
N°5

Bimensuel d’Information et d’Education sur le Bassin du Congo et l’Environnement

Octobre-Novembre 2014

HSE,un métier 
au service de 
l’entreprise

Economie verte,
défis et opportunité

pour l’économie africaine



www.newscomcompany.com www.lequatorialmagazine.com



Sommaire
Edito.
     Voici les métiers de l’environnement !
      Les métiers du millénaire
       Par Hector ITOUA 

Brèves
      10 - Brèves
      Environnement : 

-Le Sommet 2014 de l’ONU sur le Climat:un engagement pour la
COP 2015

       Biodiversité : 
-La terre a perdu la moitie de ses animaux en 40 ans à   cause de

       l’homme. 
      Evènement : 

-Le sommet mondial des régions pour le climat à paris : les régions
du monde s’échangent et s’unissent dans une déclaration.

       Ils ont dit: 
      Ban  Ki moon, Marco  Lambertini, Ralph  Waldo  Emerson, 
       Théodore  Monod, Alain  Gras, Albert  Einstein.        
  
Focus
      15 - Gros plan sur le Bassin du Congo

-L’éducation à l’environnement, une nécessité vers l’élimination
des effets de la pollution en milieu scolaire.
-Le Parc Naturel  OBO : Un seul visage sur deux îles

L’EQUATORIAL MAGAZINE
12, avenue du port Mpila

Brazzaville Rép.Congo

Edité par Newscom Company

Coordonnateur Exécutif
IBATA Jr.

Directeur de la publication
ITOUA Hector Olivier

REDACTION

Rédacteur en chef
GOULOU Cauchet

Equipe de Rédaction
Itoua Hector Olivier
GOULOU Cauchet

Partenaire Technique
ENERGIES 2050

Responsable Artistique
Alphonse WODJE

COMMUNICATION &
PUBLICITE

Newscom Company
Tél:00242 06 669 36 88

MAQUETTE & INFOGRAPHIE
Newscom Company

Tél: 00242 06 662 95 73

www.newscomcompany.com/lequatorialmagazine

L’Equatorial Magazine est la 
propriété de Newscom Company. Toute 

reproduction,même partielle des articles 
publiés est interdite.





Culture
22- Les métiers de l’environnement: le responsable HSE
23- Interview Responsable HSE d’ENI CONGO
26- Pour une agroforesterie refléchie comme alternative à une

agriculture itinérante sur brulis

    Destination
29 - Destination 

Visitez la ville de SAO TOME

    Enjeux
35- Enjeux

Economie verte : défis et opportunités pour le continent africain.

    Gestes Ecocitoyens
       45 - Quelques Conseils

    Initiatives
47 - Initiatives 

               Marche  pour le climat 2014 :Le plus grand 
               mouvement citoyen contre Le réchauffement 
               climatique
.



Édito.
Voici les métiers de l’environ-
nement !Les métiers du 
millénaire

Les métiers de l’environ-
nement  sont ces  mé-
tiers qui produisent des 

biens et services qui tiennent 
compte de la préservation de 
l’environnement et de la ges-
tion durable des ressources 
naturelles. Du fait des préoc-
cupations environnementales 
qu’accordent actuellement les 
Etats, les collectivités locales, les 
ONG, les entreprises et les popu-
lations, ces métiers apparaissent  
clairement comme les métiers 
du millénaire. D’ailleurs, les offres 
d’emplois dans ce secteur sont en net croissance, 
comme en témoigne les 450.000 Personnes em-
ployées dans celui-ci uniquement en France. Le 
secteur ne connait donc pas la crise.

Ainsi, ils ne cessent de se développer, de se créer 
et d’attirer l’engouement des chercheurs d’em-
plois, des travailleurs, des étudiants et surtout 
des jeunes. On compte plus d’une centaine des 
métiers de l’environnement qui se repartissent  
dans plusieurs secteurs dont, l’agriculture, le 
cadre de vie, l’air, le sol, les eaux, les énergies, les 
déchets, la gestion des risques hygiène-sécurité 
propreté, le milieu naturel, la sensibilisation, voire 
le multi sectoriel.

Ce tableau  montre  clairement que les métiers de 
l’environnement ne s’exercent pas seulement au 
cœur de la nature comme ceux de l’acousticien, 
de l’agent de laboratoire de chimie, l’architecte, 
le juriste en droit environnemental, etc. Beaucoup 

sont des métiers traditionnels, tels que : l’agri-
culture, le biologiste, le botaniste, l’hydrologue, 
l’ingénieur agronome, l’océanologue, le paysa-
giste, le sapeur-pompier, etc. Certains d’entre 
eux se sont tout simplement développés comme 
par exemple le garde forestier en éco-garde. 

D’autres, se sont plutôt vus 
créer comme le diagnosti-
queur immobilier, l’expert 
bilan Carbone, le consultant 
green IT, le gestionnaire de 
risques, le manager environ-
nement, le responsable HSE, 
le technicien de traitement 
des déchets ou l’analyste 
social.

Malgré leur diversité, les 
métiers de l’environnement, 

pour la plupart,  bien que nécessitant des 
connaissances spécifiques sur l’environnement, 
font aussi appel à des connaissances élargies 
dans plusieurs domaines, comme la physique, 
la chimie, la biologie(SVT), l’électricité, l’électro-
nique, l’économie, le droit, la communication, les 
techniques commerciales…

Dans le souci de promouvoir donc ces métiers, 
‘‘l’équatorial magazine’’, votre bimensuel d’infor-
mation sur le développement durable, vous pro-
pose, à partir de ce numéro, dans une nouvelle  
rubrique, de  découvrir les métiers de l’environ-
nement, dans des fiches pertinentes, qui les défi-
nissent, détaillent les missions, les qualités, les ni-
veaux d’études requis, les formations et même les 
salaires, afin de vous intéresser à les exercer, de 
vous orienter ou de vous insérer professionnelle-
ment par rapport  à vos ambitions à contribuer 
à la protection et à la gestion durable de notre 
environnement.
.

ITOUA Hector Olivier,
Directeur de Publication







LES BREVES
LE SOMMET 2014 DE L’ONU SUR LE CLIMAT 

BIODIVERSITÉ : LA TERRE A PERDU LA MOITIE DE SES 
ANIMAUX  EN  40 ANS À CAUSE DE L’HOMME

LE SOMMET MONDIAL DES RÉGIONS 
POUR LE CLIMAT À PARIS 



BREVES Environnement Le Sommet 2014 de l’ONU sur le Climat : un engagement pour la COP 2015

Le Sommet 2014 de l’ONU sur 
le Climat : un engagement 
pour la COP 2015.

Deux jours après la plus grande marche ci-
toyenne mondiale sur le climat, la ville de 
New York a accueilli le sommet 2014 de 

l’ONU sur le climat.

Convoqué par le secrétaire général de l’ONU Ban 
Kimoon, avec la ferme ambition de susciter la mise 
en place des politiques communes visant à limiter 
le réchauffement climatique, en réduisant de 40% 
à 70% les émissions de gaz à effet de serre d’ici l’an 
2050 et le maintenir à 2°C, plus de 120 Chefs d’Etat  
et de gouvernement, plusieurs représentants des 
entreprises, de nombreuses ONG de la société civile 
et des peuples autochtones étaient présents à ce 
rendez vous le mardi 23 Septembre 2014.

Ban Kimoom, les interpelant à ces termes : « je vous 
demande de faire preuve de leaderships », à l’ouver-
ture du sommet, s’est ensuite félicité, à la clôture, 
des mesures immédiates que ceux-ci ont préconi-
sées.

En effet, les participants à ce sommet se sont enga-
gés, par exemple, à réduire de moitié la déforesta-
tion d’ici 2020. Néanmoins, ce sommet a relancé sur 
la scène internationale la question de lutte contre 
les changements climatiques et la nécessité d’ arri-
ver à un accord international  contraignant pour la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre que 
Barack OBAMA, lors de son intervention appelait à 
conclure à la conférence de Paris de fin 2015.

