exécution des plans nationaux africains de déve-

loppement en partie tributaires de l’APD. Les points de convergence entre les plans nationaux de 

développement des pays africains et l’Agenda 2030 des Nations unies laissent penser qu’ils se ren-

forceront mutuellement et que l’APD n’en sera pas affectée. Néanmoins, il est important dans cette 

logique qu’une véritable marge nationale d’action soit reconnue aux États africains et qu’elle vienne 

en soutien aux efforts propres de ces pays dans le respect de leurs responsabilités premières de 

créer les conditions d’un développement. 

Cela est d’autant plus important que les perspectives d’une APD à la hauteur de ces défis s’amenui-

sent. D’après l’enquête du CAD sur les plans prévisionnels de dépense des donateurs, l’APD en di-

rection des PMA devrait baisser de 4% entre 2014 et 2017, contredisant l’appel international à une 

augmentation du soutien financier à cette catégorie d’Etat. 

 

 

Les acteurs en Suisse de l’APD 

 

La Suisse fait partie des principaux pays donateurs en matière d’APD (au 8ème rang des pays du 

CAD en 2014, la Confédération a versé 0,49% de son RNB à l’APD, soit un montant de 3,55 milliards 

USD). Elle mène une politique de coopération pour le développement au titre de la solidarité inter-

nationale, mais aussi sur la base de sa souveraineté nationale et de la protection de ses intérêts 

propres. Ces intérêts, qui ne sont pas à rattacher à un passé colonial, sont intimement liés à sa situa-

tion de pays hôte de plusieurs institutions internationales et la protection de son économie. Le Mes-

sage sur la coopération internationale de la Suisse est assez explicite sur ce point en mettant en 

avant l’intérêt que peut procurer à l’économie suisse son engagement en faveur du développement 

et de la lutte contre les défis mondiaux actuels.  

La politique de coopération internationale suisse profite à plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amé-

rique latine. Parmi les pays prioritaires, il y a une majorité en Afrique. Il s’agit du Mali, du Bénin, du 

Burkina Faso, de la Tanzanie et du Mozambique. L’APD accordée à ces pays repose sur un format 

multidimensionnel et recoupe tous les acteurs de la coopération internationale suisse. Parmi ces ac-

teurs, on retrouve au niveau fédéral : la Direction du développement et de la coopération (DDC), le 

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le Département 
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fédéral des affaires étrangères (DFAE – sur la gestion civile des conflits et droits de l’homme), le Dé-

partement fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral 

de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l’Office fédéral de l'environ-

nement (OFEV). S’ajoutent à ce niveau celui des cantons et communes (très majoritairement en 

Suisse romande) et les acteurs de la société civile qui sont aussi parties prenantes de la mise en 

œuvre de cette politique de coopération internationale dont l’APD.  

Les flux financiers mobilisés pour ce type de coopération ne sont pas à ignorer. Certes, la Suisse 

n’est pas le premier pourvoyeur de fonds destinés à l’APD, cependant, on peut créditer au pays un 

certain rationalisme et une transparence dans l’exécution des crédits relevant de l’APD tant sur le 

plan multilatéral que bilatéral. C’est dans ce sens que l’engagement pris par les autorités fédérales 

de relever à 0,5% du RNB l’APD d’ici à 2015, peut être vu d’un bon œil du moment qu’il préserve la 

clarté et l’esprit de responsabilisation qui accompagnent sa politique de coopération internationale 

pour le développement. 

La politique de coopération internationale de la Suisse poursuit fondamentalement cinq objectifs gé-

néraux. Il s’agit: 

 De prévenir et gérer les crises et conflits ; 

 De permettre un accès universel aux ressources et services ; 

 De promouvoir les efforts de démocratisation basés sur une économie de marché dans les pays 

bénéficiaires de l’APD ;  

 De promouvoir la croissance durable ; 

 De promouvoir la préservation de l’environnement et du développement durable.  

 

Ces objectifs permettent un ciblage de l’APD sur la lutte contre les défis globaux et le soutien aux 

pays fragiles. La politique de coopération internationale axée sur la lutte contre les défis globaux 

constitue un aspect important de l’APD dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Na-

tions unies. C’est dans ce sens que la Suisse concentre son APD sur les défis que sont le changement 

climatique, l’insécurité alimentaire, l’accès à l’eau et aussi les questions migratoires. La corrélation 

entre ces domaines d’action et les nouveaux objectifs de développement durable permet à l’APD 

suisse de jouer un rôle majeur dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme par les pays bé-

néficiaires de cette aide. Toutefois, la question reste de savoir si, sur les 6,92 milliards de francs 

suisses prévus dans le crédit-cadre de 2013-2016, le soutien à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

des Nations unies sera prioritaire par rapport aux sommes allouées dans le cadre de la coopération 

technique bilatérale. Si cette question est pour le moment en suspens, il n’en demeure pas moins 

que la Suisse semble résolue à apporter sa contribution à la réalisation des nouveaux objectifs de 

développement, selon les déclarations du représentant spécial du Conseil fédéral pour le dévelop-

pement durable mondial, Michael Gerber.  

