
1  
 

Programme EVA : Portefeuille d’études de cas 
Appel à contributions 
ENERGIES 2050 - Janvier 2015  1 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMME 

ECONOMIE VERTE EN AFRIQUE 
 
 
 

 
 

Appel à contributions 
 

dans le cadre de l’élaboration  
d’un portefeuille d’études de cas sur l’Economie Verte 

 
  



1  
 

Programme EVA : Portefeuille d’études de cas 
Appel à contributions 
ENERGIES 2050 - Janvier 2015  2 

 
 

Table des matières 
I – Le Programme Economie Verte en Afrique (EVA) .............................................................................. 3 

1. L’économie verte, Pourquoi, Pour qui et Comment ? ................................................................. 3 

2. Les objectifs du programme EVA ................................................................................................ 4 

3. Un portefeuille d’études pour témoigner des possibles et inspirer la deuxième phase du 
programme EVA .................................................................................................................................. 5 

II – Un appel à contributions pour identifier des études de cas exemplaires et porteuses 
d’enseignements à partager.................................................................................................................... 6 

1. A qui s’adresse l’appel à contributions ? ..................................................................................... 6 

2. Pourquoi contribuer ? ................................................................................................................. 7 

3. Comment contribuer ? ................................................................................................................ 8 

Annexe 1 : Les partenaires du Programme EVA ...................................................................................... 9 

Annexe 2 : L’économie verte, origine, définition et politiques ............................................................. 15 

 

  



1  
 

Programme EVA : Portefeuille d’études de cas 
Appel à contributions 
ENERGIES 2050 - Janvier 2015  3 

 

I – Le Programme Economie Verte en Afrique (EVA) 
 

1.  L’économie verte, Pourquoi, Pour qui et Comment ? 
 
Notre monde est confronté aux limites de son modèle de développement qui s’est principalement 
basé sur la recherche d’une croissance économique à tout prix, une énergie fossile peu chère et 
disponible et qui a eu pour conséquences l’augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet 
de serre, une dégradation rapide et parfois irréversible de l’environnement, une accentuation des 
disparités sociales, du sous-emploi, des migrations de populations, etc. 
 
L’économie verte, sans pour autant être à même d’apporter des réponses à l’ensemble des défis 
auxquels nos sociétés sont confrontées, est considérée comme une démarche qui permet de repenser 
nos modes de production et de consommation dans une perspective de développement durable. Bien 
que ce concept fasse parfois l’objet d’incompréhensions ou de controverses, notamment dans 
certaines de ses définitions, il est désormais au cœur des stratégies nationales et internationales en 
matière de croissance soutenable et de lutte contre les changements climatiques au même titre que 
la création d’emplois respectueux de la personne et de l’environnement. Il est également l’un des 
nombreux concepts -étroitement liés à la mise en œuvre du développement durable- qui sont apparus 
ces dernières années et qui visent à renforcer la convergence entre ses trois piliers (économique, social 
et environnemental) auquel il convient d’ajouter le pilier de la culture. 
 
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) définit l’économie verte comme «une 
économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de 
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources»1. Cela se traduit 
opérationnellement par une économie dont les emplois sont générés par des investissements 
cherchant à réduire les émissions de CO2, à améliorer le rendement/l’efficacité dans l’usage des 
ressources, et à empêcher la perte de la biodiversité et des services écosystémiques. 
 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) aborde la notion de la 
croissance verte comme «une croissance qui favorise la croissance économique et le développement 
tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services 
environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. Pour ce faire, elle doit catalyser l’investissement 
et l’innovation qui étaieront une croissance durable et créeront de nouvelles opportunités 
économiques»2. 
 
En pratique, l’économie verte est étroitement associée à l’innovation dans plusieurs domaines : 

- économique pour les activités de production, de transformation et de distribution ; 
- sociale en termes d’équité de genre et géographique, de participation et de système 

organisationnel ; 
- technologique en termes d’efficience et de sobriété ; 
- environnementale dans la prise en compte des différentes fonctions des écosystèmes.  

