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Avant-propos 

Pour que les politiques globales de développement soient efficaces, il 
est nécessaire qu’elles tiennent compte des besoins et des intérêts 
concrets des populations marginalisées et vulnérables, en particulier 
celles vivant dans la pauvreté, à la fois dans les pays développés, en 
voie de développement, et les moins avancés. Quoique le 
développement durable soit généralement considéré comme 
responsable et équitable, c’est un concept qui suscite néanmoins 
beaucoup de controverse et qui est plus complexe qu’il ne semble à 
première vue. Si on aborde les politiques de développement dans leur 
globalité, de fait plusieurs questions surgissent : quelles sont les 
réalités concrètes qui se cachent derrière ce soi-disant 
développement ? Qui bénéficie en fin de compte des projets de 
développement ? Quels en sont les effets réels ? 
 
Sans utiliser un vocabulaire trop technique, ce fascicule vous aidera à 
saisir ce que l’on entend par développement durable. Il vous donnera 
les moyens de comprendre les débats actuels (y compris la Conférence 
Rio +20 de 2012 et son suivi) qui donneront lieu à des décisions 
importantes au niveau mondial et, in fine, pourraient mener à des 
changements pratiques au niveau local. 
 
Que la lecture de ce fascicule inspire votre réflexion et votre action ! 
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On peut interpréter le développement comme un processus 
engendrant des transformations économiques, sociales et culturelles et 
qui, en retour, permet aux gens de progresser à travers davantage 
d’opportunités pour atteindre leur potentiel. C’est une notion multiple 
qui peut être envisagée selon diverses perspectives, chacune reflétant 
une variété de contextes, priorités et facteurs différents. Puisqu’il 
combine une série de différentes significations, de « croissance 
économique » à «  développement culturel et intellectuel » en passant 
par des processus de « justice sociale » et de « réduction de la 
pauvreté », le terme de développement peut engendrer confusion et 
contradictions. 
 
En outre, le développement ne se limite pas à une interaction entre 
individus, mais implique aussi une interaction entre les êtres humains 
et la nature dans la mesure où intervient aussi l’exploitation des 
ressources naturelles au bénéfice d’êtres humains. On ne peut pas 
parler de développement sans tenir compte des conséquences sur 
l’environnement, car les deux sont liés : l’environnement naturel fait à 
la fois partie du développement et le dépasse. 
 
 
 
 
 

 

Derrière et au-delà 
du développement 
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Bref contexte historique du développement durable 
L’acceptation moderne du terme de développement durable date des années 
1970. A l’époque, cette formule avait surtout cours dans les pays développés 
qui commençaient à s’inquiéter des répercussions du développement 
mondial sur l’environnement. C’est à la Conférence de Stockholm en 1972 
que la notion de développement durable est apparue face à la nécessité de 
trouver un équilibre entre les exigences de développement des pays de 
l’hémisphère sud et les demandes en matière de conservation des Etats 
développés du nord (1). En 1987, l’ONU publie le Rapport Brundland qui 
donne une définition du développement durable désormais largement 
reconnue : « Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations 
à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins ». Le rapport insiste aussi 
sur deux  points importants : les besoins, surtout les besoins essentiels des 
populations vivant dans la pauvreté, et les limitations que l'état des 
techniques et l’organisation sociale imposent à la capacité de 
l'environnement (2). 
Sources : (1) http//www.sustainabledevelopmentinfdo.com/histrory-ofd-sustainable-
development ; (2) Commission mondiale sur l’environnement et le développement, « Our 
Common Future », chapitre 2, page 1; disponible en anglais sur http://www-un-
documenrt.net/our-common-furture.pdf 

Changement de paradigme 

La complexité inhérente à l’idée de développement est inévitablement 
reflétée dans la notion plus élaborée de développement durable. Le 
développement durable a trois dimensions : économique, sociale et 
environnementale.1 La dimension sociale et humaine requiert la justice 
sociale et l’équité pour tous les êtres humains indépendamment du 
niveau de développement de leur pays. La dimension 
environnementale implique la viabilité environnementale ainsi que le 
respect de l’environnement. Afin de prendre en compte de manière 
équilibrée les trois dimensions il y a lieu d’accorder moins d’importance 
à la croissance économique comme clé du développement et de 
démystifier la conception erronée qui consiste à mesurer le 
développement au moyen du Produit Intérieur Brut (PIB). 
 