En dépit du ‘’ fond vert’’ de l’ONU, en création, pour 
aider les pays en développement face aux change-
ments climatiques, qui n’est encore qu’à 2,3 milliards 
contre les 10 milliards  prévus pour  d’ici la fin de 
l’année, l’ONU a annoncé en outre la création d’un 
autre fonds de 200 milliards pour la lutte contre le 
réchauffement climatique, la dé carbonisation des 
porte- feuilles d’investissement et le financement 
de l’adaptation aux changements climatiques. 73 
Etats et plus de 1000 entreprises ont réclamé de 
leur côté la mise en place d’un ‘’ prix sur les émis-
sions des  gaz à effet de serre’’.

Il sied donc d’espérer que la tenue de la COP 21 sera 
une bouffée d’air pour ‘’une nouvelle société, plus 
juste, plus respectueuse de la planète et de ses ha-
bitants ».



Biodiversité : la terre a perdu 
la moitié de ses animaux en       
40 ans à cause de l’homme.

Le rapport  bisannuel ‘’ planète vivante’’ 2014  
de  l’ONG WWF spécialisée dans la protec-
tion des espèces en danger, qui vient d’être 

publié récemment, fait état de la disparition de plus 
de la moitié des animaux de la terre en espace de 
40 ans.

Ce rapport indique en effet que entre 1970 et 2010, 
l’indice ‘’ Planète vivante’’, mesurant l’évolution de 
3.038 espèces d’animaux a chuté de 52%. Et ce sont 
les espèces d’eau douce qui tiennent la tête de cette 
liste avec une diminution de 76%, laissant loin der-
rière les espèces terrestres e t marines qui elles ont 
diminué de 39%. Ce constat est beaucoup amer en 
Amérique latine (83%), talonnée de près par l’Asie-
pacifique.
Mise à part le changement climatique, le principal 
responsable de cette désolation reste l’homme. Ses 
activités, notamment à travers l’agriculture, l’urbani-
sation, la déforestation, l’irrigation, les barrages hy-
droélectriques, le braconnage, etc. Qui surploitent 
la terre, ont réduit et dégradé considérablement 
l’habitat et le nombre des animaux sur la planète, 
tel celui des éléphants en Afrique qui a diminué de 
80% entre 2002 et 2011. 

Bien que rien ne présage  encore un ralentissement 
de ce déclin, l’ONG, WWF affirme du moins, toujours 
dans ce  dernier rapport qu’il est toujours possible 
d’agir pour le renverser.

BREVES Biodiversité la terre a perdu la moitié de ses animaux en 40 ans à cause de l’homme.

Très prisé pour son ivoire, l’éléphant est une espèce qui est 
sérieusement menacée donc il y a urgence à agir.

Principal responsable de ce bilan 
funeste, l’homme doit être au coeur 
de toutes les attentions en ce qui 
concerne les actions de sensibilisa-
tion menées.



BREVES Evènement Le Sommet mondial des régions pour le climat à paris

Le sommet mondial des ré-
gions pour le climat 
à paris : les régions du monde 
s’échangent et s’unissent dans 
une déclaration.

La volonté  citoyenne internationale pour 
lutter contre le réchauffement climatique 
est tellement forte que tous souhaitent voir 

aboutir à un accord contraignant sur le climat à l’is-
sue de la COP 21 de  Paris en fin 2015.Ainsi dans le 
cadre de ‘’l’agenda positif’’ visant à préparer cette 
dernière, Arnold  Schwarzenegger, président de l’or-
ganisation R20 ‘’régions of climate action’’ et ancien 
gouverneur de Californie ( USA) vient de présider, 
du 10 au 11 Octobre 2014 au palais d’Iena  à Paris, 
‘’le sommet mondial des régions pour le climat’’.

Plus de 500 participants représentant les régions et 
gouvernements locaux des 5 continents de la pla-
nète ainsi que les leaders des grandes entreprises, 
des investisseurs, des universités, des associations 
et ONG pour le climat, ont fait durant ces deux jours 
le point sur les grands enjeux, traduit leurs engage-
ments et ont présenté leurs grands projets et initia-
tives visant à apporter leur contribution à ce futur  
nouvel accord international sur le climat.

Ainsi, comme souhaiter : «  rassembler et engager 
une grande communauté d’acteurs dans l’approche 
‘’bottom up’’ afin de motiver les Etats, de donner 
les idées vertes aux autres régions et annoncer la 
création et le financement des projets innovants ré-
ducteurs des émissions des gaz à effet de serre sur 
l’échelle planétaire ; le sommet mondial des régions 
pour le climat a abouti à la publication d’une décla-
ration conjointe qui sera signée en Autriche par les 
ministres européens de l’environnement.

‘’le bottom up :’’
C’est cette approche qui soutient que les efforts des 
Etats seuls, ne suffisent pas à prévenir et lutter effi-
cacement contre le réchauffement climatique, mais 
qu’il faut en associer tous les secteurs d’activités 
tels que  des gouvernements nationaux, des élus 
locaux, des entreprises, des institutions financières, 
des scientifiques, la société civile et les citoyens 

La table ronde de paris

dans une action allant du bas vers le haut, avec une 
forte implication horizontale.

Arnold SCHWARZENEGGER et le R20 ‘’REGIONS OF 
CLIMATE ACTION’’ 

Arnold SCHWARZENEGGER, né le 30 Juillet 1947 en 
Autriche, ancien acteur américain, alors 38e gou-
verneur de l’Etat de Californie, de 2003 à 2006 et 
de 2006 à  2011, fut l’unique républicain à s’oppo-
ser à l’administration Bush en signant le ‘’protocole 
de Kyoto’’. Ainsi se révéla son combat en faveur de 
l’avenir de notre planète. Ce qui le conduisit à la 
création, en novembre 2010 de l’organisation non 
gouvernementale nommée ‘’R20 – Régions of cli-
mate Action’’. 

Basée à Genève et dirigée par Michèle Sabban, 
l’ONG a pour particularité d’intervenir au niveau 
des régions suivant une politique dite ‘’ascendante’’ 
dans une coalition avec des gouvernements sub-
nationaux, des compagnies privées, des organisa-
tions internationales, des ONG et des institutions 
académiques et financières dans le but d’aider ces 
gouvernements sub-nationaux à mettre en œuvre 
des projets à faibles émissions de carbone, de com-
muniquer les meilleurs pratiques dans le domaine 
des énergies renouvelables afin de créer une ‘’Green 
Economy’’. Avec donc l’organisation du sommet 
mondial des régions pour le climat du 10 et 11 oc-
tobre 2014, l’ONG poursuit d’asseoir sa notoriété 
dans le monde en terme de politiques énergiques 
renouvelables.



BREVES Ils ont dit Ban Ki Moon, Marco Lambertini, Ralph Waldo Emerson, Théodore Monod, Alain Gras, Albert Einstein...

Ban  Kimoon  
(secrétaire général de l’ONU)  

« c’est la planète ou les générations sui-
vantes vont vivre. Il n’ya pas de plan B, 
parce qu’il n’ya pas de planète B. »

Marco  Lambertini (directeur 
général du fonds mondial pour 
la nature  WWF) 

« les différentes formes du vivant sont 
à la fois la matrice des écosystèmes 
permettant la vie sur terre, et le baro-
mètre de ce que nous faisons vivre à 
notre planète ‘’ …’’ Et en nous désin-
téressant de leur sort, nous courons à 
notre perte. »

Ralph  Waldo  Emerson 
(Essayiste, poète,philosophe 
américain) 

« N’allez pas là ou le chemin peut 
mener. Allez là ou il n’ya pas de che-
min et laissez une trace »

Théodore  Monod (Scientifique 
naturaliste, explorateur, erudit 
et humaniste français) 

«  parler de l’homme dans la nature 
revient presque aujourd’hui à parler 
de l’homme contre la nature. »

Alain  Gras  (Sociologue et 
écologiste français) 

« aujourd’hui la seule condition de 
survie réside dans l’établissement 
d’un rapport plus humble avec la 
planète. »
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Cultiver les bons reflexes dans les milieux scolaires 
et estudiantins

FOCUS L’éducation à l’environnement, une nécessité vers l’élimination des effets de la pollution en milieu scolaire.

L’éducation à l’environnment, 
une nécessité vers l’élimina-
tion des effets de la pollution 
en milieu scolaire.
  

L’environnement est défini comme étant l’en-
semble des éléments physique, chimique ou 
biologique qui constituent le cadre dans le-

quel on vit (paysage naturel ou urbain, les salles de 
classe, les bureaux etc.).L’absence de sensibilisation 
à l’éducation environnementale des enseignants, 
des parents  et des élèves expose nos écoles à des 
problèmes des pollutions divers en partant de la 
gestion des déchets, l’hygiène et à l’assainissement 
de l’environnement scolaire en vue de la prévention 
des maladies .