Quid aussi du soutien aux pays fragiles ? L’appui aux pays fragiles constitue aussi un axe important 

de l’APD suisse. Il se décline sous la forme d’une aide pour le renforcement des institutions de ces 

pays, de la lutte contre l’insécurité juridique ou la corruption. A ce titre, l’ODD 16 (Promouvoir l’avè-

nement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ou-

vertes) prend toute son importance pour la coopération suisse.   

 

 

Sources: 

Aide publique au développement : définition et champ couvert, OCDE 2015. 

Liste officielle des pays bénéficiaires de l’APD effective pour la période 2014-2016. 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/aidepubliqueaudeveloppementdefinitionetchampcouvert.htm
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf
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Is it ODA? Factsheet; OECD, Paris, November 2008. 

Measuring Aid, 50 years of DAC Statistics 1961-2011; OECD, Paris, April 2011. 

2014 Perspectives Mondiales de l’aide. Résultats de l’enquête 2014 du CAD sur les Plans Prévision-

nels de Dépenses des Donneurs et les Perspectives d’amélioration de la Prévisibilité de l’aide; 

OCDE, Paris, 2014. 

Projet de document final du Sommet des Nations unies consacré à l’adoption du programme de dé-

veloppement pour l’après-2015; A/69/L.85, Assemblée générale de l’ONU, New York, 12 août 2015. 

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 27 juillet 2015, Programme d’action d’Addis-Abeba 

issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (Programme 

d’action d’Addis-Abeba); A/RES/69/313, Assemblée générale de l’ONU, New York, 17 août 2015.  

Historique de l’objectif de 0,7%; Journal du CAD 2002, Vol 3, No 4, pages III-11–III-13 Révisée–juin 

2010. 

L’aide au développement a été stable en 2014 mais la baisse des apports aux pays les plus pauvres 

se poursuit. Synthèse détaillée ;  OCDE, Paris, 8 avril 2015. 

L’aide au développement est stable mais la baisse des apports aux pays les plus pauvres se poursuit 

en 2014 ; OCDE, Paris, 8 avril 2015. 

William Hynes, Simon Scott; The Evolution of Official Development Assistance. Achievements, Criti-

cisms and a way forward; Working Papers No. 12, OECD, Paris, 2013. 

Portail du SECO (Ministère de l’économie suisse) sur l’APD 

Pierre Jacquet ;  les enjeux de l’aide publique au développement ; 2006/4 (Hiver), Revue politique 

étrangère, IFRI, Paris, 2006. 

Aide publique au développement Quelle efficacité dans la réduction de la pauvreté ? Université. Fri-

bourg, 2010. 

Gilles Carbonnier ; l’aide publique au développement une fois de plus sous le feu de la critique ; 

RIPP, 2010. 

P. Hugon ; les nouveaux acteurs de la coopération en Afrique ; RIPP, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/MeasuringAid50yearsDACStats.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/financement-developpement-durable/Perspectives%20mondiales%20de%20l'aide%20en%202014.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/financement-developpement-durable/Perspectives%20mondiales%20de%20l'aide%20en%202014.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/financement-developpement-durable/Perspectives%20mondiales%20de%20l'aide%20en%202014.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/documents.html&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/documents.html&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/documents.html&Lang=F
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/45539389.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/45539389.pdf
http://www.oecd.org/fr/developpement/stats/documentupload/ODA%202014%20Technical%20Note%20FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/developpement/stats/documentupload/ODA%202014%20Technical%20Note%20FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/2014stabilitedelaideaudeveloppementmaispoursuitedelabaissedesapportsauxpayslespluspauvres.htm
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/2014stabilitedelaideaudeveloppementmaispoursuitedelabaissedesapportsauxpayslespluspauvres.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/Evolution%20of%20ODA.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/Evolution%20of%20ODA.pdf
http://www.seco-cooperation.admin.ch/org/00808/05138/?lang=fr
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-941.htm
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-941.htm
http://www.unifr.ch/cresuf/assets/files/bachelor_Valerie_Grivel.pdf
http://www.unifr.ch/cresuf/assets/files/bachelor_Valerie_Grivel.pdf
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Abréviations   

