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Au-‐delà	  de	  Rio+20	  :	  
émergence	  de	  défis	  et	  de	  
possibilités	  
Projet	  dirigé	  par	  l’Institute	  of	  Statistical,	  Social	  and	  Economic	  Research	  
(ISSER)	  –	  Ghana	  et	  l’Initiative	  prospective	  agricole	  et	  rurale	  (IPAR)	  –	  
Sénégal	  	  
	  
	  
Résumé	  
	  
L’IPAR,	  ISSER	  et	  l’Institut	  de	  hautes	  études	  sur	  les	  ressources	  naturelles	  de	  
l’Université	  des	  Nations	  Unies	  (UNU-‐INRA)	  ont	  tenu	  un	  colloque	  international	  
de	  trois	  jours	  intitulé	  «	  Au-‐delà	  de	  Rio+20	  »	  dans	  le	  but	  de	  contribuer	  aux	  
perspectives	  mondiales	  concernant	  les	  défis	  et	  les	  possibilités	  qui	  découlent	  
des	  Objectifs	  de	  développement	  durable	  (ODD)	  de	  Rio+20.	  Une	  invitation	  à	  
présenter	  des	  communications	  a	  été	  lancée	  aux	  think	  tanks	  de	  toute	  l’Afrique.	  
Des	  chercheurs	  et	  des	  décideurs	  politiques	  ont	  été	  invités	  à	  participer	  à	  des	  
discussions	  entre	  experts	  portant	  sur	  les	  enjeux	  entourant	  les	  ODD	  et	  à	  
partager	  leur	  vécu	  et	  leurs	  connaissances	  avec	  leurs	  homologues	  africains.	  Les	  
institutions	  qui	  y	  ont	  collaboré	  ont	  publié	  un	  livre,	  des	  rapports	  de	  recherche	  
liés	  au	  colloque	  Au-‐delà	  de	  Rio+20,	  et	  des	  notes	  de	  synthèse	  sur	  les	  politiques	  
correspondant	  à	  des	  questions	  pertinentes	  concernant	  les	  ODD.	  Des	  
séminaires	  et	  des	  activités	  de	  sensibilisation	  ont	  également	  été	  organisés	  à	  
l’échelle	  nationale.	  
	  

En	  2011,	  l’Initiative	  Think	  Tank	  a	  mis	  en	  place	  le	  programme	  de	  fonds	  de	  contrepartie	  comme	  autre	  source	  de	  soutien	  financier.	  Ces	  
fonds	  soutiennent	  les	  efforts	  des	  think	  tanks	  financés	  par	  l’ITT	  pour	  accomplir	  leurs	  objectifs	  à	  long	  terme,	  et	  favorisent	  
l’apprentissage	  et	  la	  collaboration	  entre	  pairs.	  
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INSTITUTIONS	  PARTICIPANTES	  
	  
Le	  colloque	  Au-‐delà	  de	  Rio+20	  a	  été	  organisé	  par	  ISSER,	  en	  collaboration	  avec	  l’IPAR	  et	  l’Institut	  de	  hautes	  
études	  sur	  les	  ressources	  naturelles	  de	  l’Université	  des	  Nations	  Unies	  (UNU-‐INRA).	  
	  
	  
ACTION	  ET	  RAISONS	  D’AGIR	  
	  
La	  conférence	  des	  Nations	  Unies	  sur	  le	  développement	  durable	  (Rio+20)	  a	  eu	  lieu	  à	  Rio	  de	  Janeiro,	  au	  Brésil,	  
du	  20	  au	  22	  juin	  2012.	  L’un	  des	  résultats	  les	  plus	  notables	  de	  la	  conférence	  a	  été	  la	  décision	  de	  lancer	  les	  
«	  objectifs	  de	  développement	  durable	  »	  (ODD),	  qui	  touchent	  à	  chacun	  des	  trois	  aspects	  du	  développement	  
durable	  :	  économique,	  social	  et	  environnemental.	  Ces	  objectifs	  reconnaissent	  l’importance	  de	  promouvoir	  une	  
économie	  verte.	  La	  Déclaration	  de	  Rio+20	  exhortait	  donc	  les	  pays	  à	  «	  tenir	  compte	  des	  possibilités	  et	  des	  défis,	  
de	  même	  que	  des	  coûts	  et	  avantages	  des	  politiques	  d’économie	  verte	  dans	  le	  contexte	  du	  développement	  
durable	  et	  de	  l’élimination	  de	  la	  pauvreté,	  en	  se	  servant	  des	  meilleures	  analyses	  et	  données	  scientifiques	  
accessibles.	  »	  	  
	  