Probleme de pollution dans l’école
La pollution est la dégradation du milieu naturel par 
des subsistances extérieures d’une manière directe 
ou indirecte  du fait de l’activité de l’homme sur son 
environnement.

Il s’avère que ce problème mal connue  demeure 
encore plus sensible en milieu scolaire. Certaine 
études  démontrent  qu’en général  chacun de nous 
passe 90% de son temps « enfermé » soit à la maison, 
ou au travail. Pour les enfants, ce temps  est reparti 
entre la maison, le transport et l’école ; pendant la 
période scolaire, ils  y passent environ 7 heures par 
jour soit plus de 800 heures par an. Par définition, 
l’école est un milieu d’apprentissage et un cadre 
dans lequel se déroule des activités académiques 
mais aussi des activités relatives à nos besoins bio-
logique quotidiens qui génèrent des déchets.

Nous accompagnons nos enfants régulièrement à 
l’école sans imaginer une seule fois qu’ils pourraient 
être exposés  aux risques élevés. Le constat est 
alarmant, certains milieux scolaires connaissent de 
nombreux  problèmes, l’improvisation et l’amateu-
risme caractérisent leur mode de fonctionnement.  
Le mauvais état des bâtiments scolaire, la surpopu-
lation, le manque d’air frais, l’insalubrité sont d’au-
tant d’élément qui caractérise le non respect des 
normes environnementales en milieu scolaire. 

Sources et types de pollution à l’école
Aujourd’hui, les sources de pollution sont  nom-
breuses ; et le matériel scolaire est de plus en plus 
chimique et riche en COV. A l’exception de quelque 
marque, l’aspect écologique de l’offre de fourni-
ture scolaire n’est pas considéré comme un objec-
tif en soi. Les feutres et les marqueurs certains 
contiennent les solvants toxique comme le  toluène 
ou xylène repérable par leur forte odeur. 

Les gommes souples et aromatisée sont dange-
reuse car les enfants peuvent les sucer ou les avaler 
; et la toxicité des colles due au résine et  au toluène 
; leur inhalation est dangereuse pour la santé. Il faut 
aussi citer les radiofréquences et micro-ondes qui 
sont émises par les téléphones portables, la noci-
vité de l’exposition à ces champs électromagné-
tique provoque le stress, l’insomnie,  les défauts de 
concentration, les pertes de mémoire. 

Par ailleurs, une forte concentration humaine dans  
un local non aéré est non seulement désagréable 
mais peut s’avérer dangereuse  car le manque d’air 
fatigue les élèves  et altère leur capacité de concen-
tration  d’autre part, il pose des problèmes d’hygiène  
sans oublier l’émission du CO2 cas des écoles pri-
maire. L’inexistence d’un environnement sanitaire 
adéquat  Incluant des toilettes appropriées, une 
bonne gestion  des déchets  liés à la consommation 
des aliments est à l’origine des mauvaises odeurs et 
crée un cadre malsain en favorisant le développe-
ment des mouches, des cafards qui peuvent trans-
porter des germes et les contaminer aux enfants. 



La promiscuité des établissements scolaires,une 
réelle menace

Des comportements simples à inculquer aux 
élèves dès le bas âge

L’Air  est pollué principalement par les composés 
organiques volatiles (COV) comme le benzène et 
à l’école,  l’eau du robinet se trouve être trop char-
gée en plomb car elle est souvent acheminée par 
des canalisations en plomb ou qui sont soudée en 
plomb. 

D’après l’OMS (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs379/fr/ ), Le plomb a de graves consé-
quences sur la santé des enfants. À des niveaux 
d’exposition élevés, il s’attaque au cerveau et au 
système nerveux central, provoquant le coma, des 
convulsions et même la mort. Les enfants qui sur-
vivent à une intoxication aiguë au plomb risquent 
de souffrir de retards mentaux et de troubles du 
comportement. 

À des niveaux d’exposition plus faibles, qui n’en-
traînent pas de symptômes évidents et qui étaient 
auparavant considérés sans danger,  le plomb altère 
de diverses manières de multiples systèmes orga-
niques. En particulier, il affecte le développement 
du cerveau chez l’enfant, ce qui entraîne une baisse 
du QI, des changements comportementaux (réduc-
tion de la faculté de concentration et hausse des 
comportements antisociaux, par exemple) et une 
baisse des résultats scolaires.

Selon une étude de l’OMS, les maladies infectieuses 
telles que la diarrhée et le cholera nécessite une 
amélioration de l’accès à l’eau et à un environne-
ment sanitaire adéquat sans oublier  la pratique des 
règles d’hygiènes à l’école.  

Au regard de ce qui précède, l’intérêt  d’une éduca-
tion  environnementale en milieu scolaire est tout 
à fait justifier en vue de faire de l’école un milieu où 
l’on vient avec envie et plaisir. Mais cela ne peut se 
faire sans l’implication des enseignants, et des pa-
rents en incitant les élèves à éviter tout acte de de 
délinquances environnementales à l’école, à plus de 
responsabilité et de participation active dans des 
gestes éco-citoyens.

Enfin, afin de préserver notre environnement et la 
santé de nos enfants, il s’agit de remédier aux pol-
lutions existantes mais aussi d’anticiper les sources 
de pollution à venir selon les principes du dévelop-
pement durable.

FOCUS L’éducation à l’environnement, une nécessité vers l’élimination des effets de la pollution en milieu scolaire.  
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LE PARC NATUREL  OBO :
Un seul visage sur deux îles

Au sud-ouest de l’île de Sao Tomé, le parc 
naturel OBO se déploie audacieusement 
jusqu’à défier l’atlantique pour occuper, à 

152km de là, presque la moitié de l’île de Principe 
pour remplir une noble tâche : préserver forêts, 
mangroves, savane et espèces animales, dont plu-
sieurs endémiques, de l’archipel de Sao Tomé et 
principe.

En créole, ‘’OBO’’ signifie ‘’ sauvage et impénétrable’’. 
Et c’est dans le tout de préserver cette riche jungle 
naturelle, et aussi de valoriser ce patrimoine natu-
rel et culturel, que le gouvernement de Sao Tomé et 
principe instaura, en 2006, le parc naturel d’OBO en 
deux zones.

Sous l’administration de la direction de la faune 
et des aires protégées du ministère des forêts et 
de la faune du Sao Tomé et principe, soutenue par 
le réseaux des aires protégées d’Afrique centrale ( 
RAPAC) avec l’appui financier de la commission eu-
ropéenne, le parc naturel OBO passera par un pro-
cessus visant à son institutionnalisation, son amé-
nagement et sa conciliation avec le développement 
local pour devenir aujourd’hui un lieu unique pour 
la préservation des écosystèmes insulaires atlan-
tiques de l’Afrique centrale.

Le parc naturel OBO couvre une superficie de plus 
de 300Km2 (30.000 hectares) repartie en deux zones 
dont, l’une allant  du centre au Sud-ouest de l’île de 
Sao Tomé sur 235Km2, et l’autre sur presque la moi-
tie de l’île de Principe avec 65Km2. Le parc couvre 
ainsi environ 30% de la superficie de l’archipel.



Paysages  magnifiques
Le parc naturel OBO combine de magnifiques pay-
sages à couper le souffle. 
Le relief de l’archipel étant d’origine volcanique, très 
accidenté, lui confère de nombreuses montagnes 
dont le plus haut sommet de l’île, le Pico de Sao 
Tomé.Les principaux fleuves de Sao Tomé, prennent 
leur source dans le parc, et plusieurs rivières dont, la 
pour  plupart des torrents, y coulent à flot à travers 
d’impressionnantes chutes et cascades.
La végétation est luxuriante grâce à la prédomi-
nance de la forêt humide qu’on peut distinguer 
sous trois formes : la forêt atlantique primaire des 
montagnes, la foret secondaire de plaine sur le bas 
relief et la forêt d’ombre d’aménagement colonial 
pour protéger les plantations. Il faut ajouter à cela, 
bien que négligeable l’unique savane du pays, des 
champs de mangroves et une aire marine.