http://www-un-documenrt.net/our-common-furture.pdf
http://www-un-documenrt.net/our-common-furture.pdf
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Ce qui est particulièrement inquiétant, ce sont les politiques et projets 
mis en œuvre au nom du développement durable mais qui vont à 
l’encontre des droits humains, intensifient les inégalités et exacerbent 
la pauvreté. Ainsi, à la place du développement économique, il faut 
insister sur les déterminants humains du développement afin d’y 
intégrer pleinement les facteurs de paix, de bonne gouvernance, de 
droits humains, d’égalité, de protection et d’autonomisation 
(empowerment) pour les plus vulnérables et marginalisés, sans oublier 
l’accès à la justice pour ceux qui sont lésés. Il faut aller au-delà du seul 
développement économique pour rechercher un consensus sur le 
développement durable, tant pour les pays développés que pour ceux 
en développement et ce consensus repose nécessairement sur des 
perspectives sociales, économiques et environnementales qui sont 
partagées par tous. Une telle vision commune contribuerait au respect 
des droits humains pour chaque individu. 
 

Quel est « L’Avenir que nous voulons » ? 
Comprendre les résultats de la Conférence de Rio +20 

20 ans après le Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, 
les Nations Unies ont réuni une nouvelle fois les gouvernements, les 
institutions internationales, le secteur privé, les ONG, les scientifiques, 
les autorités locales ainsi que les représentants de groupes spécifiques 
incluant les enfants, les femmes, les ouvriers et les agriculteurs. Les 
organisateurs de la Conférence Rio +20 sur le Développement durable 
avaient pour objectif de tracer la route vers un monde plus sécurisé, 
plus équitable, plus propre, plus vert et plus prospère pour tous et 
d’obtenir un engagement politique renouvelé en faveur du 
développement durable.2 Les deux thèmes de la Conférence étaient 1) 
une économie verte dans le contexte du développement durable et 
l’élimination de la pauvreté, et 2) le cadre institutionnel du 
développement durable. Après plusieurs mois de négociations, le 
débat a culminé lors de la Conférence du 20 au 22 juin 2012 à Rio. La 
Conférence ainsi que le Sommet des Peuples de Rio + 20 pour la justice 
sociale et l’environnement ont permis à de nombreuses parties 
prenantes d’horizons différents de se réunir et de partager leurs 
expériences. En rassemblant 50 000 personnes représentants les 
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gouvernements, la société civile, les médias, les milieux académiques 
et les entreprises, Rio +20 fut la plus grande conférence de l’ONU 
jamais organisée. 
 
A l’issue de la Conférence, un document final – déclaration politique 
non contraignante – intitulé « L’Avenir que nous voulons » fut adopté. 
La société civile juge ce texte largement insuffisant car dénué 
d’engagements concrets et offrant seulement des déclarations de 
principes et de bonnes intentions. 
 
Toutefois on peut relever que Rio + 20 a permis de faire progresser 
l’agenda international relatif au développement durable dans au moins 
deux domaines significatifs. Premièrement, la Conférence a engagé un 
processus qui devrait mener à de nouveaux objectifs de 
développement durable qui devraient être conçus et adoptés en 2015 
(remplaçant ainsi les Objectifs du Millénaire arrivant à échéance en 
2015) au cours de négociations sur l’Agenda post-2015. La Conférence 
elle-même n’a pas élaboré d’objectifs déterminés mais s’est limitée à 
indiquer qu’ils devraient être concrets, concis et faciles à comprendre, 
en nombre limité, ambitieux, d’envergure mondiale, et susceptibles 
d’être appliqués dans tous les pays.3 Deuxièmement, en réaction aux 
experts techniques et à la société civile en général qui affirment que le 
PIB n’offre pas une image adéquate du développement d’un pays, le 
document final a reconnu le besoin de nouveaux indicateurs et a invité 
la Commission de statistique de l’ONU à constituer un groupe de travail 
pour en élaborer.4 
 
Cependant, la déception d’une grande partie de la société civile a porté 
sur le fait que le document final ne remet pas en cause les schémas 
actuels de consommation et de production mais promeut plutôt la 
marchandisation des ressources naturelles et des services issus des 
choses de l’environnement. Beaucoup estiment que la perspective 
suivie dans le document final est largement favorable au secteur 
commercial et aux pays développés sans considérer sérieusement les 
besoins des plus marginalisées et vulnérables. 
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Développement, pas de développement ou… 
Quel développement ?  
Présentation de certaines problématiques devant susciter 
la réflexion 
 
