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I.  Introduction  
 
1. En juillet 2013, l’Assemblée générale a créé le Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable et adopté des décisions concernant ses modalités et aspects 
organisationnels. La réunion inaugurale du Forum, en septembre 2013, et la deuxième 
réunion, en juillet 2014, ont mis en évidence le rôle fondamental du Forum dans la promotion 
et le suivi de la mise en œuvre du programme de développement pour l’après-2015 et les 
objectifs de développement durable. À la réunion de 2014, le thème pour la réunion de 2015 a 
été adopté comme suit : « Renforcer l’intégration, la mise en œuvre et le suivi: le Forum 
politique de haut niveau après 2015 ». La réunion de 2015 se tiendra du 26 juin au 8 juillet 
2015, et sa réunion ministérielle se déroulera sur trois jours, du 6 au 8 juillet 2015. En plus 
des questions mises en évidence dans le thème du Forum, d’autres sujets y seront abordés, tels 
que les questions nouvelles et émergentes et l’articulation entre science et politique, les modes 
de consommation et de production durables, et les petits États insulaires en développement, 
les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral. Étant donné que les 
conclusions du Forum régional africain pour le développement durable formeront la 
contribution collective de l’Afrique aux travaux du Forum politique de haut niveau de 2015, 
les participants au Forum régional africain délibéreront sur les questions clés qui seront 
abordées au Forum mondial. 
 
2. Le présent rapport traite des thématiques suivantes, dans la perspective de 
l’avancement du développement durable en Afrique : questions nouvelles et émergentes et 
articulation entre science et politique ; modes de consommation et de production durables ; 
petits États insulaires en développement, PMA et pays en développement sans littoral. Le 
rapport vise à éclairer les discussions du Forum régional africain pour le développement 
durable, qui se tiendra en juin 2015. Il devrait aboutir à un consensus sur les messages clefs 
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qui formeront la contribution collective de l’Afrique aux travaux de la réunion de 2015 du 
Forum politique de haut niveau.  
 
II.  Questions nouvelles et émergentes et articulation entre science et politique 
 

A. Introduction 
 
3. Malgré les abondantes ressources naturelles du continent, plus de 70 % des Africains 
vivent avec moins de 2 dollars par jours et les inégalités se creusent. L’accès à l’énergie est un 
grave problème et pèse sur le développement durable en Afrique. Sur les 1,4 milliards de 
personnes sans accès à l’électricité dans le monde, 40 % (soit 622 millions) se trouvent en 
Afrique (Agence internationale de l’énergie (AIE), 2014). D’après l’Agence, des 
investissements dans le secteur de l’énergie de l’ordre de 48 milliards de dollars par an sont 
nécessaires d’ici à 2030 pour atteindre un accès universel à l’énergie, particulièrement en 
Afrique. En d’autres termes, l’amélioration de l’accès à l’énergie au niveau mondial dépend 
en grande partie de ce qui se passera dans le secteur énergétique en Afrique. 
 
4. Un autre problème de taille auquel la jeunesse africaine et l’Afrique en général sont 
confrontés est le chômage des jeunes et le sous-emploi. Les jeunes représentent 60 % de la 
population africaine et d’après l’Organisation internationale du Travail (OIT), 40 % d’entre 
eux sont au chômage (OIT, 2013). Le faible niveau d’instruction des jeunes est un des 
facteurs déterminants de la hausse du chômage des jeunes.  
 
5. Les changements climatiques constituent un autre problème. Le continent est 
particulièrement vulnérable aux effets des changements climatiques. Une élévation des 
températures supérieure à 2 °C constituerait une véritable catastrophe pour le continent. Les 
changements climatiques vont accroître la gravité et la fréquence des sécheresses, des 
inondations et des tempêtes, ce qui va exacerber le stress hydrique. Selon des experts, quelque 
200 millions d’Africains sont en situation d’insécurité et parmi eux, beaucoup dépendent pour 
leur subsistance de secteurs économiques sensibles aux effets du climat.  
 
6. Il est admis que ces problèmes nouveaux et émergents peuvent être réglés en articulant 
correctement la science et les politiques. Cependant, l’Afrique a tardé à s’adapter et à 
développer ses secteurs scientifiques et technologiques et commercialiser ses innovations. Le 
continent consacre environ 0,42 % de son produit intérieur brut (PIB) à la recherche-
développement, très loin des objectifs internationaux en matière de dépenses en recherche-
développement. Il est nécessaire de porter cette part à 1 % pour stimuler la croissance ; à ce 
jour, seule la Tunisie a atteint cet objectif. Bien que l’Afrique abrite 13,4 % de la population 
mondiale, elle ne produit que 1,1 % des connaissances scientifiques. L’Afrique ne peut 
garantir son développement durable sans la science, les technologies et les innovations, afin 
de transformer les savoirs traditionnels et d’en faire des produits compétitifs aux niveaux 
régional et international. 
 
7. Les participants à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(Rio+20), tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, ont souligné l’importance de la 
science, des technologies et de l’innovation et appelé à la promotion de l’articulation entre 
science et politique par des évaluations scientifiques inclusives, fondées sur les faits et 
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transparentes, ainsi que par l’accès à des données fiables, pertinentes et actualisées dans des 
domaines liés aux trois piliers du développement durable, en faisant fond sur les mécanismes 
en place, selon qu’il conviendrait. La nécessité a été soulignée de renforcer la participation de 
tous les pays aux processus de développement durable et au renforcement des capacités, en 
particulier dans les pays en développement, y compris dans la conduite de leurs propres suivis 
et évaluations.  
 
8. À la lumière de ce qui précède, la présente section met en évidence quelques-unes des 
questions nouvelles et émergentes prioritaires ayant une incidence sur le développement 
durable de l’Afrique, souligne les difficultés à venir et se termine par des conclusions et des 
recommandations pratiques. L’objectif est d’approfondir le débat entre les parties prenantes, 
de mieux faire connaître ces questions et d’encourager la prise en compte de l’articulation 
entre science et politique, afin de faire progresser le développement durable dans les États 
membres et dans la région dans son ensemble. 
 

B. Changements climatiques et développement 
 
9. Le continent est particulièrement vulnérable aux effets des changements climatiques, 
et ce, pour plusieurs raisons. Les trois principales raisons sont intimement liées et se 
renforcent mutuellement : premièrement, les données récentes indiquent que le continent se 
réchauffe à un rythme plus élevé que la moyenne mondiale ; deuxièmement, ses secteurs 
économiques les plus importants (agriculture, pêche, pastoralisme, etc.) sont sensibles aux 
effets du climat ; et troisièmement, le niveau de développement humain (revenus, éducation, 
santé, etc.) est faible. En outre, la forte prévalence de facteurs négatifs, comme les conflits et 
les maladies, entravent la capacité du continent de s’adapter. 
 