Diversité biologique et prédominance 
de l’endémisme

Le parc naturel OBO regorge plusieurs espèces 
végétales et animales représentatives  de la bio-
diversité de l’archipel, parmi lesquelles beaucoup 
sont endémiques.On compte plus de 700 espèces 
de végétaux dans le parc, parmi elles les plantes 
ligneuses, les épiphytes (orchidées), des lianes, etc.
La faune n’en demeure pas moins, avec plus de 143 
espèces d’oiseaux dont une vingtaine endémiques, 
comme l’Ibis, la Pie grièche et le neospize de Sao 
Tomé, le nasique de Bocal, la perruche et le perro-
quet. 

Le primate le plus représentatif reste le cercopi-
thèque mone, malgré la présence des espèces em-
blématiques comme les éléphants, les chimpanzés, 
les gorilles des plaines de l’ouest, les mandriles, les 
léopards, les bongos et les sitatunga. En Afrique 
centrale, il n’ya pas un lieu pour la ponte des tortues 
marines plus que le parc naturel d’OBO.

FOCUS  LE PARC NATUREL  OBO :Un seul visage sur deux îles
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INTERVIEW DU RESPONSABLE HSE D’ENI-CONGO
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LES METIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT,
Le Responsable  HSE

Le responsable ou chargé HSE est un agent 
qui s’occupe des services Hygiène – sécu-
rité- environnement dans une entreprise, 

une administration publique ou une organisation. Il 
conseille et assiste son employeur à définir sa poli-
tique HSE afin de réduire son impact sur l’environ-
nement et les risques  professionnels.

Autres  appellations
Le responsable ou chargé  HSE se retrouve aussi 
sous des appellations différentes comme : anima-
teur prévention /sécurité ; chef de service hygiène- 
sécurité ; conseiller hygiène – environnement ; 
responsable environnement – hygiène – sécurité 
; agent de maîtrise de la ville ( (environnement – 
propreté – assainissement ou hygiène et salubrité) 
; coordonnateur sécurité et protection de la santé 
( SPS) ; responsable qualité – sécurité – environne-
ment  ( qse), etc.

Missions
L’exercice de la fonction du responsable  HSE s’opère 
autour de la sécurité, la formation et le contrôle, 
avec comme mission de :
- Prévenir et contrôler les risques professionnels
(accidents, maladies) et écologiques (pollutions,
nuisances) ;
- Faire respecter les conditions d’hygiène et de tra-
vail et y intervenir en cas de risque réel ;
- Former et informer le personnel à travers des pro-
grammes de prévention qu’il conçoit et en animant 
des exercices d’alerte et des techniques d’interven-
tion ;
- Faire respecter les consignes et en rédiger, sur la
fiabilité des installations, du matériel et des pro-
duits en rapport avec la législation en vigueur.

Compétences  requises
Un responsable HSE doit jouir des compétences sui-
vantes :
- Avoir des connaissances juridiques sur la législa-
tion en matière d’HSE, des connaissances scienti

fiques élargies (en chimie, électricité, informatique, 
etc.) et la maîtrise de l’activité, des conditions de 
travail et des risques dans son entreprise;

- Etre capable d’analyser, de proposer et de fixer des
résultats avec pédagogie ;
- Etre doué d’autorité, de courage, de rigueur, d’un
esprit d’équipe, d’organisation, de négociation et
d’initiatives surmontées de la capacité d’adaptation
et de réactivité.

Emplois
Le responsable HSE est employé dans tous les sec-
teurs d’activités, notamment dans :
- Le secteur privé : industrie métallurgique, agro-
alimentaire, pharmaceutique, pétrochimique,
nucléaire etc. ; sociétés de communication ou de
télécommunication, d’audit conseil, banque, envi-
ronnement, etc.
- Le secteur public : collectivités locales ou territo-
riales, inspection de travail, hôpitaux, travaux pu-
blics, sapeurs-pompiers, etc.

Niveaux d’études et formations
Le responsable  HSE est un cadre. Après un BAC 
scientifique, technologique ou professionnel, les 
cursus suivants sont nécessaires : 
- BAC + 2 : pour un BTS ou un DUT hygiène – pro-
preté – environnement  ou météorologie contrôle
qualité
- BAC + 5 : pour une formation d’ingénieur ou un
master professionnel en environnement, économie 
et développement durable, ou sur la gestion et trai-
tement des déchets.
- Licence professionnel en un an en gestion de
risques ou des services à l’environnement, ou en-
core en ingénierie de l’efficacité énergétique des
bâtiments, etc.
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Interview du Responsable 
HSE d’Eni-Congo

L’EQUAMAG: 
Parlez-nous un peu de votre parcours de HSE.

RHSE: 
En Septembre 2001 je bénéficiais d’un stage de for-
mation sécurité à l’académie maritime  du GHANA 
(STCW 95)  initiée par la société TIDE WATER, mon-
dialement reconnu sur son implication aux res-
pects des normes internationales. En 2005 j’ai été 
sélectionné pour un test par une société de pres-
tations de services HSEoffshore pour le compte 
d’Enicongo depuis lors j’évolue toujours dans le 
champ de LOANGO  pour le compte de DIETS-
MANN actuellement soumissionnaire du contrat 
HSE Enicongo.

L’EQUAMAG: 
Quels sont, selon vous les intérêts majeurs liés au 
développement de la norme HSE ?

RHSE: 
Le développement de la norme HSE est lié avant 
tout à la protection du personnel et des biens, le 
respect et la protection de l’environnement.

L’EQUAMAG: 
Concernant les conditions de sécurité sur les 
chantiers, avez-vous déjà fait l’objet d’un arrêt pour 
cause de non-respect ?

RHSE: 
Le non-respect ne peux en soit pas faire l’objet 
d’un arrêt plutôt d’une suspension d’activité en 
attendant d’apporter réparation, par contre une 
activité  ayant un potentiel à risque élevé doit 
automatiquement faire objet d’un arrêt pour éviter 
toutes situation désastreuses.

L’EQUAMAG: 
Pensez-vous que la norme HSE peut permettre à 
une entreprise d’accroître ses profits, autrement 
dit, en quoi le HSE peut contribuer à la perfor-
mance financière de son entreprise ?

RHSE: 
Le respect des normes HSE permettent de garantir 
la sécurité du personnel des installations et de l’en-
vironnement, il est tout-à- fait normal que la bonne 
application des normes et procédures contribuent 
à la sauvegarde de ces acquits parce que  la non 
observation pourrait dériver à des conséquences 
d’ordre :
1- Médiatique (image de la société à l’égard des
clients)*
2- Perte en vie humaine
3- Matériel et financière
4- Environnemental

L’EQUAMAG: 
Quels sont selon vous les freins dans la mise en 
œuvre des pratiques de HSE au sein de l’entreprise 
au Congo ?

RHSE: 
Les freins de la mise en œuvre est basé au manque 
d’information sur la thématique HSE  et la forma-
tion du personnel.
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L’EQUAMAG: 
Nous avons constaté que les mesures de préven-
tion pour réduire le nombre des accidents de tra-
vail s’apparentent dans la majorité des entreprises 
à une simple information (sensibilisation – rappel 
des règles) et une formation aux règles de sécurité, 
chez vousces mesures sont-elles inscrites dans des 
démarches spécifiques, assorties de contrôles?

RHSE: 
Au-delà de l’information et de formation des plans 
d’actions spécifiques sont élaborés tels que les pro-
cédures de travail, les politiques qui réglementent 
la société.

L’EQUAMAG: 
Monsieur, quels sont les moyens mis en œuvre 
pour atteindre l’objectif de zéro erreur ou accident 
dans votre entreprise ? 

RHSE: 
- Identification  et traitement des anomalies
- Mise en place d’un plan d’action corrective
- Respect des normes et procédures de sécurité
- Formation du personnel

L’EQUAMAG: 
Au sein de votre entreprise, existe-t-il un système 
de gestion HSE et une politique de HSE tournée 
vers la prévention ?

RHSE: 
Oui il existe bien un système de gestion HSE géré-
par le management (IMS) Système du manage-
ment intégré.

L’EQUAMAG: 
Quels sont selon vous quelques exemples de 
pertes provenant de la non sécurité ?