Les objectifs de développement durable devraient s’appliquer à tous 
les pays : ils doivent être viables pour l’environnement 
indépendamment du degré de protection environnementale du pays, 
et socialement équitables y compris dans les pays avec un système 
social défaillant. Nous devrions encourager le changement dans le 
système mondial pour promouvoir des alternatives à nos schémas 
actuels de production et de consommation. Les pays développés 
devraient procéder à une évaluation de leur agenda commercial pour 
en déterminer la durabilité et identifier les défis et les bonnes pratiques 
en vue d’une réorientation de leur comportement dans les affaires à 
l’intérieur comme à l’extérieur de leur territoire, dans l’optique d’un 
paradigme d’intégration plus humain et plus éthique. 
 
En expliquant ci-dessous les problèmes liés au développement durable, 
notre approche repose sur les droits humains et l’environnement. 
Franciscans International (FI) se fait le porte-parole des populations 
locales vulnérables en vue d’un changement radical des schémas de 
production et de consommation. Ainsi qu’il a été résumé lors du 
Sommet des Peuples de Rio +20, le but est d’identifier et promouvoir 
des modèles alternatifs « ancrés dans les réalités multiples et les 
expériences des peuples, profondément démocratiques, respectant les 
droits humains et collectifs, en harmonie avec la nature et avec la 
justice sociale et environnementale ».5 
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Le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et 
culturels a donné la définition suivante de la pauvreté : « la condition 
dans laquelle se trouve un être humain privé de manière durable ou 
chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du 
pouvoir nécessaires pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres 
droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. » 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon un proverbe africain, « la pauvreté est esclavage ». La pauvreté 
extrême a été définie comme un phénomène englobant la pauvreté 
monétaire, la pauvreté du développement humain et l’exclusion 
sociale. Les personnes vivant dans la pauvreté se voient régulièrement 
dénier leur dignité et leurs droits. Ainsi, la pauvreté n’est pas un 
phénomène purement économique mais multidimensionnel qui affecte 
la capacité à vivre dans la dignité. C’est la cause et la conséquence de 
violations conjuguées des droits humains et c’est pourquoi notre vision 
doit être holistique pour comprendre la racine du problème. En outre, 
pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut tenir compte du 
développement humain, social et environnemental pour proposer une 
réponse qui tienne compte d’une multitude de facteurs, mais qui soit 
avant tout basée sur les droits humains des individus. 
 

 

 

Le développement 
durable : 
changement 
profond ou business 
as usual ? 
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Etat des lieux 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été 
déterminants en envisageant la pauvreté comme un élément clé du 
développement. Selon certaines évaluations, l’objectif relatif à la 
réduction de moitié de la pauvreté a été atteint dans la mesure où la 
proportion de la population mondiale vivant en-dessous du seuil de 
pauvreté (moins de 1,25 $ par jour) serait passée de 47% en 1990 à 
moins de la moitié de ce chiffre en 2010. On pourrait se demander si ce 
1,25 $ par jour est un indicateur approprié pour juger de la baisse de la 
pauvreté. La nature multidimensionnelle de la pauvreté nous pousse à 
aller au-delà de simples données chiffrées. Ne devrions-nous pas 
démystifier les seuils et les indices pour considérer le visage humain de 
la pauvreté ? Nombreux sont les acteurs qui estiment qu’une des 
faiblesses des OMD serait d’avoir omis de prendre en compte les 
problématiques d’inégalité et de marginalisation. 
 
L’extrême pauvreté n’est pas une fatalité ; les moyens pour y remédier 
sont à notre portée. Nous savons aujourd’hui que l’extrême pauvreté, 
du moins en partie, est causée, exacerbée et rendue possible par des 
actions et des omissions des Etats et autres acteurs économiques. 
Nous savons aussi que la croissance économique seule ne suffit par 
pour éradiquer la pauvreté. Les Etats peuvent y contribuer par une 
législation pertinente et des politiques efficaces fondées sur les droits 
humains. De telles mesures donneraient plus d’autonomie à ceux 
vivant dans la pauvreté et faciliteraient leur participation au 
changement. 
 