10. Par exemple, les résultats de récentes modélisations indiquent qu’une élévation des 
températures de 2 °C en Afrique pourrait entraîner une perte de 4,7 % du produit national 
brut, principalement en raison de pertes dans le secteur agricole. Une élévation entre 2,5 et 
5 °C pourrait signifier que 128 millions de personnes seraient touchées par la faim, 
108 millions par les inondations, et que le niveau des mers s’élèverait de 15 à 90 cm. Le 
continent subit déjà les effets négatifs des changements climatiques, dont des sécheresses 
chroniques, des phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, 
l’érosion côtière et l’acidification des océans, phénomènes qui menacent davantage la sécurité 
alimentaire et minent les efforts visant à éradiquer la pauvreté et parvenir au développement 
durable. Les politiques d’adaptation aux changements climatiques doivent devenir une priorité 
immédiate pour la région.  
 
11. À cet égard, la prise de décisions, la planification et les pratiques éclairées par la 
science et fondées sur l’analyse des faits sont essentielles pour garantir que le développement 
de l’Afrique soit durable, plus résilient et moins vulnérable aux effets négatifs des 
changements climatiques. Le consortium de l’African Climate Change Resilience Alliance 
(ACCRA) a recensé cinq caractéristiques de la capacité d’adaptation, à savoir : des 
informations climatologiques fiables ; des connaissances scientifiques poussées concernant les 
facteurs des changements climatiques ; des connaissances sur les options d’adaptation, pour 
faire en sorte que des systèmes soient en place pour diffuser les connaissances utiles aux 
niveaux national et régional (par exemple des systèmes d’alerte précoce) ; des données et des 
prévisions météorologiques ; et des données sur les effets du climat.  
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C. Énergie 
 

12. Le développement des énergies durables peut contribuer à résoudre les problèmes de 
développement de l’Afrique. Il peut stimuler le développement industriel, contribuer à réduire 
la pauvreté, pourvoir aux besoins humains de base et au développement social, et réduire la 
déforestation. Le manque d’accès aux formes modernes d’énergie a constitué une entrave 
structurelle au développement socioéconomique de l’Afrique. L’énergie durable constitue une 
base essentielle du développement (Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), 2009), et l’accès aux services énergétiques et la sécurité énergétique sont largement 
reconnus comme des objectifs importants pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Cependant, la situation en Afrique en matière d’énergie reste 
mauvaise. Le potentiel hydraulique considérable de l’Afrique n’est exploité qu’à hauteur 
d’environ 7 % (Karekezi et Kithyoma, 2003) et peu d’initiatives ont été prises à ce jour.  
 
13. Les niveaux d’accès à l’électricité en Afrique sont parmi les plus bas au monde. La 
moyenne régionale est de seulement 32 % (1 % au Soudan du Sud, 2 % au Burundi, 11 % en 
République démocratique du Congo et 16 % au Kenya), et des millions de personnes sont 
privées d’accès à l’électricité. Beaucoup reste à faire pour mettre à profit l’initiative « Énergie 
durable pour tous », lancée par le Secrétaire général en 2011. Sur ce point, les technologies 
relatives aux énergies renouvelables pourraient grandement contribuer au développement du 
secteur de l’énergie en Afrique.  
 
14. La science, les technologies et l’innovation peuvent et doivent jouer un rôle de 
premier plan dans la transformation du système énergétique. Les politiques relatives à la 
science et à la technologie permettent l’utilisation d’un bouquet énergétique adéquat en vue de 
satisfaire les besoins du développement. Il s’agit notamment d’accroître l’utilisation de 
sources d’énergie renouvelable et d’autres technologies à faibles émissions en faveur des 
populations pauvres vivant dans des zones rurales et reculées, d’utiliser des énergies plus 
efficaces, de recourir davantage aux technologies de pointe dans le domaine de l’énergie, 
telles que les technologies moins polluantes à base de combustibles fossiles, et d’utiliser de 
manière durable les sources énergétiques traditionnelles. De telles mesures pourraient 
promouvoir des services énergétiques modernes et durables pour tous, par une action à 
l’échelle nationale et infranationale en matière, entre autres, d’électrification et de diffusion 
de solutions durables de cuisson et de chauffage, notamment par des activités collaboratives 
en vue de partager les bonnes pratiques et d’adopter des politiques au niveau régional, selon 
qu’il convient.  
 

D. Transfert de connaissances et de technologies  
 
15. Améliorer l’accès aux connaissances techniques sur la science et la technologie en 
Afrique et leur qualité est un élément essentiel de l’avancement du développement humain. 
La science et la technologie peuvent apporter au continent une multitude d’avantages, de 
l’amélioration de l’éducation et du partage des connaissances à l’augmentation du 
retentissement des innovations africaines, en passant par l’amélioration des conditions de vie 
des populations du continent. 
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16. Seules trois universités africaines figurent dans le classement des 500 meilleures 
mondiales. Le faible développement de la science, des technologies et de l’innovation a 
retardé l’émergence d’économies du savoir dans les pays africains (Banque africaine de 
développement, 2014). Il faut créer une base scientifique et technologique importante, ainsi 
que des compétences de base aux niveaux local, national et régional dans le domaine de la 
direction et de la gestion de l’innovation, pour que l’Afrique puisse réaliser des percées dans 
la science et la technologie. Cela nécessite de grands scientifiques de génie aidés par des 
équipements de recherche de pointe. L’Afrique est toujours tributaire de technologies 
importées pour ce qui est de la modernisation et du développement de ses économies.  
 
17. Étant donné la faiblesse du taux d’adoption d’évolutions technologiques sur le 
continent, il importe de tirer parti des dispositions convenues à l’échelle internationale 
concernant le transfert de technologie, le financement, l’accès à l’information et les droits de 
propriété intellectuelle, conformément au Plan de mise en œuvre de Johannesburg, en 
particulier pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu’il convient, l’accès aux 
écotechnologies et au savoir-faire technique correspondant, ainsi que le développement, le 
transfert et la diffusion de ces derniers, notamment en faveur des pays en développement, à 
des conditions favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles, comme 
mutuellement convenu.  
 

E. Nouvelles technologies numériques et innovation  
 
18. Le rôle fondamental de la technologie, ainsi que la nécessité de promouvoir 
l’innovation dans les pays en développement, et en particulier en Afrique, revêtent une 
importance capitale. Depuis plus de dix ans, les technologies de l’information et des 
communications (TIC) sont un moteur essentiel de la transformation socioéconomique en ce 
qu’elles ont permis d’accroître l’efficacité, de fournir un accès à de nouveaux marchés et 
services, de créer de nouvelles possibilités de générer des revenus et de donner la parole aux 
personnes pauvres. Les TIC peuvent accélérer la transformation si elles sont correctement 
intégrées aux politiques générales de développement économique et social.  
 
