
Connaître et partager pour agir et 
transformer les défis en opportunités : 

Les enjeux de la 
communication 

environnementale en Afrique 
Centrale

Stéphane POUFFARY travaille dans le do-
maine de la coopération internationale depuis 
plus de 25 ans. Il est le Directeur Général et 
le Fondateur de l’association française ENER-
GIES 2050, une Organisation non gouverne-
mentale qui travaille dans l’intérêt général en 
France et à l’étranger sur les questions as-
sociées au développement durable, au chan-
gement climatique et aux défis énergétiques. 
L’association fédère des membres et des ex-
perts d’une cinquantaine de nationalités.

Les domaines d’expertise de Stéphane POUF-
FARY sont le développement durable, le 
changement climatique, les politiques énergé-
tiques, les énergies renouvelables et l’effica-
cité énergétique, le secteur du bâtiment et de 
la construction, les villes et les territoires ainsi 
que les questions de gouvernance et de chan-
gement de comportement.

Adresse email à utiliser pour la publication :
stephane.pouffary@energies2050.org

Dans un contexte planétaire où la liste des crises 
auxquelles sont confrontées nos sociétés parait 
sans fin (crises sociale, environnementale, 
économique, climatique, énergétique…), 
l’implication de chacun dans la mise en 
œuvre d’une transition durable est essentielle. 
Préalable à toute prise de décision en faveur de 
l’environnement et du développement durable, 
l’information environnementale est au cœur du 
processus à mettre en œuvre.

D
ans cette perspective, les professionnels de 
l’information et de la communication ont un 
rôle et une responsabilité de premier plan 
et c’est dans l’objectif de les accompagner 
et de renforcer leurs compétences que l’as-

sociation ENERGIES 2050, Afrique Environnement Plus 
et leurs partenaires travaillent en synergie avec les diffé-
rents acteurs qu’ils soient du secteur public, privé ou de la 
société civile. C’est aussi dans cet esprit qu’ENERGIES 
2050 soutien activement, en partenariat avec Afrique 
Environnement Plus, la mise en place d’un Forum des 
Communicateurs sur l’Information Environnementale en 
Afrique Centrale. Afin de souligner l’importance d’une telle 
approche et de démultiplier les moyens d’agir, ENERGIES 
2050 propose de revenir ici sur les multiples enjeux sous-
jacents à la communication environnementale.

Un monde en crise : de la 
prise de conscience à la né-
cessité d’agir
Il y a déjà plus de 40 ans, l’humanité commençait à prendre 
conscience des limites de son modèle de développement. 
Dès le début des années 70, le rapport « Halte à la crois-
sance ?  nous mettait en garde sur les conséquences éco-
logiques d’une économie linéaire (extraire-fabriquer-jeter) 
générant une surconsommation des ressources naturelles 

Le continent africain se retrouve au cœur des défis -qu’il 
s’agisse des conséquences des changements clima-
tiques, des enjeux énergétiques, environnementaux, éco-
nomiques ou sociaux- que l’on se trouve en milieu rural 
ou urbain. On citera l’exemple de la croissance urbaine 
qui est particulièrement alarmante en Afrique où elle at-
teint une rapidité jamais expérimentée ailleurs au niveau 
mondial. En se replaçant dans un cadre global, les Villes 
sont responsables d’environ 75% de la consommation 
des ressources naturelles et de près de 75% des émis-
sions mondiales de CO2. Les réalités et problématiques 
urbaines sont identiques en Afrique et il est indéniable 
que les questions climatiques et environnementales vont 
représenter des enjeux majeurs pour les Villes africaines. 
La situation est également problématique dans les zones 
rurales où se concentrent une majorité de la pauvreté et 
où les stratégies de survie à court terme ont des impacts 
non négligeables sur l’environnement et les ressources 
naturelles (déboisement, braconnage,…). De nombreux 
pays d’Afrique sont déjà confrontés à d’importants défis 
(pauvreté, insécurité alimentaire, présence de maladies, 
conflits chroniques, inégalités, accès à l’énergie…) qui se 
retrouvent exacerbés par les effets du changement clima-
tique et par la dégradation des ressources naturelles.
Alors que la configuration mondiale est en plein boule-
versement, avec des pays émergents qui contribuent de 
manière croissante aux dégâts environnementaux et cli-
matiques (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 détermi-
nantes pour le futur de la planète. Qu’il s’agisse des ques-
tions énergétiques, climatiques ou environnementales, 
l’Afrique doit s’engager dans une transformation durable 
et utiliser les trésors d’opportunités d’actions qu’elle porte 
en elle pour transformer les contraintes en opportunités.

