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Éditorial

Sibi Bonfils

Sibi Bonfils est docteur Ingénieur en électronique, expert en énergie, climat et développe-
ment durable.

Il a été, de 1991 à 2010, Directeur adjoint de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de 
la Francophonie (IEPF), chargé de la mise en œuvre des programmes de coopération technique 
de la Francophonie dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

De 1976 à 1991, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le secteur électrique de 
la Côte d’Ivoire, notamment en gestion technique des réseaux et des systèmes de télécom-
munication, en études et planification des réseaux, en gestion prévisionnelle et valorisation 
des ressources humaines.

Il est, depuis 2010, Professeur associé au Département des sciences fondamentales et de la 
Chaire en éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il est aussi consultant dans les 
domaines de l’énergie, de l’environnement et du développement durable.

@sibi@videotron.ca

Mame Aly KONTE

Mame Aly KONTE, géographe, est journaliste spécialiste des questions de sciences et déve-
loppement durable. Auteur de nombreux reportages en Afrique et dans le monde sur les 
économies vertes, l’environnement et les questions urbaines, M. KONTE est un ancien volon-
taire des Nations Unies auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Aujourd’hui, grand reporter à Sud Quotidien, il est membre du réseau africain des 
journalistes scientifiques affilié à la grande Fédération internationale des journalistes scien-
tifiques. M. KONTE est également coauteur de plusieurs ouvrages thématiques et revues 
scientifiques sur l’environnement, la gestion des ressources naturelles et le risque climatique. 

@mamealy2000@yahoo.fr

Stéphane POUFFARY

Stéphane POUFFARY travaille dans le domaine de la coopération internationale depuis plus 
de 25 ans. Il est le fondateur et Président d’ENERGIES 2050, une Organisation inter nationale 
Non Gouvernementale (ONG) qui travaille sur les questions associées au développement 
durable, au changement climatique et aux défis énergé tiques. En parallèle, il conduit des 
 recherches sur les modalités du changement de comportement des citoyens au regard des 
défis climatiques et éner gétiques au laboratoire d’ethnologie et d’anthropologie de l’Univer-
sité de Nice Sophia Antipolis. Il a travaillé pendant plus de 10 ans, jusqu’en juillet 2010, à 
l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en tant Chef de 
la Cellule Expertise Internationale pour la Maîtrise de l’Énergie. Il a été un des  membres 
fondateurs de l’Initiative Bâtiments durables et changement climatique (SBCI) du PNUE. Il 
intervient dans une dizaine d’Universités, d’écoles d’ingénieurs et de formations profession-
nelles ainsi que dans de nombreux réseaux internationaux.@stephane.pouffary@ 

energies2050.org
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Lorsque ce numéro de la revue Liaison Énergie 
Francophonie paraîtra, nous ne serons plus qu’à 
quelques mois de la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable (CNUDD) pré-
vue à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin 2012. Encore 
appelée Rio+20, cette Conférence s’inscrit dans la 
dynamique définie par les Conférences au Sommet 
précédentes : la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement humain (Stockholm, 1972), la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement appelée  encore Sommet de la 
Terre (Rio de Janeiro, 1992), le Sommet du millénaire 
des Nations Unies (New York, 2000) et le Sommet 
mondial pour le développement  durable (Johannesburg, 
2002) qui a produit les Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD).

Le caractère prestigieux et emblématique de ce nou-
veau rendez-vous mondial ne doit pas occulter le fait 
que le monde dans lequel nous vivons a profondé-
ment changé, que l’on prenne comme référence les 
années 70, 80, 90 ou 2000. Des défis nouveaux et des 
enjeux bien plus complexes et interdépendants que 
par le passé ont vu le jour. Nos modes de développe-
ment et d’organisation ont montré leurs limites avec 
des faiblesses notoires et de flagrantes contradictions. 
Et dans un tel contexte, notre incapacité collective à 
donner des réponses concrètes aux problèmes sou-
levés à l’occasion des précédentes Conférences au 
Sommet n’est pas le moindre de ces défis.

Ces défis, aujourd’hui clairement identifiés, sont  d’ordre 
écologique avec les  enjeux de préservation des res-
sources naturelles et notamment de la biodiversité, de 
la lutte contre les changements climatiques et de la 
nécessité de mettre en place un environnement sain 
dans tous les milieux de vie.

Dans une économie totalement mondialisée, ces défis 
sont au cœur des crises systémiques et répétées qui 
interrogent les capacités du système actuel à faire face 
aux enjeux de la répartition des pouvoirs entre pays 
émergents et pays développés ou encore aux enjeux 
du sous-développement qui concerne encore la plus 
grande partie de l’humanité.

Ils bousculent le système financier mondial qui tarde à 
trouver sa place dans la prise en charge d’un monde 
souffrant encore de tant d’égoïsme et d’indifférence.

La persistance de la pauvreté (plus d’un milliard et 
demi de personnes), après plusieurs décennies de dénon-
ciations, place ces défis au cœur des enjeux sociaux 

caractérisés par un accès extrêmement limité, voire 
nul, aux services essentiels (une alimentation décente, 
de l’eau potable, l’assainissement, les services énergé-
tiques modernes…) pour les personnes concernées.