                                                           
1 Etude sur l’économie verte en Afrique de l’Ouest, Renforcement des capacités des pays ouest-africains en 
économie verte pour l’atténuation des changements climatiques, 2013, UNECA, 
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploads/economie_verte_quinte_french_fev_11_2014.pdf 
2 Idem 

http://www.uneca.org/sites/default/files/uploads/economie_verte_quinte_french_fev_11_2014.pdf
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En Afrique, en complément de ce qui précède, il s’agit également de garantir à la population en âge de 
travailler (500 millions de personnes en 2020), une croissance socialement inclusive qui crée des 
opportunités économiques pour tous dans des secteurs à forte intensité de main d’œuvre. Sachant 
que les économies africaines sont très dépendantes du capital naturel, une telle croissance permettrait 
de favoriser des investissements plus efficaces et respectant au mieux la préservation des ressources 
naturelles. Selon la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), les secteurs 
pouvant entraîner une transformation substantielle des modes de production vers une économie verte 
sur le continent africain sont : l’agriculture, le bâtiment, l’énergie, la pêche, la foresterie, l’industrie, 
le tourisme, le transport, les villes, les déchets et l’eau. 
 
A tire d’illustration, les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des mines et des ressources 
halieutiques génèrent 80 % des emplois en Afrique (UNECA, 2012). Les secteurs de l’industrie et de la 
manufacture, bien que contributeurs potentiels à la mise en place d’une économie verte, sont encore 
insuffisamment développés et peu diversifiés pour produire une grande variété de produits 
intermédiaires et finis. 
 
L’Annexe 2 du présent document apporte des informations supplémentaires sur l’économie verte et 
sur le type de politiques associées à ce concept. 
 

2. Les objectifs du programme EVA  
 
Même si cela reste vrai dans l’ensemble du monde, le capital naturel (terres, forêts, pêche, etc.) 
représente pour le continent africain, une ressource vitale qu’il convient de préserver, que ce soit pour 
des questions de sécurité alimentaire ou de création de richesse. Ceci étant dit, force est de constater 
qu’elles sont soumises à de très fortes pressions et dégradations que ce soit pour alimenter le marché 
international ou pour répondre aux besoins d’une population en rapide et forte augmentation qui 
aspire légitimement à des conditions de vie améliorées (accès à l’énergie, à l’eau, à la nourriture, à la 
santé, etc. mais aussi impératifs de réduction de la pauvreté et des inégalités). Une transition vers une 
économie plus respectueuse de l’environnement et socialement inclusive est donc indispensable afin 
de permettre le développement durable des moyens de subsistance des populations fortement 
dépendantes des ressources naturelles, tout en autorisant un développement soutenable inscrit dans 
la durée et créateur de richesses économiques partagées. 
 
Cependant, malgré l’urgence de la situation, il y a actuellement trop peu de connaissances sur les 
politiques les plus efficaces à mettre en œuvre pour soutenir l’émergence d’une économie verte en 
Afrique. Cette réalité peut en partie s’expliquer par la relative complexité de la question qui nécessite 
d’être traitée sous couvert d’une approche systémique. 
 
Pour autant et cela constitue sans aucun doute une bonne nouvelle, de plus en plus d’initiatives, de 
programmes et de projets sont mis en œuvre sur cette question cruciale afin d’accompagner 
l’ensemble des acteurs publics et privés et les différentes composantes de la société civile à identifier 
et mettre en place les réponses les plus appropriées pour soutenir l’émergence d’une économie verte 
en Afrique. 
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Le Programme Economie Verte en Afrique (ou P-EVA) s’inscrit résolument dans cette démarche. Le 
Programme EVA est le fruit d’une collaboration multipartite, regroupant les partenaires suivants (voir 
la description des partenaires de ce programme en Annexe) : 

- L’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

- Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) 
- L’Université Senghor d’Alexandrie  
- L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) 
- L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
- L’association ENERGIES 2050 

 
L’ambition de cette collaboration multipartite est de concevoir et de mettre en œuvre un programme 
de renforcement des capacités et d’accompagnement sur l’économie verte pour les pays africains 
francophones en développement. 
 
L’objectif général du Programme Economie Verte Afrique est de promouvoir l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques vertes en Afrique aux niveaux national et régional, dans une perspective de 
développement durable et d’élimination de la pauvreté. 
 
Il s’agit de favoriser le plaidoyer politique, l’assistance technique, la production de connaissances et la 
mobilisation de ressources financières au profit des opérateurs institutionnels, des réseaux de la 
société civile, des organismes du monde universitaire et du secteur privé. 
 