RHSE: 
La perte est la conséquence de l’échec de la détec-
tion, de la prévention et de l’intervention c’est ainsi 
on observe ces trois phénomènes : 
- Perte en vie humaine
- Dommage du matériel
- Impact environnemental

L’EQUAMAG: 
L’objectif d’améliorer de façon continue et pérenne 
la Santé au travail, la Sécurité et la Protection de 
l’environnement, est-il vulgarisé aux ouvriers et aux 
autres parties prenantes ?

RHSE: 
Oui à travers les réunions de sécurité, les sensibili-
sations.

L’EQUAMAG: 
La formation de l’ensemble du personnel est un 
élément clé́ de la sécurité́, car elle contribue for-
tement à l’acquisition de la «culture sécurité́» par 
l’apprentissage des comportements sûrs, quelle est 
la politique de formation mise en place dans votre 
Entreprise ?

RHSE: 
La formation fait partie prenante des exigences du 
client de ce fait il existe des formations internes et 
externe assorti des habilitations et certificat de fin 
de formation.

L’EQUAMAG: 
Disposez-vous d’un plan d’action annuel HSE pour 
atteindre des objectifs définis ?

RHSE: 
Le plan d’action annuel est défini par la politique 
HSE de l’entreprise.

L’EQUAMAG: 
Quelles sont les stratégies mises sur pied pour que 
tout le personnel de l’entreprise s’implique dans 
l’atteinte des objectifs HSE ?

RHSE: 
Plusieurs stratégies sont mise en œuvre parmi les-
quelles la récompense du personnel sous la base 
du reporting des anomalie.

L’EQUAMAG: 
Disposez-vous d’un système de veille règlemen-
taire, ex. code du travail, code de l’environnement, 
et qui soit divulgué ?

RHSE: 
Oui ce code répond au standard national.
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Développer l’agroforesterie à 
base du moringa oleifera en 
tant qu’alternative pour lutter 
avec efficacité contre l’agricul-
ture itinerante sur brülis prati-
quée en milieu rural.

Au Congo, il a été constaté que l’agriculture 
emploie 60 % des femmes qui pratiquent 
pour la plupart, en milieu rural, une agricul-

ture itinérante pour répondre à la problématique de  
la jachère et aussi sur brûlis dans le cadre de la fer-
tilisation des sols. Or, ce type de pratique  contribue 
à la déforestation et à la dégradation des sols et de 
ce fait à l’érosion, à l’ensablement des cours d’eau 
et enfin à la désertification donc au réchauffement 
climatique. 

Pour faire face à cette problématique, il existe des 
techniques agricoles capables de lutter avec effica-
cité contre de telles pratiques en les associant à des 
essences forestières capables de fertiliser / re-géné-
rer le sol. 

Il s’agit par exemple, du Moringa Oleifera, qui est un 
arbre à croissance rapide et à multiples usages, et 
de surcroît doté de vertus médicinales.  En effet, en 
tant qu’arbre,  il  peut  séquestrer le carbone et  lutter 
avec efficacité  contre le réchauffement climatique, 
mais  peut aussi avec efficacité,  fertiliser ou re-gé-
nérer le sol. C’est un engrais naturel.Or, Jusqu’ici, le 
Moringa n’est vraiment connu que comme un arbre 
qui  contribue avec efficacité à la sécurité alimen-
taire. 

En effet,  ses feuilles et les fruits (gousses) de cette 
plante ont une très haute valeur nutritionnelle 
(protéines, minéraux et vitamines). Ils  servent en 
général de complément alimentaire car on peut 
consommer les feuilles en tant qu’alicament (crues 
en salade,  sous forme de légumes verts ou en 
poudre)  pour enrichir toute nourriture.  Par ail-
leurs, ses graines sont utilisées dans la purification 
de l’eau de consommation,  dans la production de 
l’huile (alimentaire) notamment et dans l’alimenta-
tion animale. 

Néanmoins,  les études menées récemment sur le 
Moringa ont montré que ses racines et surtout ses 
feuilles peuvent servir aussi d’engrais bio et de fon-
gicide dans le secteur agricole. Elles peuvent donc 
être utilisées dans le cadre de  la fertilisation des sols 
et éviter ainsi l’agriculture itinérante  et la technique 
du brûlis que pratiquent systématiquement les 
femmes agricultrices en milieu rural,  qui doivent, à 
terme,  parcourir de longues distances pour réaliser 
leurs travaux champêtres. Raison pour laquelle, ce 
type de pratique agricole contribue à la déforesta-
tion et à la dégradation des forêts au Congo.
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Aussi, serait-il judicieux que des expériences soient 
menées dans le cadre du processus REDD+,  pour 
voir dans quelle mesure le Moringa peut être utilisé 
dans le cadre d’une agroforesterie susceptible  de 
développer une technique culturale capable d’enri-
chir naturellement  les sols (sans apport d’engrais 
chimiques), afin d’améliorer les rendements agri-
coles et, par conséquent,  éviter la pénibilité des 
travaux champêtres à la femme rurale d’une part et 
surtout contribuer  à la sécurité alimentaire d’autre 
part.

Ainsi, lors du lancement du processus REDD dans le 
Département du Pool les 12-13 mars 2010 à Kinka-
la, le Directeur Départemental du secteur agricole 
avait constaté ce phénomène de déforestation et 
dégradation de la forêt causé par l’agriculture iti-
nérante sur brûlis, agriculture pratiquée surtout par 
les femmes dans la localité. Il préconisait déjà une 
technique agricole innovante qu’il a dénommée « 
agro-sylvo-pastoral ». 

C’est pour cela que nous sommes convaincues que 
le Moringa,  qui est doté des multiples vertus dont 
celle de la fertilisation naturelle du sol, peut servir 
d’outil test pour développer une agroforesterie ré-
fléchie comme alternative à cette  agriculture itiné-
rante sur brûlis.

Cette technique culturale innovante permettra de 
fournir au profit des exploitants  agricoles  d’autres 
produits dérivés du Moringa notamment :

- les graines utiles
>pour la culture intensive des feuilles de Moringa

utiles à la fabrication de la poudre de feuilles de 
Moringa
>pour le traitement des eaux brutes
>pour la fabrication de l’huile et production de

l’agrocarburant.

- les feuilles qui servent comme fourrage aux ani-
maux domestiques et d’élevage (ovin, bovin, avicul-
ture…)

- les racines qui sont utiles dans la médecine tradi-
tionnelle.

Marguerite HOMB
Bureau pour le Renforcement 
Des capacités des Femmes
TRAINING
+242 666 21 93
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VISITEZ LA VILLE DE 
SAO TOME,
La capitale sur ‘’L’ile chocolat’’

A ux environs de l’équateur, à 350Km à 
l’Ouest des côtes gabonaises et équato-
guinéennes, se trouve sur l’atlantique, un 

archipel de 1001Km2 à peine, constituant ainsi l’un 
des plus petits Etats d’Afrique appelé Sao Tomé et 
principe, du nom de ses principales deux îles, dont 
la première, Sao Tomé, abrite également  la capitale 
du même nom. La ville de Sao Tomé, comme tout 
le pays d’ailleurs, se prête aujourd’hui à un écotou-
risme authentique en attendant la manne pétro-
lière. 

Le 21 décembre 1471, jour de la ‘’Saint Thomas’’, fut 
le jour que les portugais João Santarem et Pedro Es-
cobar débarquèrent à Anambo, un endroit de l’île, 
encore inhabitée, qu’ils nommèrent alors Sao Tomé 
( en français Saint Thomas).

En 1485, vinrent s’installer des colons portugais 
et, à leur suite des esclaves, qui développèrent les 
plantations de canne à sucre. A la fin du XVe siècle, 
la ville ainsi fondée fut peuplée des condamnés 
portugais appelés ‘’degradados’’, des juifs et des 
esclaves angolais. Ce qui justifie bien la part active 
de l’île dans la traite négrière. C’est ainsi qu’en 1574, 
on nota une révolte des esclaves contre les colons. 

Avant l’abolition de l’esclavage en 1876, fut intro-
duite la culture du cacao qui concentrera  l’essen-
tiel de la main d’œuvre depuis 1822. Le cacao valut 
alors à Sao Tomé, l’appellation de ‘’ l’île chocolat’’, car 
étant l’un des premiers productions du monde de 
cette matière première de l’époque.