ainsi que d’importantes pollutions. A cette même époque, 
la Communauté internationale découvrait le phénomène 
du changement climatique, dont l’origine anthropique ne 
fait aujourd’hui plus aucun doute. Les dernières décennies 
ont été marquées par une mobilisation de plus en plus im-
portante de la communauté internationale autour de ces 
thématiques, illustrée par une multitude de rencontres, 
d’instances et de plans d’actions : Sommets de la terre, 
Conférences Climat , Agenda 21, Protocole de Kyoto, Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement, Objectifs du 
Développement Durable, Agenda Post-2015,…
Malgré cette effervescence de débats intergouverne-
mentaux, d’annonces politiques et d’engagements pris 
pour tenter de résoudre les crises actuelles, force est 
de constater que l’urgence de la situation et la nécessité 
d’agir restent bien réelles. Le dernier rapport du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC) prévoit 
ainsi une augmentation de la température à la surface ter-
restre qui pourrait atteindre +4°C voire +6°C d’ici à 2100. 
Les conséquences, qui pour certaines sont déjà visibles, 
affecteront l’ensemble de la planète et seront pour la plu-
part irréversibles . La situation est d’autant plus alarmante 
que notre impact sur les ressources naturelles et sur les 
milieux écologiques contribue à réduire notre résilience 
face à ces défis majeurs. C’est le cas par exemple de l’im-
perméabilisation des sols qui accroît les risques d’inonda-
tions, les pollutions des nappes phréatiques qui renforcent 
les pressions sur les ressources hydriques ou encore la 
déforestation qui contribue à l’érosion des terres et donc à 
la réduction des capacités agricoles.

L’AFRIQUE au cœur des en-
jeux environnementaux et 
climatiques

Doha : S Pouffary_ENERGIES 2050 lors d’une Interview
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Des opportunités d’actions 
à tous les niveaux et pour 
chaque type d’acteur
Si les enjeux sont d’ordres internationaux et qu’une gou-
vernance mondiale est indispensable pour faire face aux 
nombreux défis qui s’imposent à nous collectivement, c’est 
au niveau local que sont mises en œuvre une part signifi-
cative des actions concrètes. Dans cette perspective, l’im-
plication de tous les acteurs -publics, privés et citoyens- 
est indispensable. Ceci avait été reconnu dès le Sommet 
la Terre de Rio de 1992, 
avec l’identification de neuf 
groupes majeurs pour dé-
finir et mettre en œuvre 
les décisions prises dans 
le cadre de l’Agenda 21 
(Organisations Non Gou-
vernementales -ONG- ; sa-
lariés et syndicats ; collecti-
vités territoriales -ou "auto-
rités locales"- ; entreprises 
et industries ;  communau-
tés scientifiques et tech-
niques ; enfants et jeunes 
; femmes ; paysan(nes) ; 
peuples et communautés 
autochtones). 
Les citoyens, à travers 
leurs choix de consomma-
tion et leurs pratiques quo-
tidiennes, peuvent avoir 
une influence importante sur les modes de production et 
contribuer activement à la mise en œuvre d’un nouveau 
modèle de développement respectueux de l’environne-
ment et des ressources naturelles. Il s’agit de passer du 
consommateur (non)responsable au consommateur-ac-
teur-responsable avec une multitude de rôles à combiner : 
usagé, expert, profane, auto-producteur d’énergie, inves-
tisseur solidaire ou autres. Les entreprises ont également 
un rôle à jouer en adoptant, par exemple, des méthodolo-
gies et des processus responsables ou encore en propo-
sant des produits respectueux de l’Homme et de l’environ-
nement. Quant aux collectivités territoriales, étant dotées 
de compétences multiples et responsables de nombreux 
domaines transversaux, celles-ci se doivent d’insuffler 
les changements permettant d’atteindre les objectifs du 
développement durable. Ce rôle primordial des autorités 
locales a d’ailleurs été réaffirmé à l’occasion de la dernière 
Conférence des Nations Unies sur le Climat qui a pris 
place à Varsovie en 2013, avec notamment l’organisation 
de la première « Journée des Villes ». 