APD: Aide Publique au Développement  

BEI: Banque Européenne d’Investissement 

BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 

CAD: Comité d’Aide au Développement (OCDE) 

CBD: Convention sur la BioDiversité 

CCI: Chambre de Commerce Internationale 

CCNUCC: Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques  

CoP: Conference of the Parties ou Conférence des Parties 

DDPS: Département fédérale de la Défense, de la Protec-

tion des populations  et des Sports 

DEFR: Département fédérale de l’Economie, de la For-

mation et de la Recherche 

DFAE: Département Fédérale des Affaires Etrangères  

ECOSOC: Economic and Social Council ou Conseil éco-

nomique et social 

FAO: Food and Agriculture Organization of the United 

Nations ou Organisation des Nations unies pour l’alimen-

tation et l’agriculture 

FIDA:  Fonds International pour le Développement de 

l’Agriculture 

FSC: Forest Stewardship Council ou Conseil de direction 

forestière 

FMI: Fonds Monétaire International 

INDC: Intended Nationally Determined Contributions ou  

Contributions visant à déterminer la contribution natio-

nale 

IRENA: International Renewable Energy Agency ou 

Agence internationale pour les énergies renouvelables-

NEPAD: New Partnership for Africa's Development  ou 

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

OCDE:  Organisation de Coopération et de Développe-

ment économiques  

ODD: Objectif de Développement Durable 

OFEV: Office Fédérale de l’Environnement  

OIM: Organisation Internationale des Migrations 

OMC:  Organisation Mondiale du Commerce 

OMD: Objectif du Millénaire pour le Développement 

ONG: Organisation Non Gouvernementale  

ONUDC: Office des Nations unies contre la drogue et le 

crime 

PAAA: Programme d’Action d’Addis-Abeba 

PAM: Programme Alimentaire Mondial  

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certifi-

cation  ou Programme de reconnaissance des certifica-

tions forestières  

PIB: Produit Intérieur Brut 

PMA: Pays les Moins Avancés 

PME: Petites et Moyennes Entreprises 

PSE: Plan Sénégal Emergent 

RDC: République Démocratique du Congo 

REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Fo-

rest Degradation  ou programme pour la Réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des 

forêts  

RNB: Revenu National Brut 

SECO: Secrétariat d’état à l’Economie 

UICN: Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature 

UNICEF: United Nations Children's Fund  ou Fonds des 

Nations unies pour l’enfance 

UNISDR: United Nations Office for Disaster Risk Re-

duction  ou Office des Nations unies pour la réduction des 

risques de catastrophe 
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NOVEMBRE 
 

2 - 4 novembre 2015, Kinshasa (RDC), Conférence économique africaine 2015, UNECA, BAD, PNUD. 

2 - 6 novembre 2015, Saint-Pétersbourg (Russie), 6ème session de la Conférence des Etats-parties à 

la Convention des Nations unies contre la corruption, Global Compact. 

2 ‑ 27 novembre 2015, Genève (Suisse), Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15), 

UIT.  

3 - 5 novembre 2015, Dakar (Sénégal), Conférence ministérielle africaine 2015: propriété intellec-

tuelle pour une Afrique émergente, OMPI. 

4 - 6 novembre 2015, Genève (Suisse), 32ème Session du  groupe de travail intergouvernemental 

d'experts sur les normes internationales de comptabilité et de publication, CNUCED. 

16 - 18 novembre 2015, Genève (Suisse), Forum des Nations unies sur le secteur privé et les droits 

de l’homme, Global Compact / Commission des Nations unies pour les droits de l’homme. 

16 - 21 novembre 2015, Kuala Lumpur (Malaisie), 51ème session du Conseil international pour les 

bois tropicaux, ITTC.  

18 - 19 novembre 2015, Brasilia (Brésil), 2ème conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité 

routière, OMS.  

23 - 24 novembre 2015, Abou Dhabi (Emirats arabes unis), 10ème reunion du Conseil de l’IRENA, 

IRENA.  

23 - 26 novembre 2015, Genève (Suisse), 10ème Conférence internationale sur la gestion de la dette, 

CNUCED. 

23 - 25 novembre 2015, Genève (Suisse), 10ème conférence internationale sur la gestion de la dette, 

CNUCED. 

25 novembre 2015, Genève (Suisse), Briefing de la CNUCED sur la mise en œuvre des ODD: le com-

merce basé sur la biodiversité de biens et de services, CNUCED. 

26 - 27 novembre 2015, Genève (Suisse), réunion de travail du Programme d'analyse financière et  

de gestion de la dette, CNUCED. 