Après une gestion rude sous le salazarisme, les îles 
de Sao Tomé et de principe devinrent une province 
portugaise d’outre-mer à partir de 1933. L’archipel 
accède à l’indépendance le 12 Juillet 1975 avec 
comme premier président Manuel PINTO da Costa 
qui, après avoir établi un régime de parti unique 
marxiste, instaura le multi partisme à partir de 1990 
qui déboucha aux premières élections démocra-
tiques en 1991

La ville, Sao Tomé, se situe autour de la baie Ana 
Chaves sur la côte Nord-est de l’île de São Tomé, la 
plus grande de l’archipel (855Km2).
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La ville, comme tout l’ensemble de l’île, bénéficie 
d’un climat de type équatorial et d’un relief volca-
nique qui culmine à près de 2024 mètres avec le 
Pico de São Tomé. La végétation est dominée par 
la forêt équatoriale, qui couvre toute l’île avec une 
savane de baobabs au Nord, et de multitudes su-
perbes plages au Sud.

La ville de Sao Tomé, chef lieu du  district d’Agua 
grande, est la plus grande ville du pays, bien que 
ne comptant à peine 54.000 Habitants, composés 
des meticos ( métis ), des Angolares, des serviçais, 
des Jongas, des Européens et des Fangs, parlant 
3 types de créoles, 2 variétés du portugais et une 
langue Bantou .

 TOURISME
Le tourisme à Sao Tomé et principe se termine 
souvent en un périple complet du fait que c’est un 
petit pays. La grande île, Sao Tomé seulement, ne 
fait pas plus de 50Km de long, donc pouvant être 
visitée entièrement en un temps record.

Dans la ville, les lieux à privilégier sont le fort Sao 
Sebastiâo, datant de 1575, et qui abrite le musée 
national de Sao Tomé ; la cathédrale, construite au 
XVe siècle ; l’église des pêcheurs et le palais prési-
dentiel. Ces édifices témoignent du passé colonial 
de l’île. En visitant la ville, il ne faut pas oublier les 
deux marchés municipaux, et ne pas s’empêcher 
d’admirer les produits de l’artisanat dont seuls les 

santoméens sont maîtres de l’art : bijoux et ob-
jets divers en écailles de tortue et en bois sculpté 
comme des coffres, du masques, des statuettes, des 
jeux, des plateaux, etc. ILS  sont proposés par des 
badauds, des boutiques et les artisans eux-mêmes.

En même temps, la ville offre de nombreux restau-
rants dont le menu ne  manque pas le poisson frit 
accompagné du fruit à pain ( Fruta pao ), le plat 
national le Calulu, des petits pains fourrés de sau-
cisson ou de salami du Portugal et des fruits tro-
picaux. Dans ce domaine, le restaurant le Filomar 
y excelle particulièrement. Plusieurs bars et deux 
discothèques dont une en bord de mer, sont aussi 
au rendez-vous, et certains proposent même de 
chaleureuses soirées musicales très festives.

Il faut  être alors à Sao Tomé et principe au mois 
de février pour vivre le carnaval et la fête des mar-
tyrs, en avril lors de la fête de la ville de Sao Tomé, 
ou encore en juillet à la fête nationale pour avoir 
l’occasion d’assister et d’admirer le Tchiloli, une 
des représentation traditionnelles de musique, de 
danse et de théâtre qui exprime la richesse culturel 
de l’archipel.
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Au tour de la ville, plusieurs sites, aussi séduisants 
qu’irrésistibles les uns que les autres profilent dans 
tout azimut. Pour les amoureux des randonnées, Sao 
Tomé présente en gros plan son très photogénique 
Pico de Sao Tomé. Au Nord, on découvre sa savane 
de baobabs qui s’étale jusqu’au lagon et ses grandes 
plantations traditionnelles de  cacao, café, coprah et 
bananes appelées ‘’roças comme celle d’Agostinho 
Neto à 1km de Guadeloupe. 

Au sud, en dehors du pays des Angolares, des vil-
lages de pêcheurs de Pentufo et de praia Melâo et la 
Boca inferno ( la bouche infornale ), des splendides 
plages n’attendent qu’à être foulées de plein fouet 
comme celles de Praia Piscina, de Lagoa Azul, de 
Liheu das cabras, de Praia Pequena et de Praia das 
conchas. Au sud-ouest, ce sont forêts, mangroves et 
la savane du parc naturel d’OBO qui peuvent entraî-
ner les envoutés jusqu’à l’autre côté ou le parc renaît 
sur près de la moitié de l’île de principe. Au large, la 
pêche aux poissons volants dit Voadores est fruc-
tueuses surtout sur l’île de Rolas sur laquelle passe 
l’équateur. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : République démocratique de Sao Tomé et principe

Superficie : 1001Km2

Forme d’Etat : république

Indépendance : 12 Juillet 1975

Capitale : Sao Tomé

Population : 212 679 Habitants (2009)

Langues officielles : Portugais, créole

Religion : catholique romain, protestant

Monnaie : Dobra (STD)

Indication téléphonique : (00) + 239

Fuseau horaire : UTC + 0
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Economie verte : défis et 
opportunités pour le 
continent africain.

L’économie verte s’inscrit dans la logique 
des réflexions en cours sur les modèles « 
d’économies durables » qui se proposent 

de conjuguer à la fois croissance, développement 
sociétal et protection des ressources naturelles. 
Dans cette perspective, l’économie verte a été défi-
nie comme une nouvelle approche permettant de 
revisiter les modèles économiques traditionnels de 
croissance. Si sa définition a suscité des débats et 
controverses, l’économie verte est affichée de plus 
en plus clairement comme une solution pertinente 
pour mobiliser le secteur privé dans l’atteinte des 
objectifs du développement durable. Alors que le 
continent africain se trouve à la croisée des défis et 
des potentiels d’actions, il est intéressant de s’inter-
roger sur l’opportunité que représente l’économie 
verte pour cette région.

Un concept à la mode, pourtant pas si récent…

Depuis quelques années, le concept d’économie 
verte est affiché comme une composante indispen-
sable à la mise en œuvre des stratégies de réduc-
tion de gaz à effet de serre et à la réussite des ob-
jectifs de développement durable. Lors du dernier 
Sommet de la Terre qui a pris place à Rio en 2012 
(Rio+20), il s’agissait d’ailleurs d’un objectif phare 
du document final « L’avenir que nous voulons ». 
Les 188 Etats représentés s’y engagent à suivre la 
voie d’une économie verte à même de « contribuer 
à l’élimination de la pauvreté et à la croissance éco-
nomique durable, améliorer l’intégration sociale et 
le bien-être de l’humanité, et créer des possibilités 
d’emploi et de travail décent pour tous, tout en pré-
servant le bon fonctionnement des écosystèmes de 
la planète. » . 

Dans cette perspective,de nombreuses organisa-
tions internationales sont actuellement en train 
d’élaborer des stratégies en matière d’économie, 
de croissance verte et de développement d’emplois 
verts décents. Par ailleurs, il existe désormais une 
abondante littérature sur le sujet de la Croissance 

verte avec notamment les travaux du Programme 
des Nations Unies pour l’Environée par l’Union 
européenne .

Ceci étant dit, si la notion d’économie verte reste 
assez récente sur la forme, le concept n’est pas fon-
damentalement nouveau sur le fonds. Il s’inscrit 
en effet dans la logique des réflexions sur les mo-
dèles « d’économies durables » qui se proposent 
de conjuguer à la fois croissance, développement 
sociétal et protection des ressources naturelles. 
L’économie verte répond également de la même 
logique que la responsabilité sociétale des entre-
prises, en allant un peu plus loin sur le lien entre 
la mise en œuvre des objectifs du développement 
durable, la performance des entreprises et celle 
de nos sociétés.

Dès 1989, le terme « économie verte » apparait 
dans un rapport élaboré par le Centre de l’Eco-
nomie de l’Environnement de Londres (LEEC : 
London EnvironmentalEconomics Centre) sur le 
thème de la monétisation des impacts des pollu-
tions diverses sur notre environnement . Plus tard, 
dans le contexte de la crise économique de 2008, 
le PNUE lance son « Initiative pour une Economie 
Verte » et c’est dans ce cadre qu’a été proposée 
une série de mesures politiques, intitulée le « Glo-
bal Green New Deal » (GGND), visant trois objectifs 
principaux  :
•La reprise économique;
•La réduction de la pauvreté; et
•La réduction des émissions de carbone et de la
dégradation des écosystèmes.