Savoir et comprendre : les 
prérequis incontournables 

d’une transition durable
Bien que nous ayons tous un rôle à jouer dans la mise 
en mouvement vers une société résolument plus durable, 
sobre et respectueuse des ressources, il est facile de se 
sentir impuissant face à l’ampleur des défis et surtout au 
regard de la complexité et de la multiplicité des réponses 
à apporter. Ceci est d’autant plus problématique que les 
enjeux sont nombreux et étroitement liés et qu’il est rare 
de posséder des connaissances suffisantes pour agir en 
totale lucidité. Dans ce contexte, l’information, la sensi-
bilisation, la communication et l’éducation sont des outils 
indispensables pour accompagner l’envie d’agir qui existe 

en chacun d’entre nous et pour 
montrer les chemins des pos-
sibles. Il ne s’agit pas de chercher 
des coupables, ni de chercher à 
culpabiliser nos modes passés 
de consommation. Il s’agit, plus 
précisément, de participer à la 
formation d’une opinion publique 
de plus en plus en demande sur 
ces questions et ainsi de contri-
buer aux changements sociétaux 
en faveur du développement du-
rable.
L’information sur les défis et les 
enjeux auxquels sont confrontées 
nos sociétés est un préalable in-
dispensable tant dans l’élabora-
tion en amont des grands choix 
structurants que dans la mise en 
œuvre des décisions qui sont ou 
qui seront élaborées. La compré-

hension ou l’appropriation des grandes problématiques 
par toutes les parties prenantes, aussi bien les spécialistes 
– qu’il s’agisse de représentants du secteur public, privé, 
du monde de l’enseignement ou de la recherche- que les 
citoyens, est essentielle à la réalisation d’actions adaptées 
et à l’acceptation de celles-ci par les populations locales. 
Une fois ces conditions réunies, il devient alors possible de 
dépasser les intérêts individuels et les éventuels obstacles 
culturels, religieux ou ethniques afin de garantir une transi-
tion collective et inscrite dans la durée.

Partager un langage com-
mun pour agir collective-
ment et durablement
Comme nous l’avons souligné, les enjeux sont extrême-
ment complexes, étroitement liées et interdépendants. 
Parler du changement climatique ou du développement 
durable sans les replacer dans le contexte de la croissance 
démographique, du développement économique et social, 
de la question des ressources naturelles, de la protection 
de l'environnement, de l’agriculture et de nos modes ali-
mentaires, des impacts sur la santé, des bâtiments dans 
lesquels nous vivons, des modes de transports, de l’urbani-

Ce qui précède met en avant le rôle primordial des profes-
sionnels de l’information et de la communication, notam-
ment entant que relais ou passeurs de flambeaux, pour 
éduquer et informer le public sur les questions environ-
nementales. Au regard de la complexité et de la transver-
salité des enjeux ainsi que de la multiplicité des acteurs, 
instances, conférences et programmes d’actions concer-
nés, la tâche nécessite d’importantes connaissances et 
compétences. 
Ceci étant dit, nombreux sont les médias qui ne disposent 
pas de journalistes spécialisés dans les questions envi-
ronnementales, avec pour résultat une inévitable insuffi-
sance dans le traitement de l’information, les journalistes 
se limitant le plus souvent à la description de l’actualité (fo-
rums, réunions et autres) et manquant pour la plupart d’ar-
guments historiques et scientifiques au regard des sujets 
traités. Par ailleurs, les journalistes et les professionnels 
de ces métiers manquent généralement de connaissances 
sur le fonctionnement des institutions nationales régio-
nales ou internationales en charge de ces thématiques.
Au-delà de cette barrière technique, une autre probléma-
tique se dresse face aux communicateurs environnement, 
et celle-ci est d’ordre organisationnel. En effet, en Afrique 
Centrale les informations sont généralement dispersées 
au niveau de plusieurs structures sectorielles traitant de 
questions spécifiques telles que les écosystèmes fores-
tiers, le climat, l’eau, l’énergie, etc. alors même que les 
sujets plaident de plus en plus pour une réelle transversa-
lité. De plus, il n’existe généralement pas de mécanismes 
facilitant la circulation des informations environnementales 
entre les différentes structures détentrices de ces éléments 
et les professionnels de la communication. Pour finir, force 
est de constater qu’à de rares exceptions près, il existe 
peu de synergies entre les professionnels de la communi-
cation au niveau national, sous régional ou régional.