29 novembre - 11 décembre 2015, Paris (France), CoP 21, CCNUCC.  

AGENDA 
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30 novembre - 3 décembre, Addis-Abeba (Ethiopie), 13ème réunion régionale africaine, OIT. 

 

DECEMBRE 

7 – 9 décembre 2015, Addis-Abeba (Ethiopie), Comité de la Coopération et de l’Intégration Régio-

nale (CCIR) : promouvoir l’intégration productive aux fins de la transformation structurelle de 

l’Afrique, UNECA. 

8 – 9 décembre 2015, Nairobi (Kenya), 17ème réunion du groupe de travail contre la corruption, 

Global Compact.  

9 - 11 décembre 2015, Genève (Suisse), 62ème session exécutive du Conseil du commerce et du 

développement consacrée aux PMA, CNUCED. 

14 – 15 décembre 2015, Genève (Suisse), 3ème session de la réunion d'experts pluriannuelle sur 

l'amélioration de l'environnement économique propice à tous les niveaux à l'appui du développe-

ment inclusif et durable, CNUCED. 

14 - 15 décembre 2015, Paris (France), Forum sur la croissance verte et le développement durable, 

OCDE. 

15 - 16 décembre 2015, New York (Etats-Unis), Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 

pour l'examen global de la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'infor-

mation (SMSI), Assemblée générale de l’ONU.  

15 - 18 décembre 2015, Nairobi (Kenya), 10ème conférence ministérielle de l’OMC, OMC.  

16 - 18 décembre 2015, Paris (France), Premier Forum mondial sur l'apprentissage de l'économie 

verte.  

 

JANVIER 2016 
11 - 13 janvier 2016, Budapest (Hongrie), panel inter-sessionnel 2015-2016 de la Commission 

science et la technologie pour le développement , CNUCED.  

11 - 15 janvier 2016, Genève (Suisse), 66ème réunion du Comité de pilotage de la Convention sur le 

commerce d’espèces sauvages de faune et de flore (CITES SC 66), CITES.  

20 janvier 2016, Abu Dhabi (EAU), Ville et énergie durable, ONU Habitat. 
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Renforcement des capacités – Cours et séminaires en ligne  

Langues disponibles : anglais (EN) ou français (FR).  

Certains de ces cours donnent lieu à des certificats électroniques gratuits. 

 

Introduction aux enjeux globaux 

 

Le Monde à l’horizon 2020, cours permanents, IONISx (FR).  

 

Penser global: exercices de géopolitique, cours permanent, Ecole de management de Grenoble 

(FR). 

 

Introduction au développement durable, cours permanent, Université de Columbia (EN).  

 

L'âge du développement durable, cours permanent, Université de Columbia (EN). 

 

Introduction au développement durable, Université de l'Illinois à Urbana-Champaign (EN). 

 

Politiques publiques, défis du XXIème siècle, cours permanent, Université de Virginie (EN). 

 

Introduction au droit et aux politiques de l'environnement, cours permanent, Université de Caroline 

du Nord à Chapel Hill (EN). 

 

La Francophonie : essence culturelle, nécessité politique, 23 novembre 2015, Université Jean Moulin 

Lyon 3  (FR). 

Introduction au droit et aux politiques de l'environnement, cours permanent, Université de Caroline 

du Nord à Chapel Hill (EN). 

 

Espace mondial: une vision française des relations internationales, cours permanent, Science Po Pa-

ris (EN). 

 

Comprendre l'élaboration des politiques économiques, cours permanent, IE École de commerce 

(FR). 

 

Le pouvoir de la macroéconomie : les principes économiques dans le monde réel, cours permanent, 

Université de Californie à Irvine (EN). 

 

Fédéralisme et décentralisation: évaluation de l’état des lieux en Afrique, cours permanent, Univer-

sité de Leyde (EN). 

 

http://mooc-francophone.com/le-monde-a-lhorizon-2020/
http://global.grenoble-em.com/
http://global.grenoble-em.com/
https://www.coursera.org/learn/sustainabledevelopment1
https://www.coursera.org/learn/sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/sustainability
https://www.coursera.org/learn/public-policy
https://www.coursera.org/learn/environmental-law
https://www.coursera.org/learn/environmental-law
https://www.class-central.com/mooc/4455/france-universit-numerique-la-francophonie-essence-culturelle-ncessit-politique
https://www.class-central.com/mooc/4455/france-universit-numerique-la-francophonie-essence-culturelle-ncessit-politique
https://www.coursera.org/learn/environmental-law
https://www.coursera.org/learn/environmental-law
https://www.coursera.org/learn/global-studies
https://www.coursera.org/learn/global-studies
https://www.coursera.org/learn/economic-policy
https://www.coursera.org/learn/economic-policy
https://www.coursera.org/learn/principles-of-macroeconomics
https://www.coursera.org/learn/principles-of-macroeconomics
https://www.coursera.org/learn/decentralization-africa
https://www.coursera.org/learn/decentralization-africa
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Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 

agriculture durable 

Agro-écologie, 28 septembre - 8 novembre 2015, Montpellier SupAgro (FR). 