On peut se demander alors pourquoi, malgré les OMD, les promesses 
des gouvernements, l’engagement du secteur privé dans des projets de 
développement, et les stratégies de l’éradication de la pauvreté, il y a 
encore un nombre disproportionné de gens qui vivent dans l’extrême 
pauvreté. Cherchez l’erreur. 
 
Il est essentiel de considérer les dimensions multiples de la pauvreté 
pour mieux élaborer des stratégies holistiques et efficaces de réduction 
de la pauvreté. 
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Une approche fondée sur les droits humains : inclusion, 
autonomisation et participation pour un changement réel 

La pauvreté ne relève pas uniquement d’un revenu insuffisant, mais 
comporte des dimensions telles que l’exclusion, la marginalisation et 
l’inégalité dans l’accès aux services et aux chances. La législation et les 
normes basées sur les droits humains peuvent donner une orientation 
concrète sur la forme que devraient prendre les politiques de 
développement découlant des engagements pris par les 
gouvernements dans le cadre de nombreux traités internationaux en 
matière de droits humains. Une approche basée sur les droits humains 
fournit un cadre pour une réduction de la pauvreté sur le long terme. 
Une telle approche se fonde sur la reconnaissance des personnes vivant 
dans la pauvreté en tant que détenteurs de droits et acteurs de leur 
propre évolution. En contrepartie, les Etats ont des obligations et sont 
responsables de leurs actes et de leurs omissions. Selon les instruments 
internationaux adoptés par les Etats, ces derniers ont la responsabilité 
légale de fournir les conditions élémentaires nécessaires à la réalisation 
des droits humains pour tous, y compris l’éradication de l’extrême 
pauvreté. Les Etats doivent garantir que les stratégies de réduction de 
la pauvreté se fondent sur les droits humains et les principes de dignité, 
non-discrimination, participation et inclusion. 
 
L’impuissance à changer sa propre situation est considérée comme une 
des caractéristiques principales de la pauvreté qui comprend 
l’incapacité à participer ou influencer les décisions qui affectent 
profondément la vie de la personne. Selon les obligations découlant 
des droits humains, la participation doit pouvoir remettre en question 
les rapports de force existants et permettre une contribution libre, 
informée et utile qui influencera réellement la décision ou le résultat 
final.6 Les interventions basées sur la participation, l’inclusion et 
l’autonomisation, ainsi que des projets conçus et mis en œuvre pour 
habiliter ceux vivant dans la pauvreté à devenir les acteurs de leurs vies, 
peuvent réellement diminuer la pauvreté en leur offrant de nouvelles 
opportunités. 
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Et si nous observions le secteur commercial à travers une 
optique humaine ? 

Si l’on souhaite contribuer véritablement au développement durable et 
à l’éradication de la pauvreté, il est impératif de reconnaitre que, dans 
les faits, les avantages économiques potentiels du secteur privé ne se 
transforment pas automatiquement en développement durable pour 
les communautés. Bien au contraire, ces communautés subissent 
généralement les effets négatifs des projets de développement en 
termes de droits humains et d’environnement. 
 
Des stratégies de développement mal conçues ont souvent eu un effet 
contraire pour ce qui est de l’éradication de la pauvreté et ont mené à 
de nouvelles privations, ainsi qu’une marginalisation et une exclusion 
accrues. Les raisons sont nombreuses mais c’est d’abord parce que ces 
stratégies ont négligé une approche participative, inclusive et une 
intégration réelle des parties prenantes à tous les stades de la stratégie 
de développement. Cela a inévitablement mené à des inégalités, à la 
marginalisation et à l’exclusion. Au contraire, les lois et les politiques 
adoptées dans le cadre de processus participatifs et de stratégies 
d’autonomisation des personnes vivant dans la pauvreté se sont 
révélées efficaces. 
 
