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de développement durable
Contenu de la Politique nationale de
Développement durable
Défis majeurs
Participation à RIO+20
L’après Rio+20;
Prise en compte du DD dans la planification du
développement (SNDES)

Contexte
 Une volonté manifeste de promouvoir le DD avec la

création en 1995 d’une Commission nationale de
développement durable: Cadre multisectoriel de
coordination du DD;
 Mais …

 Une approche trop sectorielle qui se traduit par multiplicité

de cadres de planification
 Des difficultés à articuler la variable environnementale
aux autres piliers économique et social…
 De nombreux changements au plan institutionnel qui ont
empêché au processus d’aller jusqu’à son terme
 Résultat: Superposition des secteurs au détriment d’un
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effort réel d’intégration

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE


Des activités variées aux niveaux national et régional
visant:

• Une meilleure articulation et une convergence entre les

cadres de planification existants;
• Une participation de toutes les catégories d’acteurs et en

particulier les « grands groupes »;
• Une large diffusion de l’information pour une appropriation

du processus et du concept de DD;
• Un renforcement des capacités des acteurs en général, des

acteurs locaux en particulier
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Contenu de Politique nationale de DD
 6 axes stratégiques:

 Axe 1 : Accroître le niveau d’information, d’éducation et de sensibilisation

des acteurs;


Axe 2 : Promouvoir des modes de production et de consommation
durables:

 Axe 3 : Promouvoir un développement équilibré et harmonieux;
 Axe 4 : Renforcer les mécanismes de coopération sous régionale,

régionale et internationale en matière de développement durable;
 Axe 5 : Renforcer les principes et mécanismes de bonne gouvernance;

 Axe 6 : Renforcer les mesures et actions pouvant contribuer à l’atteinte

des Objectifs du Millénaire pour le Développement
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Participation à RIO+20
 Processus préparatoire avec l’appui de l’UNDESA

qui a permis d’impliquer tous les acteurs nationaux
concernés, d’évaluer la mise en œuvre depuis 1992
et de dégager des perspectives à la lumière de
l’agenda de Rio+20;
 Participation de haut niveau (Président) traduisant la

réaffirmation de l’engagement politique de notre
pays en faveur du développement durable;
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L’après Rio+20
 Mise en place d’un CESE à la place du CES pour assurer une

plus grande intégration des trois piliers du développement
durable et un meilleur suivi de la politique nationale;
 Réintroduction du développement durable dans l’architecture

gouvernementale démontrant ainsi l’intérêt de ce concept
pour notre pays;
 Décision d’organiser chaque année une Conférence

présidentielle sur le Développement durable pour évaluer la
mise en œuvre et définir les orientations politiques et
stratégiques;
7

L’après Rio+20 (Suite)
 Lancement du processus de révision de la Stratégie

nationale de développement durable avec l’appui de
l’Institut Francophone pour le Développement durable,
qui a permis d’organiser en novembre 2012 une revue
par les Pairs de la SNDD;
 Réalisation d’une Etude exploratoire sur l’économie

verte avec l’appui du PNUE qui devrait aboutir à la mise
en place d’une stratégie nationale pour la transition vers
une économie verte.
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Prise en compte du DD dans la
planification du développement (SNDES)
 Adoption d’une SNDES 2013-2017 qui constitue le

cadre global de référence de l’action gouvernementale;
 SNDES: Document fédérateur qui prend en compte les

questions transversales dont le développement durable;
 Disponibilité d’outils fondamentaux ( Aménagement

territorial, Développement local, Genre, Lois et codes,
etc.);
 Implication du Secteur privé à travers la RSE;
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Prise en compte du DD dans la planification du
développement: articulation des stratégies sectorielles

SCA

SNDD

SNDES

OMD
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DPES

DEFIS MAJEURS
 APPROCHE CONCEPTUELLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 RATIONNALISATION DES CADRES DE CONCEPTION ET DE MISE EN

ŒUVRE DU DD

 DEFI INSTITUTIONNEL (Y COMPRIS LA CLARIFICATION DES ROLES,

RESPONSABILITES ET RELATIONS)
 LEADERSHIP – PORTAGE (AUTORITE MENEUSE FORTE)
 VEILLE STRATEGIQUE - SUIVI ET EVALUATION
 THEMATIQUES EMERGENTES
 PRAGMATISME
 MOBILISATION DE RESSOURCES
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MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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