Lors	  d’une	  table	  ronde	  d’experts	  de	  haut	  niveau	  qui	  préludait	  au	  colloque	  Rio+20,	  les	  participants	  ont	  convenu	  
de	  la	  nécessité	  pressante	  d’effectuer	  des	  recherches	  sur	  les	  économies	  vertes	  dans	  les	  pays	  africains.	  De	  telles	  
recherches	  devraient	  permettre	  de	  mieux	  comprendre	  les	  avantages,	  les	  enjeux	  et	  les	  risques	  liés	  aux	  
transformations	  que	  nécessite	  le	  parcours	  menant	  vers	  une	  économie	  verte.	  Le	  directeur	  du	  bureau	  régional	  
de	  l’Afrique	  du	  Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’Environnement	  (PNUE)	  a	  insisté	  sur	  le	  besoin	  d’une	  aide	  
ciblée	  pour	  les	  pays	  d’Afrique,	  dans	  le	  domaine	  des	  services	  consultatifs	  techniques	  et	  scientifiques,	  si	  l’on	  
veut	  que	  les	  ODD	  soient	  réalisés.	  
	  
Au	  regard	  de	  cette	  demande	  explicite	  de	  recherche	  plus	  approfondie,	  il	  est	  essentiel	  que	  les	  think	  tanks	  de	  
l’hémisphère	  Sud	  en	  général,	  et	  en	  particulier	  les	  think	  tanks	  de	  l’Afrique	  subsaharienne,	  relèvent	  le	  défi,	  et	  
que	  leurs	  contributions	  soient	  pleinement	  intégrées	  aux	  processus	  de	  recherche	  et	  d’élaboration	  des	  
politiques.	  Compte	  tenu	  de	  leurs	  connaissances	  spécialisées	  et	  de	  leur	  compétence	  en	  ce	  qui	  concerne	  leur	  
propre	  région,	  les	  think	  tanks	  de	  l’Afrique	  ont	  un	  rôle	  crucial	  à	  jouer	  puisqu’ils	  peuvent	  fournir	  les	  données	  et	  
les	  faits	  qui	  permettront	  d’améliorer	  la	  prise	  de	  décisions	  et	  l’élaboration	  des	  politiques	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  
promotion	  d’économies	  vertes	  dans	  les	  pays	  africains,	  et	  au	  développement	  durable	  à	  l’échelle	  régionale	  et	  
internationale.	  Par	  conséquent,	  il	  est	  très	  important	  que	  ces	  think	  tanks	  jouent	  un	  rôle	  de	  premier	  plan	  dans	  la	  
définition	  et	  dans	  l’analyse	  des	  lacunes	  à	  combler	  en	  vue	  de	  la	  réalisation	  des	  ODD.	  
	  
Dans	  cette	  optique,	  l’IPAR,	  ISSER	  et	  l’UNU-‐INRA	  se	  sont	  servis	  de	  fonds	  de	  contrepartie	  de	  l’ITT	  pour	  organiser	  
un	  colloque	  international	  intitulé	  «	  Au-‐delà	  de	  Rio+20	  :	  Émergence	  de	  défis	  et	  de	  possibilités	  »,	  visant	  à	  
permettre	  de	  mieux	  comprendre,	  collectivement,	  les	  enjeux	  et	  les	  possibilités	  à	  venir,	  et	  de	  réfléchir	  à	  des	  
moyens	  de	  mieux	  concrétiser	  les	  résultats	  de	  Rio+20	  en	  Afrique.	  Ce	  colloque	  bilingue	  (anglais-‐français)	  a	  eu	  
lieu	  à	  l’Université	  du	  Ghana,	  à	  Legon,	  du	  20	  au	  22	  novembre	  2013.	  
	  