3. Un portefeuille d’études pour témoigner des possibles et inspirer la deuxième 
phase du programme EVA 

 
Le programme EVA s’articule en deux phases successives : 

- Phase 1 : Initiative Économie Verte en Afrique (I-EVA) – 2014 
- Phase 2 : Programme Économie Verte en Afrique (P-EVA) - 2015-2018 

La première phase, qui s’est déroulée pendant l’année 2014, a consistée en l’élaboration d’un rapport 
Bilan et Perspectives de l’Economie verte en Afrique francophone. Ce rapport dresse un état des lieux 
de l’économie verte en Afrique francophone et analyse les opportunités, au niveau national et 
régional, pour sa prise en compte. 
 
Pour conclure la Phase initiale et pour lancer officiellement la seconde phase du programme, une 
Conférence internationale sera organisée en mai 2015 à Tunis. Le rapport final Bilan et Perspectives de 
l’Economie verte en Afrique francophone y sera notamment présenté. Il s’agira également de mettre 
en avant à cette occasion des études de cas exemplaires sur l’économie verte, en tant que témoignage 
des multiples opportunités d’actions mais aussi dans l’objectif de partager et de multiplier les bonnes 
pratiques en matière d’Economie Verte. Un CD interactif compilant l’ensemble des études de cas 
identifiées sera réalisé. Ces études de cas seront également mises en ligne sur un site dédié sachant 
qu’elles ont vocation à servir de références pour la mise en œuvre de la seconde phase du programme 
EVA. 
 
Afin d’identifier et de sélectionner les études de cas qui seront présentées lors de la Conférence 
internationale de Tunis en 2015, les partenaires du programme EVA lancent un appel à contributions, 
objet du présent document.   
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II – Un appel à contributions pour identifier des études de cas 
exemplaires et porteuses d’enseignements à partager 
 

1. A qui s’adresse l’appel à contributions ? 
 
Le présent appel à contributions s’adresse aux acteurs ayant développé des projets ou actions 
répondant aux critères de l’économie verte. Les projets doivent avoir un caractère exemplaire et/ou 
avoir tiré des enseignements qui permettraient d’inspirer et d’accompagner d’autres porteurs de 
projets. 
 
Sans être exhaustif, il peut donc s’agir des acteurs suivants : 

- Organisations internationales et régionales 
- Acteurs gouvernementaux nationaux et sous-nationaux 
- Groupements d’entreprises, fondations et autres acteurs privés (petites, moyennes et grandes 

entreprises) 
- Organisations non gouvernementales (ONG) 

 
Comme indiqué précédemment, le programme Economie Verte en Afrique s’adresse plus 
particulièrement au continent Africain ainsi qu’aux petits Etats insulaires. Les études de cas s’inscrivant 
dans ces zones géographiques seront sélectionnées en priorité. Ceci étant dit, dans l’objectif de 
disposer d’un véritable outil pédagogique de partage d’expériences et de mise en lumière de bonnes 
pratiques, le présent appel à contributions n’est pas limité aux seuls pays africains et Etats insulaires. 
 
Dans tous les cas, pour s’inscrire au plus proche des besoins identifiés et des réalités du continent 
Africain, une attention particulière sera donnée aux projets, initiatives ou programmes portant sur une 
ou plusieurs des thématiques suivantes : 
 

Thématiques sectorielles Thématiques transversales 
- agriculture ; 
- forêts ; 
- transports ; 
- bâtiments ; 
- villes ; 
- déchets ; 
- eau et assainissement ; 
- énergie ; 
- pêche ; 
- industrie ; 
- tourisme. 
 

- Mesures politiques (règlementation, 
incitations fiscales, intégration de 
l’économie verte dans les stratégies 
nationales, …) 

- Renforcement de capacités 
- Gouvernance (démarche participative, 

consultation, ...) 
 