L’économie verte confrontée à une appropria-
tion fragmentée et contradictoire
En 2011, le PNUE publie son « Rapport sur l’Eco-
nomie Verte », dans lequel il donne la définition 
suivante :« une économie verte entraîne une amé-
lioration du bien-être et de l’équité sociale, tout en 
réduisant considérablement les risques de pénu-
ries écologiques.  ».Il s’agirait donc d’une écono-
mie qui puisse répondre aux objectifs du déve-
loppement durable en générant croissance et 
emplois, tout en tenant compte des piliers socié-
taux et environnementaux à travers notamment 
une meilleure inclusion sociale, des émissions li-
mitées de gaz à effet de serre (GES) et une gestion 
durable des ressources naturelles. 
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En substance, la définition est à la fois simple car 
elle répond de ce que nous pourrons appeler « une 
certaine évidence » et, à la fois complexe, car elle 
fait référence à de nombreuses notions interdé-
pendantes impliquant l’ensemble des parties pre-
nantes.Cela est d’autant plus vrai queles réponses 
apportées se confrontent à des visions plurielles 
et très souvent idéologiques de l’économie, des 
modèles macroéconomiques et de l’organisation 
des différents acteurs de nos sociétés qu’ils soient 
privés ou publics.

En pratique,l’économie verte se heurte à une ap-
propriation fragmentée et contradictoire, car elle 
fait référence à des perceptions, à des définitions 
et à des attentes différentes pour les modalités de 
sa mise en œuvre selon que l’on se place dans un 
pays en développement, un pays industrialisé ou 
encore une économie en transition. Alors qu’elle 
est synonyme d’innovations technologiques « 
vertes » pour certains, pour d’autres l’économie 
verte se restreint aux seules politiques visant à ré-
duire l’impact des activités économiques sur notre 
environnement. Il en résulte certaines réserves au 
regard de ce concept. Certains pays du Sud ainsi 
que de nombreux représentants de la société ci-
vile reprochent à l’économie verte de ne pas abor-
der explicitement les objectifs sociaux, tout en 
reconnaissant la référence formelle et souhaitée à 
une transition technologique et économique.

Enfin, de nombreux acteurs et observateurs s’in-
quiètent d’une nouvelle approche économique 
qui ne servirait que les besoins d’une nouvelle 
phase de croissance économique tout en étant 
déconnectée des crises environnementales, cli-
matiques, financières, économiques et sociales 
actuelles et qui resterait inaccessible aux popula-
tions et aux Etats les plus démunis. Alors que la 
raréfaction des ressources est un enjeu majeur 
pour le futur de la planète, la définition actuelle 
interpelle sur l’absence explicite de mention à un 
mode de vie plus sobre pour les populations les 
plus favorisées, afin de permettre l’accès aux ser-
vices essentiels et aux droits fondamentaux des 
populations les plus défavorisées.

Une opportunité à saisir pour une transition impli-
quant tous les acteurs

L’économie verte, tout en ne pouvant répondre 
à l’ensemble des enjeux, se doit, sans aucun 
doute,de faire partie intégrante de la transition 
vers un modèle de développement qui soit juste, 
solidaire, respectueux de l’Homme et des res-
sources naturelles. Dans cette perspective, l’éco-
nomie verte est une opportunité unique d’impli-
quer autour d’objectifs communs l’ensemble des 
acteurs, qu’ils soient privés, publics ou citoyens. 
La transition doit être globale et systémique pour 
répondre aux multiples défis qui se dressent face 
à nous, et c’est pourquoi chacun d’entre nous doit 
apporter sa contribution à la construction d’un 
futur différent et résolument durable.

Comme en témoigne l’initiative Global Green New 
Deal et sa série de mesures politiques visant à 
tendre vers une économie verte, le rôle des Etats 
et gouvernements locaux est primordial pour im-
pulser les changements à mettre en place. Il s’agit 
notamment de proposer un cadre réglementaire 
à même d’orienter les investissements vers des 
activités respectueuses de l’environnement et 
socialement inclusives. Il est également question 
de réorienter les dépenses publiques, en limitant 
celles qui contribuent à stimuler des activités 
néfastes pour la planète (rappelons par exemple 
qu’en 2011, les subventions aux énergies fossiles 
représentaient près de 523 milliards de dollars, 
soit 6 fois plus que celles dédiées aux énergies re-
nouvelables qui s’élevaient à moins de 90 milliards 
de dollars ) et en favorisant celles qui alimentent la 
transition vers une économie verte.

En complément des politiques et des mesures 
mises en place au niveau international, national, 
régional et local, l’économie verte entend mobi-
liser de manière optimale le secteur privé. En 
Juin 2013, le rapport du PNUE « GEO-5 pour les 
entreprises : incidences d’un environnement en 
mutation sur le secteur des entreprises » précise 
que le secteur privé pourrait contribuer à plus 
de 80% du capital nécessaire pour faire face aux 
conséquences du changement climatique. sable 
durable. 
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l’économie sociale et solidaire
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En effet, la capacité des entreprises à innover et 
à développer des biens et des services sobres en 
ressources naturelles et à faibles impacts environ-
nementaux et climatiques sera de manière crois-
sante un des critères essentiel d’évaluation et de 
réputation.

Enfin les citoyens, à travers leurs choix et leurs 
pratiques de consommation, peuvent être de vé-
ritables catalyseurs de la transition vers une éco-
nomie verte. C’est d’ailleurs un des grands axes 
développés par le Cadre Décennal de Programma-
tion concernant les modes de consommation et 
de production durables (10YFP en anglais), lancé 
en 2012 à l’occasion de la Conférence Rio+20. En 
effet, « l’information des consommateurs » figure 
parmi les cinq programmes initiaux du 10YFP, vi-
sant à permettre aux citoyens de faire des choix 
de consommation plus durables. Cela concerne 
notamment les informations et communications 
provenant des pouvoirs publics et des entreprises, 
présentées, par exemple, via l’étiquetage .

Des leviers d’action multiples pour tendre vers 
une économie verte en Afrique

La transition vers des modes de consommation et 
de production durables apparaît donc non seule-
ment comme un impératif social, économique et 
écologique mais aussi comme une opportunité 
unique pour générer de la croissance, créer des 
emplois et permettre de contribuer à éradiquer la 
pauvreté au travers d’investissements dans le ca-
pital naturel, tout en le préservant afin d’assurer la 
survie de la planète sur le long terme. Dans cette 
perspective, l’économie verte apparaît comme un 
des principaux trésors pour le développement des 
pays Africains et participerait sans aucun doute à 
la stabilité de la zone au service de la construction 
d’un espace de paix et de prospérité.

En effet, le continent africain se retrouve au cœur 
des défis -qu’il s’agisse des conséquences des 
changements climatiques, des enjeux énergé-
tiques, environnementaux, économiques ou so-
ciaux- que l’on se trouve en milieu rural ou urbain.

De nombreux pays d’Afrique sont déjà confrontés 
à d’importants défis (pauvreté, insécurité alimen-
taire, présence de maladies, conflits chroniques, 
inégalités, accès à l’énergie…) qui se retrouvent 
exacerbés par les effets du changement cli-
matique et par la dégradation des ressources 
naturelles.L’économie verte doit faire partie des 
stratégies mises en œuvre afin d’assurer une crois-
sance qui soit corrélée à une préservation et une 
valorisation du capital naturel et humain.

Les opportunités sont multiples et concernent 
l’ensemble des secteurs d’activité : l’agriculture, 
l’énergie, l’industrie, le tourisme, le transport, le 
bâtiment, l’urbanisme et le quotidien des popu-
lations. Pour ce qui est de l’agriculture, l’article 
d’ENERGIES 2050 dans le numéro 3 de l’Equato-
rial Magazine , souligne les enjeux majeurs que 
ce secteur représente pour l’Afrique ainsi que les 
nombreux défis à surmonter dans un contexte de 
réchauffement climatique. 

Dans cette optique, la transition vers une agricul-
ture verte parait indispensable pour assurer le fu-
tur durable de la région. La question énergétique 
constitue également un des principaux défis, tout 
en soulignantqu’elle porte en elle des opportuni-
tés multiples. L’efficacité énergétique dans le bâti-
ment, l’optimisation des transports en communs, 
le déploiement des énergies renouvelables –qui 
présentent un potentiel de développement consi-
dérable sur le continent africain- l’amélioration 
des procédés industriels,… sont autant de leviers 
d’actions qui rendent les perspectives d’une éco-
nomie verte et socialement inclusive réalisables.