Cette incapacité à résoudre des problèmes clairement 
identifiés, comme celui de la pauvreté ou de la faim, 
est symptomatique du déficit de gouvernance en ce 
qui concerne les problèmes mondiaux. Le blocage 
actuel du Cycle de Doha, les avancées limites de 
Copenhague et de Cancun, la dégradation allant 
s’accélérant des ressources naturelles et, les forêts 
notamment, participent pleinement de ce défi.

La participation à la recherche des solutions de 
 l’ensemble des acteurs de nos sociétés, qu’ils soient 
citoyens, représentants du secteur privé, des collec-
tivités territoriales ou nationales, des organisations 
 issues de la société civile ou des Organisations inter-
nationales, est essentielle et cela constitue sans doute 
un des principaux défis. Seule l’union permettra de 
transcender autant d’enjeux qui tous nous dépassent.

La Conférence Rio+20 s’inscrit pleinement dans 
cette perspective. Elle vise un triple objectif : 1) sus-
citer un engagement politique renouvelé en faveur 
du développement durable, 2) évaluer les progrès 
réalisés à ce jour et les lacunes qui subsistent dans la 
mise en œuvre des textes issus des Sommets qui ont 
précédé, et 3) traiter des défis nouveaux et émergents 
(crises financière, alimentaire, hydrique ou énergé-
tique ; perte de la biodiversité et des écosystèmes, 
désertification, OMD, etc.).

Conformément aux résolutions de l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies, Rio+20 devrait se concentrer 
sur les deux thèmes principaux suivants : une écono-
mie verte dans le contexte du développement durable 
et de l’éradication de la pauvreté, et le cadre institu-
tionnel du développement durable.

L’ambition du présent numéro de la revue Liaison 
Énergie Francophonie « En route pour Rio+20 », est 
ainsi de porter à la connaissance des pays membres 
de la Francophonie les enjeux de cette importante 
rencontre. L’objectif est de faciliter leur participation, 
sur la forme et sur le fond, au processus préparatoire 
de la Conférence en cours, de sorte que chacun 
 d’entre nous puisse activement s’associer à l’élabora-
tion des décisions qu’elle prendra en espérant que ces 
décisions reflètent véritablement les attentes légitimes 
de chacune des parties concernées.
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Pour atteindre ces objectifs, le numéro a été organisé 
autour des trois points complémentaires suivants :

1) Resituer la Conférence Rio+20 dans tout le pro-
cessus engagé depuis Stockholm pour construire 
un développement humain durable, en mettant 
en perspective l’évolution du concept de déve-
loppement durable, en dressant un bilan motivé 
de son enracinement dans le réel en termes de 
mise en œuvre des divers engagements pris, de 
gouvernance (globale et locale) et de résultats 
obtenus, en faisant ressortir dans les différents 
cas, les insuffisances (conceptuelles, opération-
nelles, organisationnelles, etc.) que Rio+20  devrait 
prendre en charge dans le but de trouver des 
solutions permettant de les combler.

2) Exposer les enjeux et le contenu de la Conférence 
Rio+20 tels qu’ils ressortent des échanges en 
cours, en termes de défis nouveaux et de problé-
matiques nouvelles méritant l’attention de la 
communauté internationale, en termes de parti-
cipation impliquant des acteurs nouveaux (les 
entreprises, les villes, les institutions financières 
et écono miques, les consommateurs, etc.) insuffi-
samment présents dans le processus tel qu’il a été 
conduit à ce jour et en termes d’attentes de natu-
res variées de la part d’une communauté inter-
nationale éclatée, aux intérêts parfois divergents.

3) Expliciter le processus préparatoire, préciser le 
cadre des contributions demandées aux acteurs 
et les processus de soumission, en faisant ressortir 
les enjeux et les défis interpellant tout particu-
lièrement les pays membres de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie et sur lesquels 
des prises de position collégiales susceptibles d’en 
renforcer la portée, seraient souhaitables.

Rio+20 ne sera pas qu’un simple anniversaire, mais 
sans aucun doute un moment de réflexion collective, 
voire de communion, autour de questions qui nous 
concernent tous et dont la gravité est reconnue. 
Quelle que soit la forme qu’elle prendra, le souhait 
de tous est qu’elle constitue un tournant dans l’his-
toire contemporaine, comme Stockholm et le premier 
Sommet de Rio. Ces sommets mythiques ont donné 
à l’humanité les bases d’un mieux vivre ensemble en 
définissant un nouveau paradigme à la hauteur des 
enjeux d’une gestion intelligente des ressources limi-
tées dont l’humanité dispose sur le « vaisseau » Terre. 
Mais l’essai reste encore à transformer. De Rio+20, 
il est attendu qu’elle lui donne les clefs pour réussir 
cet essai.

Une équipe d’auteurs a participé à cette brève intru-
sion dans les méandres du processus préparatoire de 
Rio+20. Ces auteurs ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour que les objectifs visés soient atteints. Que 
tous en soient grandement remerciés.

L’appui de l’équipe de l’IEPF a été sans faille. Il aura 
permis de mener l’exercice à bon terme dans les  délais 
requis. Nous lui adressons nos remerciements les plus 
sincères.

Madame la Directrice de l’IEPF nous a fait l’honneur 
de nous confier la responsabilité éditoriale de ce  numéro. 
Qu’elle trouve ici l’expression de notre gratitude pour 
cette marque de confiance.

 