 
Dans le cadre d’une approche systémique, les études de cas témoignant d’une transversalité et d’un 
croisement des thématiques bénéficieront d’une attention particulière. L’objectif est de mettre en 
avant la prise en compte de problématiques aussi transversales que possible et répondant autant que 
possible d’une réelle pluridisciplinarité. 
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Par ailleurs, l’ambition du portefeuille d’études de cas est de mettre en avant des initiatives ou des 
dynamiques innovantes, transposables et sources de progrès et d’enseignement pour la mise en 
œuvre d’un programme d’économie verte en Afrique. Une attention particulière sera donnée aux 
contributions apportant un ou plusieurs des éléments suivants : 
 

- une avancée ayant un fort impact ou un effet de levier majeur, que l’avancée soit technique, 
méthodologique et scientifique ou qu’elle réponde au défi de la mise en œuvre 
opérationnelle ; 

- un retour d’expérience source d’amélioration des connaissances ou des pratiques, mettant en 
avant une réussite opérationnelle ou des difficultés porteuses d’enseignements qui auraient 
permis de modifier des pratiques ; 

- une illustration de démarches innovantes, collaboratives, transverses ou pluridisciplinaires, 
dans les domaines de la recherche, de l’action publique ou de la mobilisation citoyenne. 

- une intégration des approches sur l’économie verte dans les stratégies nationales de 
développement. 

 

2. Pourquoi contribuer ? 
 
Le Programme Economie Verte en Afrique n’a de sens que s’il s’inscrit dans le partage de l’expérience 
de la mise en œuvre et que si chaque acteur répond d’une démarche d’apprentissage partagée. Cette 
mutualisation des expériences est une opportunité pour une transition plus rapide vers des modes de 
consommation et de production durables, porteurs d’opportunités pour le continent africain. 
 
Partager une meilleure pratique, un témoignage ou une leçon apprise est utile pour le plus grand 
nombre pour que chacun puisse y trouver de l’inspiration. Il s’agit également de témoigner des 
« possibles » pour que l’action soit complémentaire de la connaissance scientifique, économique ou 
politique. 
 
Pour les acteurs il s’agit de : 
 
Diffuser et valoriser les actions remarquables : Au-delà d’une visibilité dans différents supports du 
Programme EVA, les meilleures pratiques seront mises en avant à l’occasion de la conférence 
internationale de Tunis en 2015 qui réunira des acteurs de tous les pays africains, et notamment des 
décideurs institutionnels et des dirigeants d’organismes privés. Il s’agira d’une tribune importante pour 
témoigner de la pertinence de l’action et pour contribuer à la dynamique de partage d’expériences et 
d’échanges de bonnes pratiques. La diffusion et la valorisation des meilleures pratiques se feront 
également au travers de la mise en ligne du portefeuille d’études de cas pour l’Economie Verte en 
Afrique et sous la forme de différents supports dont notamment un CD interactif. 
 
Être acteur du changement et du développement de l’économie verte en Afrique : Le programme 
EVA, de par sa vision, représente une réelle opportunité pour promouvoir et dupliquer chacune des 
« pépites » qui sont autant de témoignages des possibilités d’action sur le continent africain. Ces 
projets, initiatives et programmes sont autant d’opportunités de changements majeurs à l’échelle du 
continent Africain. 
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Trouver des partenaires pour assurer la durabilité des initiatives : Au-delà des nombreux acteurs qui 
seront présents à la conférence internationale de Tunis en mai 2015, le programme EVA entend 
constituer un véritable réseau d’acteurs agissant en faveur de l’Economie Verte en Afrique et au sein 
des petits Etats insulaires. Il s’agit d’une réelle opportunité pour augmenter les possibilités de mise en 
relation avec de potentiels partenaires pour les différents projets. 
 
 

3.  Comment contribuer ?   
 
La date limite pour la remise des premiers dossiers est le 27 février 2015. Un processus continu de 
collecte sera ensuite mis en place pour valoriser toutes les initiatives à venir. 
 
La soumission des propositions se fait en ligne, en remplissant le formulaire qui est accessible à 
l’adresse suivante : 
 
https://docs.google.com/a/energies2050.org/forms/d/1xBngFxWYP1ugQxKR_eLhILuWmaLqJQnFmX
s-e4vaCVI/viewform 
 
En cas de problème pour soumettre votre contribution en ligne, vous pouvez contacter l’association 
ENERGIES 2050 : info@energies2050.org 
 

  

https://docs.google.com/a/energies2050.org/forms/d/1xBngFxWYP1ugQxKR_eLhILuWmaLqJQnFmXs-e4vaCVI/viewform
https://docs.google.com/a/energies2050.org/forms/d/1xBngFxWYP1ugQxKR_eLhILuWmaLqJQnFmXs-e4vaCVI/viewform
mailto:info@energies2050.org
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Annexe 1 : Les partenaires du Programme EVA  
 