Alors que la configuration mondiale est en plein 
bouleversement, avec des pays émergents qui 
contribuent de manière croissante aux dégâts 
environnementaux et climatiques (selon le Global 
Carbon Project, la Chine a été responsable de 27% 
des émissions de CO2 en 2013), les trajectoires 
qu’emprunteront les pays en développement 
et notamment ceux du continent africain seront 
déterminantes pour le futur de la planète. Qu’il 
s’agisse des questions énergétiques, climatiques 
ou environnementales, l’Afrique doit s’engager 
dans une transformation durable et utiliser les 
trésors qu’elle porte en elle pour transformer les 
contraintes en opportunités.
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Il est important de conclure cet article en signalant 
que la Communauté Economique pour l’Afrique 
Centrale (CEEAC) est très avancée sur l’Economie 
Verte et que de nombreux acteurs et réseaux sont 
déjà mobilisés et organisés. Dans cette logique, un 
Fonds pour l’Economie Verte en Afrique Centrale 
va être mis en place par la CEEAC et officialisé lors 
d’une Conférence des Ministres qui se tiendra à 
Kinshasa en République Démocratique du Congo 
du 27 au 30 octobre 2014.

Pour finir, on citera la mise en place d’un pro-
gramme de renforcement des capacités et d’ac-
compagnement sur l’économie verte pour les 
pays africains francophones en développement 
(PEVA – Programme Economie Verte Afrique) por-
té par l’Institut de la Francophonie pour le Déve-
loppement Durable (IFDD) qui a initié un cadre 
de collaboration multipartites qui rassemble sous 
couvert d’un accord cadre l’IFDD, l’Université Sen-
ghor, le Centre International des Technologies de 
l’Environnement de Tunis (CITET) et l’Observatoire 
du Sahara et du Sahel (OSS).

ENERGIES 2050 : promouvoir une approche 
systémique dans un monde fragmenté

Alors même que l’on parle d’économie verte, on ne 
peut que remarquer la complexité des réponses, 
les interrelations qui existent entre celles-ci ainsi 
que la multiplicité des acteurs impliqués dans 
leurs mises en œuvre. Parler d’économie verte 
sans la replacer dans le contexte de la croissance 
démographique, de la question des ressources 
naturelles, de la protection de l’environnement, 
de l’agriculture et de nos modes alimentaires, des 
impacts sur la santé, des bâtiments dans lesquels 
nous vivons, des modes de transports, de l’urba-
nisation ou encore de nos modes de consomma-
tion ne peut être que réducteur. Le constat est le 
même pour l’ensemble des problématiques glo-
bales auxquelles notre monde est confronté.

C’est dans cette optique qu’ENERGIES 2050 vise 
à promouvoir une approche systémique, impli-
quant l’ensemble des acteurs et s’inscrivant sur le 
long terme. ENERGIES 2050 est une aventure col-
lective à la recherche d’un mieux vivre ensemble, 
dans le respect des ressources naturelles et d’une 
indispensable solidarité à réinventer.

S’il est facile de se sentir impuissant face aux mul-
tiples défis auxquels nos sociétés sont confrontées, 
c’est en fédérant les efforts de chacun et en échan-
geant sur les bonnes pratiques et les solutions in-
novantes que nous arriverons à des modèles de 
développement qui soient durables, respectueux 
de l’Homme et des ressources naturelles.

Depuis plusieurs années déjà, ENERGIES 2050 
mène des activités sur les thématiques liées au 
développement durable, aux questions énergé-
tiques et climatiques. Dans le cadre cette approche 
systémique, les programmes mis en œuvre par 
ENERGIES 2050 se veulent transversaux et com-
plémentaires. Afin de mutualiser et de partager 
les savoirs, ENERGIES 2050 publie de nombreux 
dossiers et rapports et organise régulièrement des 
rencontres afin d’initier des échanges et des dé-
bats. L’association met également en œuvre des 
activités de formation à l’attention des citoyens 
mais aussi des professionnels et des élus. Enfin, 
ENERGIES 2050 mène ou participe à plusieurs pro-
jets concrets et duplicables afin de témoigner des 
possibles.

L’aventure n’a de sens que si elle est partagée et 
que nous agissons ensemble.
Rejoignez-nous !
www.energies2050.org
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changement climatique et aux défis 
énergétiques

www.energies2050.org
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Un 
réseau 

d’experts et des 
membres dans 

une cinquantaine 
de pays

Des 
conférences,  

des formations, 
des ateliers

Des 
outils, des 

publications, des 
rapports

Des projets 
concrets et 
duplicables

Concevoir et 
mettre en oeuvre 

pour témoigner des 
possibles

Mutualiser et 
partager les savoirs pour 

démultiplier les moyens 
d’action

Féderer et 
donner les 

moyens d’agir

Le futur 
que nous 
voulons
faisons

ENERGIES 2050
688, chemin du Plan

06410 BIOT
+33(0)6 80 31 91 89

contact@energies2050.org

Association déclarée, sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 
travaillant exclusivement dans l’intérêt général.

Enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467 

Identifiant SIRET : 539 215 889 00012. 



Decouvrez le Bassin 
du Congo profond. 

Devenez une référence 
dans le domaine de 

l'environnement avec 



GESTES 
ECOCITOYENS

Les gestes éco-citoyens en milieu scolaire :
Ecoles, Collèges, Lycées, Universités



Les gestes éco-citoyens en milieu scolaire :
Ecoles, Collèges, Lycées, Universités

GESTES ECOCITOYENS Gestes ecocitoyens en milieu scolaire

Etre écocitoyen, c’est avoir conscience que, l’on appartient à un territoire auquel notre vie est liée, de réa-
liser les conséquences que peuvent avoir nos actions sur notre vie sociale, notre environnement, et de 
changer nos mauvaises habitudes.
Un geste éco citoyen est un geste simple que l’on peut poser partout comme aussi bien à l’école. Voici 
quelques comportements à adopter ou à faire connaître et valoir pour les élèves, les étudiants, les
enseignants et même les parents dans le milieu scolaire :



INITIATIVES
MARCHE POUR LE CLIMAT 2014

Le plus grand mouvement citoyen contre 
le réchauffement climatique



INITIATIVES Marche  pour le climat 2014 

Marche  pour le climat 2014 :
Le plus grand mouvement 
citoyen contre Le réchauffe-
ment climatique

Le mouvement AVAAZ, en collaboration avec 
plusieurs ONG et organisations de la société 
civile a réussi le dimanche 21 Septembre 

2014 le défi de rassembler des centaines de milliers 
de citoyens à travers le monde dans la plus grande 
‘’marche pour le climat’’ jamais enregistré.

En effet, pour dénoncer l’inaction des gouverne-
ments de la planète face aux changements clima-
tiques et d’appeler à un accord concret et ambi-
tieux sur le climat et la planète, 2600 grandes 
villes du monde dont NEW YORK, Paris, Lyon, Ber-
lin, Melbourne, Montréal, Genève, Londres, Rio de 
Janeiro, New Delhi, Sydney, Vancouver, Bogota et 
Johannesburg, se sont vues battre leurs pavés pour 
démontrer que les citoyens du monde sont bel et 
bien concernés et impliqués dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ,et entendent aussi bien 
défendre la notion de ‘’ justice climatique’’.  

Le fleuron de toutes ces mobilisations était la 
marche de New York. Plus de 300.000 Personnes, 
selon les organisateurs, ont marché dans la ville de 
New York alors que celle-ci attendait, deux jours 
plus tard, le sommet 2014 de l’ONU sur le climat. 

Pour cette occasion donc, plusieurs porte-parole 
des organismes environnementaux et représen-
tants des pays étrangers comme Ségolène Royal et 
Laurent Fabius de la France , étaient présents à cette 
marche aux côtés de Ban Kimoon, le secrétaire gé-
néral de l’ONU, Bill de Blasio, le maire de New York, 
l’ancien vice Président américain, ALGORE, de l’ac-
teur Leonardo Dicaprio et tant d’autres célébrités, 
dans une ambiance festive et colorée, témoignée 
par un ‘’ cœur vert’’, afin de montrer que « pour tout 
changer, il faut tout le monde ».
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