 

 

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à 

tous les âges 

 

Epidémiologie: les bases scientifiques de la santé publique, cours permanent, Université de Caro-

line du Nord à Chapel Hill (EN).  

 

Le défi de la santé mondiale, cours permanent, Université de Duke (EN).  

 

Une introduction à la santé mondiale, mars 2016, Karolinska Institutet (EN). 

 

Ebola: savoirs essentiels pour les professionnels de la santé, cours permanent, Universités d’Ams-

terdam et d’Utrecht (EN). 

 

Politique de changements climatiques et santé publique, Université du Wisconsin (EN). 

 

Ebola: vaincre ensemble ! cours permanent, Université de Genève (FR). 

 

Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau 

 

Gestion des déchets solides municipaux dans les pays en développement, 22 février - 27 mars 

2016, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EN). 

Gestion et politique de l’eau, cours permanent, Université de Genève (FR). 

 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable 

 

Notre futur en matière d’énergie, cours permanent, Université de Californie (EN). 

 

Les fondements des l'économie mondiale de l'énergie, cours permanent, Université du Colorado 

(EN). 

 

 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, rési-

lients et durables 

Préparation aux catastrophes, cours permanent, Université de Pittsburgh (EN). 

Verdir l’économie: les villes durables, cours permanent, Université de Lund (EN). 

Villes africaines : Restructuration des quartiers précaires, cours permanent, École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (FR). 

Villes africaines: Environnement et enjeux de développement durable, cours permanent, École Po-

lytechnique Fédérale de Lausanne (FR). 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about
https://www.coursera.org/learn/epidemiology
https://www.coursera.org/learn/epidemiology
https://www.coursera.org/learn/global-health
https://www.edx.org/course/introduction-global-health-kix-kiglobalhx
https://www.coursera.org/learn/ebola-essentials-for-health-professionals
https://www.coursera.org/learn/ebola-essentials-for-health-professionals
https://www.coursera.org/course/ccandph
https://www.coursera.org/learn/ebola-vaincre-ensemble
https://www.coursera.org/course/mswm
https://www.coursera.org/course/mswm
https://www.coursera.org/learn/gestion-eau
https://www.coursera.org/learn/future-of-energy
https://www.coursera.org/learn/energy-business
https://www.coursera.org/learn/energy-business
https://www.coursera.org/learn/disaster-preparedness
https://www.coursera.org/learn/gte-sustainable-cities
Villes%20africaines%20:%20Restructuration%20des%20quartiers%20précaires
Villes%20africaines%20:%20Restructuration%20des%20quartiers%20précaires
https://www.coursera.org/learn/environnement-urbain-afrique
https://www.coursera.org/learn/environnement-urbain-afrique
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Mobilités et transports urbains en Afrique, cours permanent, École Polytechnique Fédérale de Lau-

sanne. 

Défis énergétiques et risques sanitaires dans les transports, 30 novembre 2015 - 10 janvier 2016, 

CNAM (FR). 

 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs réper-

cussions 

 

Politique du changement climatique et santé publique, 9 novembre-4 décembre 2015, University of 

Wisconsin Madison (EN).  

 

Le futur de notre planète, cours permanent, Muséum américain d'histoire naturelle (EN). 

 

 

Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les 

moyens de ce partenariat 

 

Commerce international, cours permanent, George Mason University. 

 

Financement pour le développement, 16 novembre - 13 décembre 2015, Banque mondiale (EN). 

Repenser droit fiscal international , 16 novembre 2015 - 4 janvier 2016, Université de Leiden (EN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coursera.org/learn/mobilite-afrique
https://www.coursera.org/learn/mobilite-afrique
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01010S02/session02/about
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01010S02/session02/about
https://www.coursera.org/course/ccandph
https://www.coursera.org/course/ccandph
https://www.coursera.org/learn/earth-climate-change
https://www.class-central.com/mooc/1702/mruniversity-international-trade
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VEILLE DOCUMENTAIRE 

Pour lire les notes, études et autres publications au cœur du développement durable 

parues sur Internet et disponible gratuitement. 

Documents finaux 

Document final de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, 

rapport du Secrétaire général ; A/70/320, Assemblée générale de l’ONU, 13 août 2015. 