19. En plus des avantages économiques qu’elles procurent, comme en témoignent les 
effets observables sur le PIB, les TIC ont des retombées positives sur de nombreux secteurs 
socioéconomiques. Dans le secteur agricole par exemple, les exploitants font appel à la 
technologie pour mesurer de manière exacte et contrôler la quantité de minéraux dans le sol. 
Ils utilisent aussi Internet pour connaître les prévisions météorologiques, commercialiser leurs 
produits et trouver des marchandises de première qualité et bon marché. Les TIC et les 
technologies intelligentes peuvent aussi constituer une base sur laquelle organiser des 
systèmes de contrôle améliorés pour gérer la consommation d’énergie et d’autres évolutions 
des comportements des ménages et des entreprises. Même s’il peut y avoir un conflit de 
priorités entre les objectifs de durabilité environnementale et la volonté de réaliser une société 
de l’information plus inclusive et interconnectée, il est attendu que les innovations dans les 
TIC stimulent la croissance économique par des investissements dans les infrastructures à 
large bande ou dans ce qu’on appelle des « e-applications » dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation, de l’agriculture, du commerce, et de l’administration, entre autres.  
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F. Donner la priorité aux jeunes 
 
20. Plus de 1,1 milliards de personnes résident en Afrique, et plus de 41 % d’entre elles 
ont moins de 14 ans. Il est par conséquent nécessaire de mobiliser les talents des jeunes 
Africains et de favoriser le développement des esprits les plus brillants dans l’intérêt du 
continent. Il est important d’agir sur les déterminants sociaux et environnementaux de la 
santé, tant en faveur des personnes pauvres et vulnérables que de la population dans son 
ensemble, pour construire une société inclusive, équitable et économiquement productive.  
 
21. D’après l’African Child Policy Forum, une année supplémentaire d’instruction par 
personne augmente le PIB par habitant de 6 % en moyenne. Au plan individuel, une année 
supplémentaire passée à l’école primaire augmente le niveau de salaire de 5 à 15 %, tandis 
qu’une année supplémentaire d’enseignement secondaire l’augmente de 15 à 25 %. En réalité, 
l’éducation donne une plus grande ouverture d’esprit en général, favorise le développement 
humain, contribue à la bonne gouvernance et réduit la probabilité des conflits.  
 
22. Les jeunes représentent 60 % de la population du continent et ils continuent poru 
beaucoup d’être confrontés au chômage, au sous-emploi, au manque de compétences et 
d’instruction utile, et n’ont pas un accès suffisant au capital. À la Conférence Rio+20, tous les 
États ont été engagés à s’attaquer au problème mondial du chômage des jeunes en élaborant et 
mettant en œuvre des stratégies et des politiques qui donnent aux jeunes, partout dans le 
monde, un accès à un emploi décent et productif, puisque durant les décennies à venir, il 
faudra créer des emplois décents afin de garantir un développement durable pour tous et de 
réduire la pauvreté.  
 
23. Dans le rapport du McKinsey Global Institute sur la création d’emplois et la 
croissance inclusive en Afrique (McKinsey Global Institute, 2014), les élasticités de l’emploi 
par rapport à la croissance ont été calculées par secteur. Il est intéressant de noter que les 
élasticités les plus élevées s’observent dans le secteur des mines et des services publics. Il est 
indiqué dans le rapport que, malgré les efforts déployés par les pays africains dans le 
développement du secteur des TIC, l’élasticité de l’emploi par rapport à la croissance y est 
faible. Les éléments disponibles suggèrent que les TIC présentent un gros potentiel de 
création de croissance économique par des effets positifs sur le marché du travail. En outre, 
les conclusions de l’étude révèlent que les TIC créent de l’emploi et génèrent des revenus 
surtout dans les communautés rurales, isolées et désavantagées, particulièrement chez les 
femmes, les jeunes et les personnes handicapées.  
 
24. Pour ce faire, il convient de promouvoir la création d’emplois par des investissements 
dans la mise en place d’infrastructures et de capacités de production économiques et sociales 
bien conçues, efficaces et rationnelles en vue du développement durable, et en créant les 
conditions favorables à l’épanouissement des jeunes qui leur permettent de réaliser leur 
potentiel dans la société de l’information et encouragent le renforcement des compétences 
dans les TIC. De plus, il est crucial d’étudier systématiquement les tendances et prévisions 
concernant les composantes de la population aux niveaux national, rural et urbain pour 
concevoir des politiques et stratégies de développement adaptées. Enfin, une planification 
tournée vers l’avenir pourrait permettre au continent de récolter les bénéfices des 
changements démographiques et résoudre les problèmes y relatifs.  
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G. Villes intelligentes 

 
25. La population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d’ici à 2050, dont 70 %, selon 
les estimations, devraient vivre dans les villes. La population des villes africaines devrait 
tripler dans les 40 prochaines années 1(Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains, 2010). Selon l’AIE, les villes consomment aujourd’hui de grandes quantités 
d’énergie (environ 75 % de la consommation totale) et 80 % des émissions de gaz à effet de 
serre sont produites en ville. Plus de 50 milliards d’appareils seront branchés en 2020 dans les 
villes africaines et le secteur du transport devrait croître plus que tous les autres secteurs en 
2020 (AIE, 2014).  
 
26. L’Afrique devrait compter 585 millions de résidents urbains d’ici à 2030. Le taux 
d’urbanisation est actuellement d’environ 35 %, et devrait monter à 40 % en 2015 et 50 % 
d’ici à 2050. Le niveau d’urbanisation varie beaucoup d’une zone à l’autre du continent ; il va 
de 10 % au Rwanda et au Burundi à 80 % au Gabon. De nombreuses villes africaines sont 
caractérisées par l’engorgement (à la fois en termes de densité urbaine et de circulation), en 
raison de l’urbanisation rapide et sans précédent qui a eu lieu ces 10 à 20 dernières années, 
d’infrastructures de transport de base et de communication insuffisantes, notamment dans les 
zones où vivent les populations à faibles revenus, et du manque de compétences techniques et 
entrepreneuriales (à la fois techniques et d’encadrement).  
 
27. Il est admis que les nouvelles technologies peuvent contribuer au développement de 
services efficaces et durables en faveur des citoyens et des entreprises, dont le transport 
public, la mobilité (covoiturage, partage de véhicule) les travaux, la circulation, le 
stationnement, l’énergie, la collecte des déchets, l’éclairage public et le mobilier urbain. Les 
TIC peuvent jouer un rôle important dans la promotion d’une approche intégrée de la 
planification et de la construction de villes et d’établissements urbains durables, notamment 
par des logements et des services sociaux pour tous ; un cadre de vie sûr et sain (en particulier 
pour les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées et handicapées) ; des transports 
et des énergies durables et à des prix abordables ; la promotion, la protection et la remise en 
état d’espaces verts sûrs dans les villes ; des services d’eau potable et d’assainissement ; une 
bonne qualité de l’air ; la création d’emplois décents ; et l’amélioration de l’aménagement 
urbain et des taudis.  
 