	  
RÉSULTATS	  
	  
Au-‐delà	  de	  Rio+20	  a	  accueilli	  plus	  de	  200	  participants	  en	  provenance	  de	  pays	  africains	  d’expression	  anglaise	  
et	  française,	  de	  l’Europe	  et	  de	  l’Asie.	  Ceux-‐ci	  représentaient	  une	  gamme	  d’institutions	  différentes	  :	  des	  
organismes	  des	  Nations	  Unies,	  le	  milieu	  universitaire,	  des	  ambassades,	  et	  des	  organisations	  
gouvernementales	  et	  non	  gouvernementales;	  il	  y	  avait	  aussi	  des	  étudiants	  et	  des	  représentants	  des	  médias	  :	  
chacun	  mettait	  ses	  connaissances	  propres	  au	  service	  du	  bien	  commun.	  Parmi	  les	  conférenciers	  et	  orateurs	  de	  
marque	  se	  trouvaient	  :	  M.	  Ernest	  Arieetey,	  vice-‐chancelier	  de	  l’Université	  du	  Ghana;	  M.	  Dominic	  Sam,	  le	  
coordonnateur-‐résident	  de	  l’ONU	  au	  Ghana;	  Mme	  Marie	  Laure	  Akin	  Olugbade,	  représentante	  résidente	  de	  la	  
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Banque	  africaine	  de	  développement	  (BAfD),	  Bureau	  du	  Ghana;	  et	  M.	  Lamourdia	  Thiombiano,	  de	  l’Organisation	  
des	  Nations	  Unies	  pour	  l’alimentation	  et	  l’agriculture	  (FAO),	  représentant	  général	  adjoint	  pour	  l’Afrique.	  	  
	  
Le	  colloque	  avait	  été	  conçu	  de	  manière	  à	  incorporer	  des	  discussions	  d’experts,	  des	  présentations	  par	  des	  
orateurs	  de	  marque	  et	  des	  séances	  d’exposés	  s’articulant	  sur	  des	  thèmes	  particuliers.	  On	  a	  exploré	  de	  manière	  
approfondie	  les	  sujets	  suivants	  :	  
	  

• 1er	  jour	  :	  La	  croissance	  verte	  dans	  le	  cadre	  du	  développement	  durable	  et	  de	  la	  croissance	  solidaire	  	  
• 2e	  jour	  :	  La	  croissance	  verte	  dans	  le	  cadre	  des	  secteurs	  de	  l’agriculture,	  des	  services	  sociaux	  et	  de	  

l’emploi	  
• 3e	  jour	  :	  La	  croissance	  verte	  dans	  le	  cadre	  des	  secteurs	  technologique	  et	  privé	  	  

	  
Les	  présentations	  et	  les	  tables	  rondes	  étaient	  articulées	  de	  manière	  à	  souligner	  les	  défis	  et	  les	  possibilités	  
découlant	  de	  l’adoption	  de	  stratégies	  de	  croissance	  verte	  en	  Afrique,	  à	  favoriser	  l’échange	  de	  connaissances	  
entre	  pairs	  sur	  ces	  questions,	  et	  à	  promouvoir	  le	  renforcement	  des	  liens	  entre	  la	  recherche	  et	  les	  politiques.	  
Voici	  quelques	  exemples	  de	  présentations	  faites	  au	  cours	  des	  trois	  jours	  pour	  stimuler	  les	  échanges	  :	  
	  

• «	  L’incidence	  d’une	  “économie	  verte”	  sur	  le	  marché	  de	  l’emploi	  pour	  les	  jeunes	  en	  Afrique	  »,	  par	  Kane	  
Nene	  Oumou	  Deffa	  

• «	  Les	  collectifs	  de	  femmes	  :	  vers	  l’inclusion	  sociale	  et	  la	  sécurité	  alimentaire	  »,	  par	  Pamela	  Akinyi	  
Wadende	  

• «	  L’adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  et	  l’atténuation	  de	  leurs	  conséquences	  par	  le	  biais	  d’une	  
approche	  intégrée	  de	  la	  restauration	  des	  paysages	  fondée	  sur	  l’écosystème	  dans	  la	  région	  des	  hautes	  
terres	  de	  l’Ouganda	  »,	  par	  Jennifer	  Turyatemba	  

• «	  L’évolution	  de	  la	  technologie	  et	  le	  fardeau	  des	  déchets	  électroniques	  :	  défis	  et	  possibilités	  pour	  
l’Afrique	  »,	  par	  Jonathan	  N.	  Hogarh	  

	  
	  
PROCHAINES	  ÉTAPES	  
	  
Le	  colloque	  a	  réussi	  à	  étayer	  les	  connaissances	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  croissance	  verte.	  Un	  rapport	  de	  
conférence	  qui	  comprend	  certains	  des	  documents	  présentés	  lors	  du	  colloque	  est	  en	  préparation.	  Les	  
principaux	  constats	  et	  conclusions	  seront	  également	  diffusés	  au	  moyen	  de	  notes	  de	  synthèse	  axées	  sur	  des	  
thèmes	  particuliers.	  Par	  le	  biais	  de	  ces	  publications,	  Au-‐delà	  de	  Rio+20	  devrait	  logiquement	  éclairer	  
l’élaboration	  de	  politiques,	  contribuant	  ainsi	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  objectifs	  de	  Rio+20	  en	  Afrique	  et	  dans	  le	  
monde	  entier.	  
	  