Rapports 

Extrême pauvreté et droits de l’homme, note du Secrétaire général ; A/70/274, Assemblée géné-

rale de l’ONU, 4 août 2015. 

Évaluation des progrès accomplis dans la mise  en œuvre et le suivi des textes issus du Sommet 

mondial sur la société de l’information, note du Secrétariat ; A/70/360, Assemblée générale de 

l’ONU, 4 septembre 2015. 

La science et la technologie au service du développement, rapport du Secrétaire général ; 

A/70/276, Assemblée générale de l’ONU, 4 août 2015.  

Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 et 

des textes issus du Sommet mondial pour le développement durable et de la Conférence des Na-

tions Unies sur le développement durable, rapport du Secrétaire général ; A/70/283, Assemblée 

générale de l’ONU, 6 août 2015. 

Suivi et application des Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement 

(Orientations de Samoa) et de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du 

Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, 

rapport du Secrétaire général ; A/70/269, Assemblée générale de l’ONU, 4 août 2015. 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique: treizième rapport de synthèse sur les 

progrès de la mise en œuvre et l’appui international, rapport du Secrétaire général ;A/70/175,  As-

semblée générale de l’ONU, 29 juillet 2015. 

Mise en œuvre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté (2008-

2017), rapport du Secrétaire général ; A/70/281, Assemblée générale de l’ONU, 3 août 2015.  

Participation des femmes au développement, rapport du Secrétaire général ; A/70/256, Assemblée 

générale de l’ONU, 3 août 2015. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/320&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/320&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/274&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/274&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/360&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/360&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/360&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/276&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/276&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/283&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/283&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/283&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/283&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/269&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/269&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/269&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/269&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/175&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/175&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/175&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/281&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/281&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/256&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/256&Lang=F
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Système financier international et développement, rapport du Secrétaire général ; A/70/311, Assem-

blée générale de l’ONU, 11 août 2015. 

Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique, rap-

port du Secrétaire général ; A/70/176–S/2015/560, Assemblée générale de l’ONU, 24 juillet 2015. 

Mesures économiques unilatérales utilisées pour exercer une pression politique et économique sur 

les pays en développement, rapport du Secrétaire général ; A/70/152, Assemblée générale de 

l’ONU, 16 juillet 2015. 

Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres en-

treprises, note du Secrétaire général ; A/70/216, Assemblée générale de l’ONU, 30 juillet 2015. 

Promotion d’un ordre international démocratique et équitable, note du Secrétaire général ; 

A/70/285, Assemblée générale de l’ONU, 5 août 2015. 

Mise en œuvre du Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral 

pour la décennie 2014-2024, rapport du Secrétaire général ; A/70/305, Assemblée générale de 

l’ONU, 7 août 2015. 

Renforcer l’action des Nations Unies dans la tenue effective d’élections périodiques et honnêtes, se-

lon le principe établi, et dans la promotion de la démocratie, rapport du Secrétaire général ; 

A/70/306, Assemblée générale de l’ONU, 7 août 2015. 

Application, efficacité et valeur ajoutée des mesures de transition sans heurt, rapport du Secrétaire 

général ; A/70/292, Assemblée générale de l’ONU, 7 août 2015. 

Commerce international et développement, rapport du Secrétaire général ; A/70/277, Assemblée 

générale de l’ONU, 4 août 2015. 

Effets de la dette extérieure et des obligations financières connexes des États sur le plein exercice 

de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, note du 

Secrétaire général ; A/70/275, Assemblée générale de l’ONU, 4 août 2015. 

Extrême pauvreté et droits de l’homme, note du Secrétaire général ; A/70/274, Assemblée générale 

de l’ONU, 4 août 2015. 

Le logement décent en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, note du Secrétaire géné-

ral ; A/70/270, Assemblée générale de l’ONU, 4 août 2015. 

Indépendance des juges et des avocats,  note du Secrétaire général ; A/70/263, Assemblée générale 

de l’ONU, 3 août 2015. 

Les technologies agricoles au service du développement, rapport du Secrétaire général ; A/70/298, 

Assemblée générale de l’ONU, 6 août 2015. 

Droit à l’alimentation, note du Secrétaire général ; A/70/287, Assemblée générale de l’ONU, 5 août 

2015. 
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MDG Gap Task Force Report 2015: Taking Stock of the Global Partnership for Development; UN-

DESA, New York,  18 September 2015.  

Rapport régional de l’Afrique sur les objectifs de développement durable : résumé ; UNECA, BAD 

et  UA, Addis-Abeba, 2015. 