28. À cet égard, un certain nombre de pays africains, dont le Ghana, le Nigéria, le Rwanda 
et le Sénégal, cherchent à mettre à profit les TIC pour transformer les villes grâce à 
l’intégration des technologies numériques dans les infrastructures en réseau, notamment la 
connectivité mobile. Cependant, de nombreux problèmes doivent encore être résolus, comme 
les embouteillages, l’élimination des déchets et l’accroissement de l’utilisation de l’énergie. 
C’est pourquoi il faut redoubler d’efforts en vue de parvenir au développement durable, par le 
biais d’investissements dans les technopoles et d’autres infrastructures liées aux technologies 
de l’information, et de stimuler le partage de connaissances et les transferts de technologies, 
entre autres. De plus, il est capital de soutenir la gestion durable des déchets en adoptant 
l’orientation politique des trois « R » (réduction, réutilisation et recyclage).  
 
 
 

                                                 
1    http://www.bbc.com/news/world-africa-11823146.  
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H. Surmonter les obstacles 
 

29. Un des objectifs principaux des politiques en matière de science, de technologie et 
d’innovation est d’aider à surmonter les obstacles et difficultés dans tous les secteurs de 
l’économie. À cet égard, il existe un certain nombre de possibilités pour relever les défis 
posés par les questions nouvelles et émergentes concernant le développement durable de 
l’Afrique, et le rôle particulier de la science et de la technologie mérite d’être souligné. 
Quelques-unes des initiatives récentes sont les suivantes :  

 
a) La Stratégie pour la science, la technologie et l’innovation (STISA-2024), qui est 

la première stratégie décennale progressive pour répondre à la demande de science, 
technologie et d’innovation de différents secteurs d’impact dont l’agriculture, la santé, le 
développement des infrastructures, les mines, la sécurité, l’eau, l’énergie et l’environnement ; 

b) Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui 
pourvoit au besoin de générer des connaissances scientifiques, en utilisant des modèles pour 
construire des scénarios de changements climatiques et prévoir les effets des changements 
climatiques. Il faut des modèles qui tiennent compte de la situation et des particularités de 
l’Afrique pour construire des scénarios et des prévisions d’effets qui soient utiles à l’Afrique ;  

c) La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES), créée en 2012 ;  

d) L’Observatoire africain pour la science, la technologie et l’innovation (AOSTI), 
de l’Union africaine ; 

e) Le Conseil ministériel africain sur la science et la technologie (AMCOST) ; 
f) L’initiative ClimDev Afrique, le groupe thématique du Mécanisme de 

coordination régionale en Afrique sur la science et la technologie, le travail de la CEA sur 
l’innovation, l’économie verte, la mise en valeur des ressources minérales, le Centre africain 
pour les politiques en matière de climat, etc.  
 

I.  Conclusion et recommandations 
 
30. Les pays africains ont manifesté leur intérêt pour l’adoption d’une approche 
d’articulation entre la science et les politiques afin de traiter les questions clefs émergentes. 
Cependant, de nombreux problèmes doivent encore être résolus pour faire en sorte que les 
pays tirent le plus grand bénéfice de la science, de la technologie et de l’innovation.  

 
31. À la lumière de ce qui précède, le Forum régional africain pour le développement 
durable souhaitera peut-être examiner les messages suivants pour éclairer sa contribution 
collective au Forum politique de haut niveau : 
 

a) Orientation politique  
Les pays africains sont à la traîne, non seulement dans l’adaptation des technologies 
mais aussi dans le renforcement de capacités régionales de recherche-développement. 
L’Afrique n’a toujours pas la culture de l’innovation nécessaire pour soutenir son 
programme de développement. À cette fin, les pays doivent adopter une orientation 
politique appropriée pour créer un cadre favorable qui encourage les technologies, la 
recherche-développement et les innovations sans risque pour l’environnement, 
conformément aux objectifs de développement durable et d’élimination de la pauvreté.  
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b) Mesures d’atténuation et de mitigation adéquates 
Alors qu’il est bien établi que l’Afrique contribue peu aux émissions mondiales de gaz 
à effet de serre, le continent n’est pas épargné par les effets des changements 
climatiques à l’échelle mondiale. À cet égard, s’il importe de mettre en avant le 
programme en faveur de l’économie verte en vue d’une planification du 
développement plus durable, il est tout aussi important de s’attaquer aux effets 
négatifs des changements climatiques. À cette fin, les pays africains doivent adopter 
des politiques et stratégies pour prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation 
adéquates qui permettent d’enrayer les effets des changements climatiques. 

 
c) Technologies innovantes en faveur de l’accès à l’énergie et de l’utilisation de 
l’énergie 
L’accès à des services énergétiques modernes pour la cuisson, le chauffage, 
l’éclairage, les communications et la force mécanique pour des usages productifs 
représente un vaste secteur de besoins non satisfaits sur le continent. Près de 97 % des 
personnes qui vivent sans accès à des services énergétiques modernes dans le monde 
se trouvent en Afrique subsaharienne. Il est donc crucial d’envisager les sources non 
traditionnelles d’énergie et l’utilisation efficace des sources disponibles par l’adoption 
de technologies innovantes. À cet égard, il faut créer un environnement favorable au 
développement et à l’adoption d’approches technologiques innovantes afin 
d’améliorer l’accès à l’énergie et de rendre son utilisation plus efficace. Il faut 
également encourager la participation du secteur privé dans le lancement de 
technologies nouvelles et émergentes pour améliorer l’accès à l’énergie et l’efficacité 
énergétique.  

 
d) Promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes 
La population jeune de l’Afrique est à la fois une chance et un défi. Si l’ont donne aux 
jeunes accès à une formation adéquate et la chance d’acquérir des compétences 
entrepreneuriales, ils pourraient être un moteur de croissance et contribuer au 
développement de manière constructive. Cependant, le nombre croissant de jeunes au 
chômage pourrait exercer une pression sur la croissance socioéconomique et menacer 
la stabilité économique. Dans ce contexte, les pays africains doivent développer leurs 
capacités nationales et élargir l’accès aux technologies et à l’innovation pour 
promouvoir l’entrepreneuriat et des politiques d’emploi de grande ampleur auprès des 
jeunes.  