(Par ordre alphabétique) 
 
Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) 
 

 
 

Le CITET est une institution publique, placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Environnement et 
du Développement Durable tunisien. Depuis sa création en Juin 1996, le CITET s'est engagé à 
développer les compétences nationales pour une meilleure maîtrise des technologies 
environnementales afin d'assurer un développement durable en Tunisie et dans la région arabe et 
méditerranéenne. Il joue un rôle fondamental dans la mise à niveau environnementale des entreprises 
via une panoplie de services d’assistance technique leur permettant de satisfaire aux exigences des 
normes nationales et internationales et d'améliorer leur compétitivité. 
 

Les principales missions et activités du CITET sont : 
 

- la formation des techniciens et des experts dans le domaine des technologies de 
l'environnement, 

- le transfert, l'adaptation et le développement des techniques environnementales et leur mise 
à la disposition des usagers au niveau national, régional ou international, 

- l’encadrement des jeunes promoteurs et inventeurs dans le domaine de l'environnement en 
vue de développer les résultats de la recherche scientifique et les inventions et de les porter 
à la phase de la production, 

- l'instauration d'un partenariat avec les établissements industriels nationaux et les 
établissements de recherches en vue d'élaborer les techniques environnementales 
appropriées aux besoins nationaux spécifiques et de développer l'industrie 
environnementale, la réalisation des études techniques environnementales ainsi que toutes 
autres missions spécifiques qui lui seront confiées par l'autorité de tutelle, 

- la promotion de la coopération internationale dans les domaines de sa compétence et 
l'échange des expériences, des connaissances, des résultats de recherche et des programmes 
de formation, 

- la collecte, le traitement et la publication des connaissances scientifiques et techniques dans 
tous les domaines relatifs à la protection de l'environnement. 

  
http://www.citet.nat.tn/ 
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ENERGIES 2050 

 
 
ENERGIES 2050 est une organisation non gouvernementale française sans but lucratif qui intervient en 
France et à l’étranger sur les questions associées au développement durable, au changement 
climatique, aux défis environnementaux et énergétiques. ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des 
citoyens, des experts et des partenaires d’une cinquantaine de nationalités. 
 
L’association est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition 
énergétique ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse 
de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité. ENERGIES 2050 plaide pour une implication 
de l’ensemble des citoyens du monde dans la mise en place d'un nouveau modèle de développement 
partagé, à imaginer collectivement. 
 
Les recherches et actions d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, point d’ancrage 
de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, et au niveau global car il s’agit de 
partager et de dupliquer les expériences exemplaires tout en bénéficiant des leçons tirées des 
expériences non réussies. 
 
ENERGIES 2050 intervient selon 5 axes complémentaires : 
- Réaliser des projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études 

techniques et d’actions de recherche pour témoigner des possibles. 
- Organiser ou participer à des rencontres et des conférences afin de démultiplier les opportunités 

d’échanges et de débats ; 
- Publier les résultats des recherches afin de mutualiser et de partager les savoirs ; 
- Eduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître et agir ; 
- Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir 
 
Les thématiques d’intervention d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement 
durable ; les politiques climatiques, environnementales et énergétiques ; la transition énergétique ; le 
développement des sources d'énergies renouvelables ; le tourisme responsable et durable ; le 
bâtiment et le secteur de la construction ; les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux et 
urbains ; les villes durables ;les ressources naturelles et les biens communs de l’humanité ; l’économie 
de l’écologie et de l’environnement ; les dynamiques entrepreneuriales responsables et la 
performance des entreprises ; les stratégies de développement bas carbone ; le genre ; l’éducation à 
l’environnement ; les dynamiques sociales ; les changements de comportement et l’action citoyenne ; 
l’économie sociale et solidaire. 
 
http://energies2050.org/ 
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L’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)  
 

 
L’IFDD, est un organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
Anciennement dénommé Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), 
l’Institut est né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de 
conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays 
membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio-1992 comme fil 
directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie. Et 
en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD). 
 
Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer :  
 

 à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de 
développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs de l'énergie et de 
l'environnement pour le développement durable ; 

 à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de développement durable ; 

 à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone 

 au développement de partenariat dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement pour le 
développement durable.  