Les acteurs non-étatiques tels que les entreprises commerciales ont 
des responsabilités vis-à-vis des personnes vivant dans la pauvreté. Les 
entreprises, y compris transnationales, doivent sérieusement évaluer 
les répercussions de leurs projets sur les populations et 
l’environnement. A cet égard, les gouvernements ont la responsabilité 
de promouvoir un cadre qui oblige le secteur privé à remplir les 
conditions requises pour le respect des droits humains des plus 
vulnérables, y compris les droits des peuples autochtones, des 
communautés locales, des femmes et des personnes handicapées. Les 
Etats devraient aussi garantir l’existence de mesures d’imputabilité 
selon lesquelles les entreprises seraient tenues responsables en cas de 
violations des droits humains qu’elles auraient causées. Les Etats 
doivent aussi garantir que les victimes aient accès à une réparation à 
travers des recours judiciaires efficaces. 
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S’agissant des négociations actuelles sur le développement durable 
dans le cadre de l’Agenda post 2015 pour le développement durable, 
la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur l’Extrême pauvreté et les 
droits de l’homme a suggéré que les discussions à venir aillent au-
delà des références purement rhétoriques aux droits humains pour 
incorporer concrètement les droits humains et les questions de 
responsabilité, à la fois dans l’esprit et le contenu de l’Agenda post 
2015. Précisément, les Etats ont l’obligation de garantir un seuil 
minimum de jouissance des droits et d’investir le maximum de leurs 
ressources disponibles pour la réalisation progressive de ces droits 
pour tous. Selon la Rapporteuse, l’agenda post 2015 devrait inclure 
une vision détaillée d’un processus de responsabilité tout en adoptant 
une approche plus ferme quant à la responsabilité des entreprises. Elle 
insiste sur les devoirs des Etats de règlementer le secteur commercial 
et de prévenir les répercussions négatives sur les droits de l’homme, 
en particulier dans le secteur minier. 

 
Il appartient à la communauté internationale de repenser la croissance 
économique à la lumière d’un nouveau modèle qui comprendrait 
toutes les dimensions de la pauvreté, humaine et environnementale, et 
reconnaîtrait l’inégalité comme composante essentielle de la pauvreté. 
Cela signifie qu’il y a lieu d’identifier les éléments clefs de l’inégalité, 
pas seulement ceux liés au revenu mais aussi ceux touchant à la 
participation, à la prise de décision et au pouvoir ainsi qu’à la jouissance 
des services de protection sociale, d’éducation et de couverture 
sanitaire. 

 
Dans leur stratégie de réduction de la pauvreté, les Etats doivent lever 
les barrières qui empêchent les individus de revendiquer leurs droits, y 
compris le droit de s’opposer à des projets de développement et celui 
de participer à toutes les étapes de la mise en place de ces projets, de 
leur conception à leur mise en œuvre. Les Etats devraient aussi 
protéger les militants qui s’opposent aux projets et aux politiques qui 
mettraient en danger la survie des populations locales. 
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Le devoir des gouvernements est de respecter, protéger et réaliser le 
droit de participer : c’est une obligation que les Etats doivent inclure 
dans leurs politiques nationales. Tout processus participatif doit 
insister de manière spéciale sur les groupes les plus vulnérables, les 
femmes, les enfants, les personnes souffrant d’un handicap et les 
populations autochtones. La participation est particulièrement 
importante pour que la voix des plus pauvres et marginalisés soit 
entendue et que les individus puissent saisir leur chance. Cela implique 
nécessairement une réelle volonté politique, une bonne gouvernance 
et un fort engagement national. 
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culturels sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, Doc ONU E/C.12/2001/10, mai 2001 ; 
disponible à l’adresse suivante (en anglais) : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?s
ymbolno=E%2fC.12%2f2001%2f10&Lang=en   

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1728tstissuespoverty.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1728tstissuespoverty.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2001%2f10&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2001%2f10&Lang=en
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« L’économie verte dans le contexte du développement durable et de 
l’éradication de la pauvreté » fut l’un des deux thèmes de la Conférence 
Rio+20. Sur le papier, en cherchant à « améliorer le bien-être humain et 
l’équité sociale, tout en diminuant de façon notable les risques 
environnementaux et les pénuries écologiques »,7 l’économie verte 
semble ouvrir une voie positive. Alors pourquoi est-elle loin de recueillir 
un soutien unanime ? Que fabrique réellement la machine à verdir ? Et 
qui perçoit les bénéfices promis par l’économie verte ? 
 