 
e) Mettre à profit les TIC pour surmonter les problèmes de l’urbanisation 
La diffusion et l’utilisation des TIC dans les zones urbaines du continent créent des 
possibilités d’emploi et dopent la croissance. Cependant, faute d’un environnement 
favorable et d’un appui au renforcement des capacités, le niveau d’utilisation 
innovante des TIC est faible dans beaucoup de pays. Il faut dès lors élaborer et mettre 
en œuvre des politiques et stratégies pour tirer parti des TIC, dont l’accès au réseau de 
téléphonie mobile/sans fil et la connectivité mobile à large bande, en vue d’aider à 
résoudre les différents problèmes que pose l’urbanisation, tels que les embouteillages, 
l’élimination des déchets et la hausse de l’utilisation de l’énergie.  
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f) Créer des mécanismes de financement innovants au service du 
développement durable 
Bien que le secteur privé ait joué un rôle précieux dans la croissance économique 
récente en Afrique, une bonne partie des investissements dans les infrastructures et les 
programmes de développement provient des États dans bien des pays. Il importe donc 
de diversifier les sources de financement du développement pour garantir sa durabilité. 
À cet égard, les pays africains doivent créer des mécanismes de financement innovants 
et mobiliser des moyens venant d’un large éventail de sources, dont les sources 
publiques et privées, bilatérales et multilatérales, intérieures et internationales, et les 
sources innovantes de financement. 
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III.  Modes de consommation et de production durables : promouvoir la 
consommation et la production durables en vue de la croissance verte 
inclusive et de la transformation de l’Afrique  

 
A. Introduction 

 
32. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) a adopté le 
Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables, le premier cadre d’action dans ce domaine adopté au niveau multilatéral. Cela a fait 
suite à des engagements pris dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, Action 21 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg. Le document final de 
Rio +20, intitulé « L’avenir que nous voulons », présente l’élimination de la pauvreté, la 
promotion de modes de consommation et de production durables et la protection et la gestion 
des ressources naturelles comme « les objectifs premiers et les préalables indispensables du 
développement durable » (par. 4). La consommation et la production durables vont prendre de 
l’ampleur dans les stratégies de développement puisqu’elles feront partie intégrante du 
programme de développement pour l’après-2015. L’Assemblée générale a décidé que le 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable pouvait faire des 
recommandations au bureau du Cadre décennal de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables, ainsi qu’au Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), en sa qualité de secrétariat du Cadre.  
 
33. L’axe stratégique du Programme-cadre décennal de consommation et de production 
durables en Afrique2 est de lier la consommation et la production durables à l’enjeu de 
satisfaire les besoins de base de manière durable. Les quatre domaines thématiques du 
Programme-cadre sont les suivants : énergie ; eau et assainissement ; habitat et urbanisation 
durable ; et industries basées sur les ressources renouvelables. Des mécanismes institutionnels 
régionaux de coordination – la Table ronde africaine sur la consommation et la production 
durables et le Groupe de travail de Marrakech de coopération avec l’Afrique – ont par la suite 
été créés. Il convient aussi de noter la mise en place d’un mécanisme africain de 
d’écoétiquetage et l’élaboration de programmes nationaux et locaux de consommation et de 
production durables dans le cadre du groupe de travail de Marrakech3. La détermination, 
l’engagement et la volonté politiques ont été déterminants dans ces réussites.  

 
34. Actuellement, 29 pays africains4 ont désigné leur coordonnateur national et ses 
suppléants pour la consommation et la production durables. Certains d’entre eux prennent 
d’ores et déjà des mesures pour soutenir l’ambition et les objectifs du Programme-cadre 
décennal, organisent des tables rondes nationales interministérielles et des dialogues pour 
coordonner la participation et le soutien des pays au Programme-cadre décennal, échangent et 
diffusent des informations utiles concernant les plans, programmes et activités relatifs à la 
consommation et à la production durables, notamment par le biais du Portail mondial de la 
consommation et de la production durables, et élaborent des plans d’action et des programmes 

                                                 
2Approuvé en mars 2005 par la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement. La région est la première 
à avoir élaboré et lancé son propre programme-cadre décennal sur la consommation et la production durables.  
3Source : http://www.unep.org/roa/amcen/Amcen_Events/13th_Session/Docs/RIM_CSD.pdf 
4Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, 
Éthiopie, Guinée, Lesotho, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, 
République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra 
Leone, Tchad, Togo et Zimbabwe. Source : 
http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/National%20Focal%20Points%20Directory%20for%20web.pdf.  
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nationaux en matière de consommation et la production durables5. En Afrique, l’objectif 
général de réduction de pauvreté et des inégalités tout en réalisant la transformation 
structurelle et en parvenant à la durabilité peut être atteint par l’application de principes et 
approches de consommation et de production durables. Alors que les États africains et 
d’autres acteurs étudient comment augmenter la production d’énergie, d’aliments, d’eau et la 
production industrielle et réaliser la transformation structurelle durable6, la promotion et la 
mise en œuvre de politiques et de mesures globales et intégrées pour la consommation et 
production durables contribueront à atteindre ces objectifs de développement7. 

 
B. La consommation et la production durables et leur importance pour 

l’Afrique 
 

35. L’importance de changer les modes non viables de consommation et de production a 
été soulignée par les États et les parties prenantes dans les consultations concernant le 
programme de développement pour l’après-2015. Ils ont rappelé que la consommation et la 
production durables étaient l’un des objectifs premiers et des conditions essentielles du 
développement durable. Le Groupe de personnalités de haut niveau chargé d’étudier le 
programme de développement pour l'après-2015 a réaffirmé que l’adoption de modes de 
consommation et de production durables dans un monde aux ressources limitées est une 
condition indispensable du développement durable8. Les pays africains sont maintenant parmi 
les économies à la plus forte croissance au monde (Banque mondiale, 2013). Par exemple, la 
croissance économique de la région était de 3,9 % en 2014 ; seule la région de l’Asie de l’Est 
et du Sud a affiché une croissance plus élevée, de 5,9 % (CEA, 2015a). En dépit de cette 
croissance, la situation est inégale et le continent dans son ensemble doit toujours relever des 
défis considérables pour les décennies à venir. La région abrite encore la proportion de 
personnes pauvres la plus élevée au monde et n’est pas en passe d’atteindre d’autres objectifs 
du Millénaire pour le développement clefs. D’après des données de la Banque mondiale 
(2014), 366 millions de personnes en Afrique vivront avec moins de 1,25 dollars par jour en 
2015. 
 