 
Dans le cadre de sa programmation, l’IFDD met en œuvre les 5 projets suivants en synergie avec les 
autres programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de 
la mission D du Cadre stratégique décennal de la Francophonie : « Développer la coopération au service 
du développement durable et de la solidarité » : 

 Appui aux cadres institutionnels pour l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies 
nationales de développement durable ; 

 Appui à la maîtrise des outils de gestion de l’environnement ; 

 Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques énergétiques ; 

 Appui à la participation aux négociations internationales sur l’environnement et le 
développement durable ; 

 Soutien à la diffusion de l’information pour le développement durable. 
 
http://www.ifdd.francophonie.org/ 
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L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) 
 

 
 
 

L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation internationale 
(intergouvernementale) à vocation africaine, créée en 1992 et établie à Tunis (Tunisie) depuis 2000. 
Ses actions se situent dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de la région sahélo-
saharienne. 

 
L’OSS compte parmi ses membres 22 pays africains, 5 pays non-africains, 10 organisations (dont 4 
organisations sous-régionales représentatives de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord) et une 
organisation non gouvernementale. L’OSS travaille avec ses pays et organisations membres dans la 
subsidiarité et la complémentarité. Il agit en tant qu’initiateur et facilitateur de partenariats autour de 
défis communs liés à la gestion des ressources en eau partagées et à la mise en œuvre des Accords 
multilatéraux sur l’Environnement, notamment ceux portant sur la désertification, la biodiversité et 
les changements climatiques. 
 
L’OSS offre un cadre de partenariat Nord-Sud-Sud en vue de mobiliser et de renforcer la capacité des 
pays africains membres à relever les défis environnementaux dans une perspective de développement 
durable. 
 
L’OSS est un instrument scientifique et technique au service de ses pays et organisations membres 
pour le développement de concepts, d’approches et de méthodologies en rapport avec la surveillance 
environnementale, la gestion des terres et des ressources en eau et l’adaptation au changement 
climatique dans la région saharo-sahélienne. 
 
http://www.oss-online.org/ 
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L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
 
 

 
 
L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions pratiques 
aux problèmes de l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure. 
 
Valoriser et conserver la nature, assurer une gouvernance efficace et équitable de son utilisation, et 
développer des solutions basées sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, de 
l'alimentation et du développement, tels sont les domaines dans lesquels s'exercent les activités de 
l'UICN. L’Union soutient la recherche scientifique, gère des projets dans le monde entier et réunit les 
gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue de générer des politiques, des lois et de 
bonnes pratiques.  
 
L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte 
plus de 1 200 membres, gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 
160 pays. Pour mener à bien ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1 000 
employés répartis dans 45 bureaux et bénéficie du soutien de centaines de partenaires dans les 
secteurs public, privé et ONG, dans le monde entier. 
 
http://www.uicn.org/ 
 
  

http://www.uicn.org/
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L’Université Senghor d’Alexandrie  
 

 
 

Créée en 1989 par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement ayant le français en partage, 
l’Université Senghor est une institution internationale de formation de 3ème cycle. Opérateur direct 
de la Francophonie, elle a pour vocation de former et de perfectionner des cadres de haut niveau des 
secteurs public et privé et d’orienter leurs aptitudes vers l’exercice des responsabilités dans certains 
domaines prioritaires pour le développement. Elle est devenue ainsi un pôle d’échanges et de 
rencontres dans l’espace francophone en organisant des colloques, séminaires et conférences, et en 
collaborant notamment avec les autres opérateurs et institutions de la Francophonie. 
 
L’Université Senghor propose un Master en Développement, de type master professionnel décliné en 
neuf (09) spécialités  : Management de projets, Gouvernance et management public, Gestion de 
l’environnement, Gestion des aires protégées, Gestion du patrimoine culturel, Gestion des industries 
culturelles, Communication et médias, Santé internationale et Politiques nutritionnelles.  Une dixième 
spécialité de Master professionnel M2 « Gestion des systèmes éducatifs » effectuée entièrement à 
distance, forme depuis 2008, des directeurs d’établissements d’enseignement scolaire. 
 