Centre de Shongai Cotonou Benin Stéphane 
POUFFARY ENERGIE S_2050

sation ou encore de nos modes de consommation ne peut 
être que réducteur. Pour encore complexifier la situation, 
force est de constater que les solutions à mettre en œuvre 
font généralement référence à des acteurs différents qui 
n'ont pas toujours le même objectif, ni le même processus 
d'évaluation et encore moins les mêmes leviers d'actions. 
De la même manière, les cibles et les compétences à mo-
biliser renvoient sur des acteurs à chaque fois différents, 
agissant sur des secteurs et des territoires toujours plus 
spécifiques mais dans tous les cas interdépendants .
Au regard de cette réalité, il apparaît indispensable de par-
tager un langage commun afin de traiter l’ensemble des 
questions de manière simultanée, sous peine de désé-
quilibrer toute possible construction collective. Dans cette 
perspective, l’information environnementale étant à la 
croisée de toutes les thématiques -qu’il s’agisse des ques-
tions de développement durable, des conséquences des 
changements climatiques, de l’utilisation des ressources 
naturelles et des biens communs de l’humanité ou en-
core de nos modes de consommations et de productions- 
constitue une base fondamentale. Les professionnels de 
la communication environnementale ont dans ce sens un 
rôle majeur à jouer qui doit être soutenu et accompagné 
afin de garantir la neutralité, la transparence et la rigueur 
des informations diffusées.

Des défis à surmonter pour 
les communicateurs envi-
ronnementaux d’Afrique 
Centrale

Le S E de la COMIFAC et le bureau du RECEIAC
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Un Forum des profession-
nels de l’information envi-
ronnementale en Afrique 
Centrale pour mutualiser et 
démultiplier les opportuni-
tés d’actions
Au regard d’un système informationnel fragmenté et cloi-
sonné et, face à la complexité et à la diversité des thèmes 
abordés, le travail des communicateurs environnementaux 
d’Afrique Centrale se trouve inévitablement confronté à un 
nombre important de barrières. Pour autant, il y a un vé-
ritable besoin d’information et une nécessité de diffuser 
les résultats des recherches environnementales, notam-
ment en raison des catastrophes et autres phénomènes 
auxquels est confronté la Région. Dans cette dynamique, 
le Réseau des Communicateurs pour l’Environnement et 
l’Information en Afrique Centrale (RECEIAC) est une ini-
tiative qu’il convient de souligner et le prochain Forum des 
Communicateurs sur l’Information Environnementale en 
Afrique Centrale contribuera à mieux organiser l’élabora-
tion et le partage de l’information. ENERGIES 2050, dans 
le cadre de son partenariat avec Afrique Environnement 
Plus, a contribué à la réflexion amont et va participer à 
l’animation et à la conduite des travaux.

L’objectif de ce Forum est double : d’une part il s’agit de 
renforcer la capacité des professionnels de la communica-
tion pour qu’ils accordent une grande place et fassent la 
promotion de l’information environnementale ; d’autre part 
il s’agit d’initier la mise en place d’un lieu pour mutualiser 
les expériences autours d’une plateforme d’échanges au 
regard de compétences en constante évolution. Il s’agit 
également de créer une opportunité pour l’ensemble des 
acteurs concernés d’agir de manière coordonnée sur des 
sujets d’intérêts communs.
L’idée est que le Forum soit organisé de manière régulière 
afin de devenir un instant privilégié de cette construction 
collective indispensable à l’Afrique Centrale. Au regard de 
son expérience et de la vision portée par l’association EN-
ERGIES 2050 en matière de communication environne-
mentale, Stéphane POUFFARY -Fondateur et Président 
d’Honneur de l’association ENERGIES 2050- sera le mo-
dérateur principal du Forum.

« Savoir c'est connaître. Connaître pour ne pas reproduire 
les erreurs du passé.
Connaître pour démultiplier les initiatives d'avenir ou in-
venter les promesses de demain.
Partager les savoirs et faire de chacun d’entre nous un ci-
toyen-expert engagé en faveur d’une transformation éner-
gétique et climatique durable, telle est l’ambition d’ENER-
GIES 2050.» 
Rejoignez-nous sur www.energies2050.org 

Stéphane POUFFARY

Photo de famille SG CEEAC et le bureau du RECEIAC 
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