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Contexte :
Les années se succèdent et, malgré les alertes répétées, les crises auxquelles sont confrontées nos
sociétés ne font que s’amplifier. Dans un tel contexte, les enjeux du développement durable et ceux de
la lutte contre les changements climatiques, au même titre que l’éradication de la pauvreté ou qu’un
développement solidaire et harmonieux de nos sociétés, prennent une dimension particulière.
Dans la nécessaire transition de nos sociétés à mettre en œuvre, 2015 est une année particulière car elle
représente une opportunité majeure pour la communauté internationale et pour chacun d’entre nous avec
deux étapes particulièrement importantes :
-

L’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et l’adoption des
Objectifs du Développement Durable (ODD). 2015 est historiquement la date butoir des
OMD et il a été décidé en 2012 à l’occasion du Sommet Rio+20 de définir d’ici à 2015 des
Objectifs de développement durable (ODD) applicables à l’ensemble des pays, sans distinction.
Ces objectifs devront s’inscrire dans un cadre de partenariat et de coopération global pour le
développement. Ces objectifs doivent être universels, mesurables et réalisables et seront
déclinés en cibles puis en indicateurs.

-

L’organisation de la 21ème Conférence des Parties sous-couvert de la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui prendra place à Paris en
décembre 2015. Les Pays/Parties devront s’accorder sur l’adoption d’un outil juridiquement
contraignant, fixant des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre
pour la période post 2020. Cet accord devra être bien plus qu’un simple accord climatique mais
bel et bien le point de départ pour un nouveau modèle économique, énergétique et de
développement et pour une plus grande solidarité.

Cet atelier fera le point sur les enjeux et les défis pour l’Afrique des négociations internationales. Il
s’attachera également à mettre en évidence les opportunités d’action pour une Afrique en transition
porteuse d’inspiration et de changements ici et ailleurs.
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