Afin de favoriser des partenariats Nord-Sud et Sud-Sud pour ouvrir l’Université Senghor aux niveaux 
national, régional et international, plusieurs conventions ont été signées avec des Universités 
égyptiennes et des Universités, des organisations internationales et entreprises d’Europe, d’Afrique et 
du Canada. Ainsi, l’Université Senghor, Université de la Francophonie, est devenue un pôle 
d’excellence reconnu dans l’ensemble des pays francophones. 
 

 
http://www.usenghor-francophonie.org/Index.html 
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Annexe 2 : L’économie verte, origine, définition et politiques  
 
(Texte préparé par KnowlEdge Srl.) 
 
Au cours des 20 années qui ont suivi l’apparition du terme «économie verte» dans le rapport 
«Blueprint for a Green Economy» (Pearce et al. 1989)3, l'intérêt pour une transition verte a évolué et 
s'est intensifié. En conséquence de la crise financière mondiale de 2008, plusieurs appels ont été lancés 
dans l'arène politique mondiale pour un Nouveau Pacte Vert Mondial (NPVM). Ce fut l'objet d'un 
rapport commandé par le PNUE en 2009 (Barbier 2010)4, qui décrivait l’économie verte comme une 
stratégie à long terme pour aider les économies nationales à sortir de la crise. Le Nouveau Pacte Vert 
Mondial a fixé trois objectifs concrets : 

 La reprise économique ; 

 La réduction de la pauvreté et 

 La réduction des émissions des gaz à effet de serre et de la dégradation des écosystèmes. 
 
Le document proposait un cadre pour les programmes de relance verte ainsi que des politiques de 
soutien nationales et internationales, y compris le soutien aux pays en voies de développement. 
Après le NPVM, un rapport du PNUE sur l'économie verte a été publié en 2011. Le rapport élabore le 
concept d'économie verte, analyse les secteurs clés de l'économie verte et identifie des 
recommandations pour l'action à l’échelle mondiale ainsi que sectorielle.  
 
Au niveau visionnaire, le PNUE (2011)5 considère l'économie verte comme « une économie qui se 
traduit par l'amélioration de l'équité et du bien-être social de l'homme, tout en réduisant 
sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques ».  
 
Au niveau opérationnel, la croissance des revenus et de l’emploi dans l'économie verte est tirée par 
des investissements qui visent à : 

 Réduire les émissions de carbone et la pollution ; 

 Améliorer l'efficacité énergétique et des ressources ; 

 Empêcher la perte de biodiversité et des services environnementaux. 
 
Il s'agit notamment d’investissements dans le capital humain et social, qui donnent un rôle central à 
l'équité et au bien-être social de l'homme, promus par la croissance des revenus et de l'emploi. 
L'approche est basée sur une analyse économique des tendances, des risques et des opportunités 
actuels, ainsi que sur le bilan des expériences nationales dans l'application efficace d’instruments de 
politique intégrés. 
 
Le rapport affirme ainsi que la transition vers une économie verte a sa justification économique et 
sociale, avec des avantages pour le secteur publique et privé : 

 Pour les gouvernements, cela comprend l’appui aux produits plus écologiques par l'élimination 
des subventions archaïques ; la réforme des politiques et l’approbation d’incitations 

                                                           
3 Pearce D.W., Markandya A., Barbier E. (1989), « Blueprint for a Green Economy, Earthscan » 
4 Barbier E. (2010), “A Global Green New Deal”, Cambridge University Press, Cambridge. 
5 PNUE (2011), «Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication », 

UN Publications. 
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nouvelles ; le renforcement des infrastructures de marché ; la réorientation de 
l'investissement public ; et l'écologisation de l’approvisionnement public. 

 Pour le secteur privé, il s'agit de comprendre et de saisir l'opportunité représentée par 
l’économie verte, en répondant aux réformes des politiques et aux incitations fiscales avec des 
niveaux plus élevés de financement et d'investissement (PNUE, 2011). 

 
Selon cette définition (visionnaire et opérationnelle), on peut conclure que : 

 Il n’y a pas une seule approche vers l’économie verte.  

 Une économie verte ne favorise pas une perspective politique sur une autre. Elle est adaptable 
à toutes les économies.  

 Dans une économie verte, la croissance du revenu et de l'emploi sont entraînés par des 
investissements publics et privés qui réduisent les émissions de carbone et la pollution, 
améliorent l'efficacité énergétique et des ressources, et empêchent la perte de biodiversité 
et les services de l’écosystème.  