Droit à l’éducation, note du Secrétaire-général, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’édu-

cation ; A/70/342, Assemblée générale de l’ONU, 26 août 2015. 

The Trade and Development Report 2015: Making the international financial architecture work for 

development; UNCTAD, Geneva, 2015. 

Promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Note du Secrétaire général ; 

A/70/361, Assemblée générale de l’ONU, New York, 8 septembre 2015. 

Les océans et le droit de la mer. Rapport du Secrétaire général ;  A/70/74/Add.1, Assemblée géné-

rale de l’ONU, New York, 1er septembre 2015. 

The Trade and Development Report 2015: Making the international financial architecture work for 

development; UNCTAD, Geneva, 2015. 

Global status report on road safety 2015; WHO, Geneva, September 2015. 

Étude de faisabilité sur une banque de technologies des Nations Unies pour les pays les moins 

avancés, rapport du Secrétaire général ; A/70/408, Assemblée générale de l’ONU, New York, 5 oc-

tobre 2015. 

Décennie des Nations Unies relative à l’énergie durable pour tous, Rapport du Secrétaire général ; 

A/70/422, Assemblée générale de l’ONU, New York, 14 octobre 2015. 

Rapports de progrès sur les OMD en Afrique ; PNUD, Banque africaine de développement et UNE-

CA, septembre 2015. 

 

Etudes et notes d’organisations internationales 

Sustainable Urban Development in Africa; UN Habitat, 2015. 

Katja Hujo, Gabriele Köhler;  The Sustainable Development Agenda: From Inspiration to Action 

(Beyond 2015 Brief No.6); Policy Brief 6, UNRISD, Geneva, 22 Sep 2015. 

Broadening the Sources of Growth in Africa: The Role of Investment; UNCTAD, Geneva, 2015. 

Esuna Dugarova;  Social Inclusion, Poverty Eradication and the 2030 Agenda for Sustainable Deve-

lopment;  Political and Institutional Dynamics of Social Development, Paper N° 14, UNRISD, Geneva, 

2015. 

Water and Sustainable Development: From Vision to Action: Means and tools for implementation 

and the role of different actors. 
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http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/WaterandSD_Vision_to_Action-2.pdf
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Metadata on Suggested Indicators for Global Monitoring of SDG 6 on Water and Sanitation. Compi-

led for the Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. 

Broadening the Sources of Growth in Africa: The Role of Investment; Policy brief  n°38, UNCTAD, Oc-

tober 2015. 

Improving Market Access for the Least Developed Countries in the 2030 Agenda for Sustainable 

Development - UNCTAD Post-2015 Policy Brief, No. 6,. 

Dr Matshidiso Moeti ; Impulser le changement en vue d’une meilleure performance ; OMS, bureau 

régional pour l’Afrique, Brazzaville, 2015. 

The Financial System We Need, aligning the financial system with sustainable development; UNEP, 

October 2015. 

L’état du partenariat mondial pour le développement ; ONU, New York, septembre 2015. 

 

Pour alimenter le débat: études et notes de think tanks et autres organisations 

Ramdoo, I. ; Resource-based industrialisation in Africa: Optimising linkages and value chains in the 

extractive sector; Discussion Paper 179, ECDPM,  Maastricht, September 2015. 

John McArthur, Christine Zhang; Who talked (and thought) about the Millennium Development 

Goals? Brooke Shearer Working Paper Series Number 4, Brookings, New York, September 2015. 

Homi Kharas; The post-2015 agenda and the evolution of the World Bank Group;  Global Working 

Papers No. 81, Brookings, New York, September 23, 2015. 

Kloke-Lesch, Adolf; The G20 and the Sustainable Development Goals (SDGs): reflections on future 

roles and tasks; Sustainable Development Solutions Network Germany, 2015. 

The Farms of Change: African Smallholders Responding to an Uncertain Climate Future; Montpellier 

Panel report, 2015. 

Judith Tyson; Sub-Saharan Africa and international equity: policy approaches to enhancing its role in 

economic development; Working and discussion papers, ODI, London, September 2015. 

Peoples’ Nutrition Is Not a Business; Right to Food and Nutrition Watch, October 9, 2015. 

Overall Evaluation of the G20/OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project; The BEPS Moni-

toring Group October 7, 2015. 

Fair Shares: A Civil Society Equity Review of INDCs;  Civil Society Review, October 21, 2015. 

Barbara Adams,  Jens Martens; Is the UN fit for the ambitious new Sustainable Development Agenda? 

Global Policy Forum, Bonn/New York, September 2015. 
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Foreign Direct Investment, Investment Agreements and Economic Development: Myths and Reali-

ties; South Centre, October 6, 2015. 