36. Cependant, des modes non viables de production et de consommation minent déjà la 
durabilité environnementale en Afrique. De plus en plus d’éléments montrent la difficulté de 
parvenir à une gestion durable des ressources en eau, étant donné que de plus en plus de 
personnes vivent dans des environnements qui connaissent un stress hydrique. Les forêts et la 
biodiversité continuent de régresser en raison de pressions directes et indirectes croissantes, et 
les catastrophes liées au climat ont augmenté en fréquence et en gravité (CEA, 2015b). Entre 
1970 et 2012, 1 319 catastrophes liées au climat ont eu lieu en Afrique, tuant un total de 
698 380 personnes et entraînant des pertes économiques d’un montant de 26,6 milliards de 
dollars (Organisation météorologique mondiale (OMM), 2014). De plus, les dernières 
estimations, de 2010, de l’épargne nette ajustée pour l’Afrique établissaient le chiffre pour 

                                                 
5 Source : http://www.unep.org/10yfp/ActorsStructure/NationalFocalPoints/tabid/106261/Default.aspx.  
6 Le concept de transformation structurelle suppose des changements systématiques dans la contribution des 
secteurs à la production, à mesure que l’économie croît. En gros, cinq processus interdépendants définissent la 
transformation structurelle : i) la baisse de la part de l’agriculture dans le PIB et l’emploi ; ii) l’urbanisation 
rapide, les populations quittant les zones rurales pour les zones urbaines ; iii) l’essor d’une économie industrielle 
et de services moderne ; iv) une transition démographique, ou le passage de taux élevés de natalité et de 
mortalité à des taux bas ; v) le changement socioculturel (Timmer, 2012). 
7 Source : http://www.unep.org/roa/amcen/Amcen_Events/13th_Session/Docs/RIM_CSD.pdf.  
8 Source : http://www.unep.org/10yfp/Portals/50150/HLPF%2010YFP.pdf.  
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l’ensemble du continent à - 2,38, ce qui veut dire que l’Afrique épuise ses ressources 
naturelles sans accumuler suffisamment de capital sous d’autres formes (produit et humain) et 
sans diversifier ses économies, ce qui représente un mode non viable de développement. Les 
exportations du continent restent également concentrées sur un petit nombre de produits de 
base comme les minéraux, le pétrole et les métaux.  
 
37. Pour l’Afrique, l’objectif général de réduction de la pauvreté nécessitera d’améliorer 
les moyens de subsistance et la qualité de vie des gens. Cela s’accompagnera inévitablement 
d’une hausse de la consommation, en particulier en raison de la demande d’aliments, de 
logement, d’énergie et d’eau (CEA, 2012). Par conséquent, il ne fait aucun doute que 
l’Afrique doit croître différemment, en atteignant les objectifs de développement économique 
tout en se concentrant sur la qualité de la croissance. La consommation et la production 
durables offrent l’occasion d’inverser la tendance à la dégradation environnementale et de 
préparer la voie à la durabilité, à la réduction des émissions et des rejets accidentels de 
substances dangereuses, évitant ainsi de causer des dommages aux écosystèmes et réduisant la 
vulnérabilité de l’humanité face aux catastrophes sur le long terme. Améliorer la résilience 
des systèmes économiques et socio-écologiques afin de réduire l’exposition et la vulnérabilité 
des pays africains aux catastrophes est également fondamental pour assurer la stabilité du 
macro-environnement en faveur de la transformation structurelle et pour éliminer la pauvreté 
à long terme. L’utilisation efficace des ressources et un faible niveau de production de déchets 
contribuent à minimiser les effets négatifs sur les hommes et à réduire la pression sur les 
écosystèmes et leur capacité à fournir des biens et services essentiels.  
 
38. Le scénario de base du développement durable intègre les aspirations légitimes au 
développement des populations à travers le monde et le fait que la généralisation des richesses 
dans le cadre du paradigme de développement actuel imposerait une charge trop lourde aux 
ressources naturelles et aux écosystèmes mondiaux. La croissance économique et la 
transformation structurelle sont nécessaires pour satisfaire les besoins légitimes des pauvres 
d’Afrique. La croissance économique devrait donc être encouragée, mais réalisée de façon à 
ce qu’elle ne cause pas de tort à l’environnement et soit socialement juste. La justice, dans le 
contexte du développement durable, renvoie non seulement à la répartition entre les 
générations présentes, mais aussi entre celles-ci et les générations à venir (PNUE, 2013).  
 
39. Dans un rapport9, le PNUE note que plusieurs projets régionaux d’infrastructures 
énergétiques, concernant des systèmes hors-réseau à base d’énergie renouvelable, ont été mis 
en place en zone rurale dans beaucoup de pays africains. Dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement, certains ont accompli des progrès notables tandis que de nombreux autres 
entreprennent des réformes politiques, légales et institutionnelles et élaborent des stratégies 
dans ce domaine. Il en va de même dans le domaine des problèmes liés aux transports urbains, 
de la production plus propre, des politiques industrielles respectueuses de l’environnement, de 
la production agricole, des produits chimiques et des déchets et du tourisme. En outre, 
certaines universités ont ajouté le développement durable à leurs programmes d’enseignement 
et de formation. Cependant, peu d’instruments économiques sont utilisés dans les pays 
africains et peu de progrès ont été réalisés dans le domaine de la passation durable des 
marchés publics, avec pour conséquence des effets et une pénétration limités de la 
consommation et la production durables. Cela est en partie dû au fait que la consommation et 

                                                 
9 Source : http://www.unep.org/roa/amcen/Amcen_Events/13th_Session/Docs/RIM_CSD.pdf.  
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la production durables sont un concept relativement nouveau en Afrique et en partie dû au 
niveau de développement de l’Afrique et à ses capacités insuffisantes de promouvoir la 
consommation et la production durables, en particulier la consommation durable. C’est 
pourquoi le renforcement des capacités est un facteur clef de promotion de la consommation 
et de la production durables en Afrique.  
 

C. Consommation et production durables, économie verte inclusive et 
transformation structurelle en Afrique 

 
40. La consommation et la production durables englobent des décisions publiques et 
privées qui influent sur la production et les achats de biens et de services pour satisfaire les 
besoins de base en vue d’une meilleure qualité de vie, tout en réduisant l’utilisation des 
ressources naturelles et la quantité de déchets et d’émissions le long du cycle de vie d’un 
service ou d’un bien (PNUE, 2013). Ainsi, l’approche de consommation et de production 
durables est intimement liée au concept d’économie verte et a le potentiel de favoriser la 
croissance verte inclusive dans certains secteurs de l’économie, y compris les domaines 
prioritaires du Programme-cadre décennal.  
 
41. La CEA (2015b) définit la croissance verte inclusive comme une croissance 
économique qui profite à tous, crée des emplois, améliore le bien-être de l’humanité (dont la 
réduction de la pauvreté), utilise les ressources efficacement et enrichit le patrimoine naturel, 
contribuant ainsi au développement durable. Une approche de croissance verte inclusive 
donne l’occasion de mettre en œuvre une transformation équitable et durable de l’Afrique. 
Une telle transformation peut être réalisée via différentes stratégies, notamment 
l’industrialisation fondée sur les produits de base en exploitant les avantages comparatifs en 
termes de dotation en ressources. Le caractère inclusif et le maintien de l’intégrité 
environnementale sont essentiels à la réussite de la mise en œuvre de ce programme de 
transformation. Les deux approches de la croissance verte inclusive et de la consommation et 
la production durables se renforcent mutuellement. Celle de la croissance verte inclusive offre 
aux pays la possibilité de suivre une démarche par paliers, qui permet que les enseignements 
tirés éclairent la transition et contribuent à la transformation structurelle.  
 