 

La machine à verdir 
 

Le terme d’économie verte a été utilisé pour la première fois dans un 
rapport émanant d’un groupe d’économistes environnementaux intitulé 
« Plan pour une économie verte » (traduction libre de  Blueprint for a Green 
Economy) et commandée par le Royaume Uni en 1989. L’expression 
« économie verte » n’apparaissait en réalité que dans le titre. Ce n’est qu’à 
partir de 2007 qu’on a utilisé plus souvent le terme d’économie verte, 
principalement dans les discussions relatives aux réponses à apporter aux 
différentes crises mondiales. Dans ce contexte, le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) a lancé l’ « Initiative pour une 
économie verte » visant à fournir un appui stratégique pour les 
investissements dans le soi-disant secteur vert et pour « verdir » d’autres 
secteurs a priori néfastes à l’environnement. 
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Une définition problématique 

La notion d’économie verte se situe à l’intersection de l’économie et de 
l’environnement. Toutefois il n’y a pas de consensus quant à sa 
signification et encore moins sur une définition. Le terme est ambigu et 
comporte différentes acceptions selon l’approche et les priorités des 
parties prenantes. Ce doute dans la définition rend les négociations 
internationales sur la question plus délicates,8 et souvent non 
satisfaisantes notamment pour la société civile qui représente les 
communautés locales. 

 
 

 

Alors que les Nations Unies, les gouvernements, les entreprises et les 
medias consacrent beaucoup d’efforts à démontrer que l’économie 
verte est la solution à toutes les crises, il en résulte parfois une 
logique absurde tant du point de vue social qu’environnemental : 
o Remplacer une forêt indigène détruite en un endroit par une 

plantation d’autres arbres ailleurs ; 
o Accroitre la production d’agro-carburants - surtout pour les 

voitures des pays industrialisés - au dépens des agriculteurs locaux 
qui ne peuvent plus nourrir leur communauté ; 

o Promouvoir les plantations en monoculture ; 
o Impossibilité pour les petits producteurs de produire leurs propres 

semences mais obligation de se fournir auprès de l’industrie agro-
chimique; 

o Commerce de crédits d’émission de CO2 ; 
o Considérer les forêts comme des puits de carbone servant à 

absorber la pollution de l’air, plutôt que comme des sources de 
nourriture pour les communautés locales. 

Dans cette même logique, de nombreuses entreprises utilisent la 
notion d’économie verte pour compenser les effets nocifs de 
certaines activités sur l’environnement et les gens en soutenant des 
initiatives ou des projets supposément en faveur de l’environnement 
et/ou des populations locales. 
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L’économie verte côté face 

La notion d’économie verte telle qu’elle est promue par les Nations 
Unies (pilotée par le PNUE et appuyée par les gouvernements des plus 
puissantes économies du monde ainsi que par les multinationales) est 
censée répondre aux crises mondiales énergétiques, alimentaires et 
financières récentes et prolongées, ainsi qu’aux avertissements des 
scientifiques sur les capacités limitées de notre planète. L’objectif 
premier et clairement formulé est de contribuer à une croissance 
économique continue.9 Selon ses promoteurs, l’économie verte 
offrirait une gestion plus rationnelle des ressources naturelles, une 
diminution des émissions de carbone et une réduction des déchets,10 et 
permettrait de revitaliser la croissance économique en offrant en 
même temps de nouveaux emplois. 
 

L’économie verte côté pile 

Au lieu de gérer de manière rationnelle les ressources naturelles et les 
secteurs polluants, l’économie verte consiste en fait en une 
marchandisation et une privatisation de la nature. Pour preuve : quand 
l’économie verte se réfère à l’environnement, c’est généralement dans 
une optique pragmatique en vue de l’exploiter pour en tirer des 
richesses (eau, forêts, sol, sous-sol, etc.). Toute la nature est réduite à 
une utilité commerciale. Des écosystèmes et des espèces uniques 
perdent leur valeur intrinsèque pour devenir des produits négociables. 
 
Ce qui est particulièrement inquiétant est le rapport de force inégal 
(par exemple entre les pays les plus riches et les plus pauvres, entre les 
multinationales et les communautés locales) qui est largement reflété 
dans les politiques actuelles soutenant l’économie verte. Par 
conséquent une économie verte centrée sur l’argent est en 
contradiction totale avec celle centrée sur la vie de nombreuses 
communautés y compris les peuples autochtones. En outre, les 
groupes à bas revenus sont plus touchés par les risques et les 
dommages à l’environnement ainsi que par les inégalités, sans oublier 
la concentration du pouvoir dans l’accaparement des ressources 
naturelles. Le verdissement de l’économie ne suffit pas car l’économie 
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verte sous sa forme actuelle n’empêchera ni la concentration des 
richesses ni les inégalités sociales. Le système capitaliste de production 
et de consommation qui exploite largement la nature et les hommes 
devrait être mis en cause. Encore plus, les remèdes à la crise doivent 
inévitablement déboucher sur un changement fondamental et 
structurel du modèle économique. Il faut trouver un nouveau 
paradigme fondé sur la solidarité. 
 