 En outre, ces investissements doivent être catalysés et soutenus par des réformes ciblées des 
dépenses et des politiques publiques.  

 Une économie verte reconnait le capital naturel comme un atout économique essentiel. 
 
 
Politiques de l’économie verte 
 
Les politiques de l’économie verte ont pour objectif général de créer les conditions favorables à la 
transition vers des modes de production et de consommation plus durables. Les principaux objectifs 
des politiques de l’économie verte comprennent, entre autres :  

• Supprimer les obstacles au commerce des produits écologiques – par ex. à travers la 
suppression des subventions nuisibles.  

• Réformer les politiques et fournir de nouveaux programmes incitatifs.  
• Renforcer les infrastructures des marchés et les mécanismes du marché.  
• Rediriger les investissements publics.  
• Écologiser les processus d’approvisionnement public. 

 
Quatre instruments clés sont à disposition des gouvernements pour influer sur les comportements et 
les tendances futures : 

• Investissements : Intervention directe du public visant à la construction ou à l'amélioration 
d'infrastructures vertes, ou à la restructuration des services existants. Exemples : 
investissements dans les réseaux de transport public ; construction de centrales d'énergie 
renouvelable, investissements pour la protection ou restauration des écosystèmes etc. 
 

• Mesures incitatives et dissuasives : Mesures fiscales / subventions visant à stimuler ou à 
dissuader les investissements privés. Il s’agit d’instruments très efficaces pour orienter le 
marché. Exemples : tarifs de rachat pour les énergies renouvelables ; suppression des 
subventions aux combustibles fossiles. 
 

• Cibles publiques obligatoires : Formulation de lois et de règlements pour l'adoption formelle 
d'objectifs de durabilité, afin d’en assurer l'application et le respect. Exemples : normes sur les 
énergies renouvelables, normes sur la consommation de carburant, établissement de réserves 
naturelles et zones protégées. 
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• Interventions sociales : Visant à informer le public en vue de stimuler des changements 

volontaires de comportement. Ces interventions comprennent, entre autres, le renforcement 
des capacités (personnel et institutionnel) et les campagnes de sensibilisation. Exemple : 
formation aux agriculteurs sur l'utilisation d'intrants agricoles biologiques. 

 
Les instruments de politique mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés dans cinq domaines 
prioritaires d'intervention sectorielle et intersectorielle (PNUE, 2011) : 

 Aborder les externalités environnementales. Une externalité signifie que le prix de marché d'un 
bien ou service est inférieur à ses coûts sociaux et environnementaux réels. La différence de 
prix est payée par l'environnement et la population plutôt que par l'acheteur ou le vendeur.  
 

 Limiter les dépenses du gouvernement dans des domaines qui appauvrissent le capital naturel. 
Plusieurs pays consacrent une grande partie des ressources publiques aux subventions 
nuisibles à l'environnement. Cette mauvaise répartition des dépenses publiques a contribué 
au renforcement des comportements de production et de consommation non viables, ce qui 
décourage les investissements privés dans des alternatives vertes. 
 

 Promouvoir l'investissement et les dépenses dans des domaines qui stimulent une économie 
verte. Alors que la majeure partie des investissements de l'économie verte devra finalement 
provenir du secteur privé, l'utilisation prudente des dépenses publiques et des mesures 
d’incitations à l'investissement peut jouer un rôle important pour la promotion de l'activité 
économique verte. Cela est particulièrement le cas dans les pays en développement, où les 
incitations publiques sont essentielles pour attirer les investissements privés (nationaux et 
étrangers). 
 

 Établir des cadres règlementaires solides. Les règlements constituent la base juridique sur 
laquelle les autorités publiques peuvent compter pour la mise en application des politiques. 
Un cadre règlementaire bien conçu peut créer des droits et des incitations qui poussent 
l'activité économique verte, et supprimer les formes les plus néfastes de comportements non 
durables, soit en créant des normes minimales ou en interdisant certaines activités 
entièrement. 
 

 Établir des cadres internationaux qui régissent l'activité économique. En plus des lois 
nationales, il y a aussi un certain nombre de mécanismes internationaux et multilatéraux qui 
régissent l'activité économique. Il s'agit, par exemple, des accords multilatéraux sur 
l'environnement (AME) et des négociations commerciales internationales. 

 
 
 