42. Tout comme la consommation et la production durables, qui mettent l’accent sur 
l’utilisation rationnelle des ressources et les méthodes de production propres, la croissance 
verte inclusive nécessite des catalyseurs tels que le financement, la technologie et le 
renforcement de capacités. Dans ce cadre, la croissance de l’emploi et des revenus et la 
réduction de la pauvreté sont stimulés par l’investissement public et privé dans les activités 
économiques, infrastructures et ressources qui permettent de réduire les émissions de carbone 
et la pollution, améliorent l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources et préviennent 
la perte de biodiversité et de services écosystémiques. Ces investissements verts doivent être 
rendus possibles et soutenus par des dépenses publiques ciblées, des réformes politiques et 
des changements dans la fiscalité et la réglementation. La croissance verte définit les 
principes généraux d’un mode de développement qui envisage le capital naturel comme un 
atout économique crucial et une source d’avantages publics, en particulier pour les personnes 
pauvres dont les moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles (PNUE, 2013). 

 
43. La consommation et la production durables et la croissance verte renvoient à des 
démarches et moyens différents mais complémentaires en vue d’atteindre la transformation 
structurelle durable de l’Afrique. Les concepts sont tous deux fondamentaux pour la 
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transformation structurelle durable de l’Afrique. Des politiques et stratégies de croissance 
verte inclusive, associées à des politiques et stratégies de consommation et de production 
durables, devraient donc être conçues et mises en œuvre afin de surmonter les problèmes clefs 
du développement et de saisir les chances qu’il offre, dont l’épuisement du capital naturel, la 
pauvreté et les inégalités, les effets des changements climatiques sur l’économie, la société et 
l’environnement, la modernisation des infrastructures (transport, énergie, eau), des 
technologies et des industries, la création de valeur ajoutée, la croissance économique rapide, 
la transformation structurelle, l’intégration économique et le commerce international.  
 
44. Ainsi, l’adoption et la mise en œuvre effective des principes et d’une démarche de 
consommation et de production durables en Afrique devraient contribuer à la transformation 
et au développement durables. Elle devrait renforcer les conditions nécessaires à la mise en 
valeur des ressources naturelles de l’Afrique en appui à une transformation structurelle 
progressive de ses économies. Les pays africains ont admis que la transformation structurelle 
est une priorité et que l’industrialisation est la meilleure stratégie pour matérialiser la 
transformation de l’Afrique. Dans la Position commune africaine sur le programme de 
développement pour l’après-2015 (présentée le 31 janvier 2014), les chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine ont exposé leur intérêt collectif, qui inclut la poursuite de 
la transformation économique structurelle en vue d’un développement inclusif et axé sur 
l’humain. Les États africains ont salué l’accent important mis, dans le processus d’élaboration 
de l’Agenda 2063, sur le rôle central que l’industrialisation doit jouer pour garantir que 
l’Afrique concrétise ses aspirations à la transformation structurelle. 
 
45. Employer une démarche de consommation et de production durables renforcera les 
cadres politiques régissant les investissements en faveur de la croissance verte inclusive et la 
transformation structurelle, dans le but d’assurer une utilisation rationnelle, équitable et 
durable des ressources naturelles de l’Afrique et de limiter les effets négatifs de la croissance 
économique. Ces investissements détermineront quels types de technologies, de processus et 
de pratiques seront utilisés pour produire des biens et services, et comment les différents 
secteurs économiques se transformeront structurellement de façon à produire des résultats 
souhaitables dans les trois dimensions du développement durable.  
 
46. Les domaines suivants sont d’une particulière importance :  
 

a) Production, consommation et sécurité alimentaires : Les technologies de 
consommation et de production durables devraient promouvoir les principes et pratiques 
d’une agriculture durable et inclusive afin d’améliorer la sécurité alimentaire dans toute 
l’Afrique.  
 

b) Biens et services écosystémiques : L’adoption des principes de consommation et 
de production durables dans l’exploitation des biens et services fournis par les écosystèmes 
devrait permettre de soutenir les moyens de subsistance des personnes pauvres, faire avancer 
l’industrialisation et encourager un mode de croissance verte dans la plupart des pays 
africains. 

 
c) Énergie: Les technologies relatives à la consommation et à la production durables 

peuvent contribuer à résoudre les problèmes de l’insécurité énergétique et de l’accès à 
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l’énergie en réduisant l’intensité énergétique et en développant des bouquets énergétiques 
propres, déclenchant ainsi une dynamique de croissance dans les secteurs économiques.  

 
d) Création de valeur ajoutée dans l’industrie et responsabilité sociale des 

entreprises : L’adoption d’instruments politiques de consommation et de production durables 
en vue de la production et de la transformation responsables devrait contribuer à transformer 
les économies africaines, qui, d’économies agraires fondées sur les ressources, deviendraient 
plus industrialisées, et à conduire le continent vers un mode de développement durable.  

 
e) Eau et assainissement : Les projets concernant l’eau et l’assainissement offrent 

une occasion idéale de promouvoir et de mettre en œuvre les principes de la consommation 
et de la production durables en Afrique, en vue de voir les retombées positives de la 
croissance verte inclusive.  

 
f) Habitat et urbanisation : Pour rendre l’urbanisation conforme aux principes de la 

consommation et de la production durables et de la croissance verte inclusive, les États 
devraient renforcer les capacités de gouvernance des villes petites et moyennes afin de les 
préparer à l’augmentation rapide de la demande d’aménagement urbain, de logements, de 
services et de moyens de subsistance durables.  

 
g) Produits chimiques et gestion des déchets dangereux : Les approches de 

consommation et de production durables peuvent permettre de relever le défi consistant à 
tirer parti des avantages de l’utilisation des produits chimiques tout en minimisant les risques 
pour la santé et l’environnement que posent leur production, leur distribution et leur 
élimination en fin de vie. Cela intéresse particulièrement l’Afrique au moment où elle 
élabore son programme d’industrialisation et de transformation structurelle.  

 
h) Production moins polluante et écoefficacité : La demande de production moins 

polluante d’énergie et d’eau et d’utilisation moins polluante de matériaux augmente. Cela 
nécessite de sensibiliser et de former, de rassembler des preuves et de réaliser des 
évaluations, et d’apporter un soutien technique à la production moins polluante et produisant 
peu de déchets.  

 
i) Commerce : Le commerce peut faire avancer la consommation et la production 

durables et la croissance verte en Afrique si les avantages comparatifs des biens et services 
produits de manière durable sont exploités.  

 
j) Développement du tourisme durable : La plupart des États africains ont 

maintenant incorporé le tourisme à leurs stratégies de développement national. Les pays ont 
également commencé à adopter des politiques qui débloquent les possibilités pour les 
personnes pauvres dans le domaine du tourisme par l’application d’approches de 
consommation et de production durables.  
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D. Conclusion et recommandations 
 
47. Les taux substantiels de croissance économique et l’élan renouvelé en faveur de la 
transformation structurelle en Afrique offrent une occasion unique d’établir des modes de 
consommation et de production plus durables. Nombre de possibilités existent de brûler les 
étapes pour parvenir à des modes de consommation et de production durables qui favorisent la 
croissance verte inclusive et la transformation structurelle de la région. Cela permettra à 
l’Afrique d’éviter des effets négatifs de la consommation et de la production du niveau de 
ceux observés dans les pays développés, et de se préserver à l’avenir des modes non viables 
de transformation structurelle.  
 