Merylyn Hedger and Smita Nakhooda; Financing Intended Nationally Determined Contributions 

(INDCs): enabling implementation; Working and discussion papers, ODI, October 2015. 

Michel Colombier ; COP21 : construire un accord inédit et durable ; Working Papers N°13/2015, 

Iddri, Paris, 2015. 
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A propos d’Africa 21 

En tant que think tank africaniste créé en 2011 à Genève et bénéfi-

ciant du statut d’utilité publique depuis 2012, Africa 21 se focalise 

sur l’influence de l’agenda international concernant le développe-

ment durable de l’Afrique, en particulier le bilan des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) ainsi que l’élaboration 

et la future mise en œuvre des Objectifs de Développement Du-

rable (ODD). Depuis 2013 l’association est accréditée à  l’OMC et 

depuis début 2015 elle a obtenu le Statut consultatif spécial auprès 

de l’ECOSOC. 

 

Africa 21 poursuit les objectifs suivants:  

 Créer un véritable « hub » d’information et d’analyse au cœur de la Genève internationale  

sur les enjeux liés au développement durable de l’Afrique ; 

 Renforcer les capacités des acteurs du développement de l’Afrique à Genève et sur le conti-

nent (diplomates, fonctionnaires internationaux, cadres de l’administration et de la société civile, 

secteur privé) sur les enjeux cruciaux traités au cœurs des organisations internationales ; 

 Permettre à des africains et à des africanistes hautement qualifiés de se faire connaître auprès de 

la communauté internationale en se distinguant par leurs capacités et la qualité de leurs travaux. 

 

Nos activités s’articulent autour des programmes suivants :  

 Veille: revue de presse quotidienne, lettre mensuelle d’information et d’analyse Horizon 2015 ; 

 Analyses: notes, études et dossiers d’analyse; 

 Evénements sous la forme de conférence ou de débat ; 

 Ateliers et séminaires de renforcement des capacités ou de sensibilisation. 

 

Retrouvez nos activités et nos publications sur notre site Internet : www.africa21.org et sur les ré-

seaux sociaux Facebook (page « africa21.org ») et Twitter (compte « Thinkafrica21 »). 

 

Pour toute remarque ou commentaire concernant le contenu de cette lettre, n’hésitez pas à contacter 

le responsable de l’édition, Julien Chambolle : julien.chambolle@africa21.org 

 

Equipe de rédaction : 

Responsable éditorial: Julien Chambolle  

Responsable scientifique: Alejandro Gómez López  

Contributions scientifiques: Dr El Hadj Malick Sanghare, Mme Mireigne Denis, Alejandro Gómez 

López, Julien Chambolle 

Comité de relecture: Dr. Richard Mukundji, Alejandro Gómez López, Julien Chambolle. 

.  

La lettre d’information Horizon 2015 est diffusée auprès de 6100 personnes. 

 

mailto:julien.chambolle@africa21.org
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HORIZON 2015 

Annonces 

Ce numéro était le dernier d’Horizon 2015 sous ce format. En effet, 

comme vous avez pu le constater, nous avons changé de dyna-

mique au niveau international, passant de la phase de négociation 

à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement durable 

de l’ONU.  

Africa 21 compte lancer au cours du premier trimestre 2016 une 

nouvelle revue électronique qui portera sur la mise en œuvre de  

ce nouveau programme de développement (acteurs, initiatives, 

moyens de mise en œuvre).  

 

 Pour ce faire, notre think tank recherche des partenaires 

scientifiques (centres universitaires, think tanks et autres ex-

perts des organisations internationales pour participer à cette nouvelle aventure).  

 

 Africa 21 recherche des partenaires financiers (don, sponsoring, participation). Si vous ou 

votre structure (acteur public, fondations, entreprise, mécène) vous retrouvez dans ce qui fait 

l’essence d’Africa 21, n’hésitez pas à nous contacter. Pour rappel, l’association est reconnue 

d’utilité publique par les autorités suisses.  

 

Africa 21 remercie ses partenaires: 

 Association Africa 21 Sénégal ;  

 Programme  Global Justice/Injustice (Science Po Paris, Science Po Lyon et l’Institute for Interna-

tional Law and the Humanities de la Melbourne Law School). 

 

 

 

Africa 21 soutient la campagne de sensibilisation du Programme des Nations Unies pour l’Environ-

nement (PNUE) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en 

faveur de la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets des produits chi-

miques et des déchets dangereux.  

 

 

Pour nous contacter: 

Africa 21,  

C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52 

1202 Genève, Suisse. 

info@africa21.org  

mailto:info@africa21.org