48. Cependant, l’application des principes et démarches de consommation et de 
production durables exige des investissements considérables pour acquérir la technologie et se 
doter des moyens nécessaires, ce qui dépasse les capacités de la plupart des pays africains. 
L’Afrique est la région la plus pauvre et la moins développée du monde, où beaucoup se 
démènent encore pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires tels que la sécurité 
alimentaire, l’eau, l’assainissement et les soins de santé. La région a donc besoin d’appui pour 
faire face aux coûts entraînés par les exigences de consommation et de production durables. 
Toutefois, même si elles bénéficient d’un appui international, les approches de consommation 
et de production durables devraient être mises au point sur le continent et adaptées à 
l’aspiration des pays à la transformation. Les manières traditionnelles de consommer et de 
produire, qui sont profondément durables, devraient être améliorées et intégrées aux cadres 
modernes de consommation et de production durables afin d’en améliorer l’assimilation.  
 
49. À la lumière de ce qui précède, le Forum régional africain pour le développement 
durable souhaitera peut-être examiner les messages suivants pour éclairer sa contribution 
collective au Forum politique de haut niveau :  
 

a) L’innovation technologique est l’un des éléments les plus importants de la 
consommation et de la production durables. L’Afrique considère que l’accès à 
des technologies sûres et propres relatives à la consommation et à la production 
durables, adaptées aux situations et aux besoins locaux, permettrait à la région de 
tirer parti de ses abondantes ressources naturelles sans compromettre sa 
durabilité, contribuant ainsi à la transformation durable de la région. Néanmoins, 
la plupart des pays africains n’ont pas un accès suffisant à ces technologies, étant 
dépourvus du savoir faire technique, des compétences, des ressources, des 
infrastructures, et même des institutions et des conditions de l’activité 
économique nécessaires pour stimuler le développement technologique. La 
coopération internationale et régionale peut stimuler et encourager la mise au 
point et le transfert de technologies existantes et émergentes par la collaboration 
avec le secteur privé, les scientifiques et les institutions publiques, ainsi que par la 
coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire.  

 
b) La recherche-développement est au cœur de l’innovation relative à la 

consommation et à la production durables adaptée au contexte mais est 
insuffisamment développée en Afrique, où les institutions de recherche n’ont 
pas les ressources humaines et financières suffisantes. Il faudrait élaborer et 
mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir et renforcer les institutions 
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régionales, sous-régionales et nationales pour la science, la recherche, la 
technologie et l’innovation dans le domaine de la consommation et de la 
production durables. Cela peut passer par l’augmentation des ressources 
humaines et financières, des partenariats à l’intérieur de la région et en dehors, 
ainsi que par la promotion des partenariats entre l’industrie, le milieu universitaire 
et les États.  

 
c) Le savoir autochtone et local devrait faire partie intégrante de la promotion de 

la consommation et de la production durables en Afrique. Le savoir traditionnel 
peut doter l’Afrique des capacités et des ressources nécessaires pour établir et 
poursuivre des modes de consommation et de production durables adaptés à son 
cadre de développement. Le savoir et les ressources traditionnels, qu’ils soient 
sous la forme d’animaux, de plantes, de pratiques, de processus, offrent la base 
d’une gestion environnementale rationnelle et de la préservation de la biodiversité 
et des écosystèmes. Ils devraient être protégés et mis à profit.  

 
d) Le renforcement des capacités est fondamental pour la mise en œuvre réussie 

de modes de consommation et de production durables qui favorisent la 
croissance verte inclusive et la transformation structurelle en Afrique. Le 
renforcement des capacités joue un rôle déterminant pour atteindre les objectifs 
de consommation et de production durables et réaliser une transformation 
structurelle durable. Particulièrement, la consommation et la production durables 
doivent être prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre des 
politiques, stratégies, plans et programmes de développement, ainsi que des 
budgets aux niveaux sectoriel, national et international. Afin que cela se produise 
sur une base durable, il faudrait développer la capacité propre des pays et des 
régions de planifier, exécuter, coordonner et suivre des activités de renforcement 
des capacités et d’établir des rapports sur le sujet. Les pays doivent préciser leurs 
besoins en termes de renforcement des capacités concernant la consommation et 
la production durables. Ils devraient recevoir une aide pour mener des auto-
évaluations de leurs capacités nationales et formuler et exécuter des plans et 
stratégies globales de renforcement des capacités en faveur de la consommation et 
de la production durables.  

 
e) Il est essentiel de s’écarter des tendances actuelles des investissements pour 

aller vers des schémas plus durables afin de favoriser la consommation et la 
production durables dans des domaines stratégiques en Afrique, tels que 
l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et la symbiose 
industrielle. En plus des mécanismes traditionnels de financement, les pays 
devraient envisager de recourir à des sources innovantes de financement pour 
appliquer les approches et pratiques de consommation et de production durables 
sur une plus grande échelle. Parmi les sources à exploiter figurent notamment les 
recettes tirées de la rente des ressources naturelles, les fonds souverains, les 
impôts, les subventions, les fonds verts privés, les partenaires de développement 
et les crédits d’émission de carbone. Les initiatives prises dans ce domaine 
devraient également viser à établir un lien entre parties prenantes du milieu 
politique et du milieu industriel, afin de faciliter le financement des activités de 
consommation et de production durables. 
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f) L’intégration systématique de la consommation et de la production durables 

dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux 
contribuera au succès de leur application en Afrique. À cet égard, il faut viser 
toutes les institutions d’apprentissage et tous les secteurs, dont les écoles, les 
universités, les services publics, les entreprises et l’industrie. Il importe que les 
pays et les partenaires fournissent l’appui institutionnel, politique, technique et 
financier nécessaire aux parties prenantes désireuses de promouvoir les 
économies et modes de vie économes en ressources et produisant peu de déchets, 
de partager des informations, et de favoriser de nouveaux moyens de consommer, 
produire et commercer.  

 
g) Les dirigeants des milieux politiques, économiques, technologiques et de la 

société civile d’Afrique doivent se faire les champions du développement et du 
transfert de technologies relatives à la consommation et à la production 
durables. Ils devraient envisager un large éventail d’interventions politiques afin 
d’influencer les activités dans des secteurs économiques clefs, notamment par 
l’intégration systématique de la consommation et de la production durables dans 
les cadres de développement national et la mise en œuvre de plans d’action axés 
sur les résultats.  
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