 

Des alternatives existent 

Nous devons unir nos efforts et promouvoir un changement de 
paradigme centré sur l’être humain. Dans ce contexte, le principe de 
justice environnementale peut nous aider à avancer ; car il fait ressortir 
le lien entre écologie et justice sociale, soutenant ainsi la dignité tant 
de l’être humain que de la nature. En parallèle, les Etats devraient 
encourager, promouvoir et appuyer des initiatives de l’économie 
solidaire telles que le mouvement du commerce équitable, la Banque 
Grameen pour le microcrédit et les cultures biologiques. Les Etats sont 
également responsables pour les générations à venir en encourageant 
une mutation du système de gouvernance. Nous faisons tous partie de 
la solution : lutter ensemble pour la justice environnementale est la 

Dans un effort de conciliation, certains proposent l’inclusion d’une série 
de mesures qui donneraient aux personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion de meilleures perspectives au sein de la société. Le 
promoteur principal de cette proposition est le Gouvernement du Brésil 
qui prône une économie verte et inclusive. Toutefois, « tout effort 
tendant à inclure les pauvres sans changer (…) les structures telles que les 
systèmes économiques et financiers culturels, le modèle de 
développement et les paradigmes culturels, ne pourra aboutir. Une telle 
économie verte pourra au mieux  offrir une  politique de 
compensations ». 
Source : Rodrigo de Castro Amédée Péret, Green Economy : What is the value of 
Nature ? 
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condition essentielle pour mettre fin à la pauvreté et tendre vers le bien 
commun de l’humanité et de la nature. 

 
Références et lectures recommandées 

Rodrigo de Castro Amédée Péret, Green Economy : What is the value of 
Nature ? (L’Economie verte : quelle valeur donner à la nature ?); article 
disponible en anglais seulement sur : 
http://ecolfran.files.wordpress.com/2012/03/ecology-program-en-b-green-
economy1.doc 

Edgardo Lander, L’Economie verte : le loup déguisé en agneau ; article 
disponible en anglais seulement sur : 
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/green-economy.pdf  

Document final de la Conférence Rio +20 « Le Futur que nous voulons », 
particulièrement les paragraphes 56 à 74 sur l’économie verte 

Site internet www.cupuladospovos.org.br/fr/ 

 

http://ecolfran.files.wordpress.com/2012/03/ecology-program-en-b-green-economy1.doc
http://ecolfran.files.wordpress.com/2012/03/ecology-program-en-b-green-economy1.doc
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/green-economy.pdf
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« Le changement climatique » dénote un phénomène de modification 
persistante du climat général comme conséquence directe et indirecte 
des activités humaines, en particulier celles qui appuient la croissance 
économique et le développement. Cette définition montre ce double 
rapport entre développement et changement climatique : de piètres 
politiques de développement sont rendues responsables des émissions 
de gaz à effet de serre, principale cause du changement climatique, qui 

 

Vite, ça chauffe ! 
 

Définitions du changement climatique 
Selon le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le 
changement climatique fait référence « une variation statistiquement 
significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité persistant 
pendant de longues périodes (généralement, pendant des décennies ou 
plus). Les changements climatiques peuvent être dus à des processus 
internes naturels ou à des forçages externes (…) ». La définition donnée 
par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) diffère dans l’identification des causes du 
changement climatique qu’elle définit comme étant des « changements 
de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité 
humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui 
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours 
de périodes comparables » (article 1.2 de la CCNUCC). 
Source : site internet www.ipec.ch 

http://www.ipec.ch/
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à son tour a des répercussions négatives sur le développement social et 
économique. 
 
Pour traiter les deux éléments de cette relation croisée, il faut que nous 
changions fondamentalement l’approche que nous avons de la 
croissance économique en nous appuyant sur un concept de 
développement environnemental et social qui soit soutenable et 
respecte la nature et les êtres humains. 
 

Bref résumé des défis inhérents au changement climatique 

Ces dernières décennies les scientifiques ont recueilli des preuves 
tangibles du réchauffement de la planète, dû en grande partie à 
l’activité humaine (émissions industrielles notamment). On s’attend à 
ce que de tels changements causent des dommages dans les années à 
venir dont certains sont déjà évidents. Au-delà des conséquences 
environnementales, dont des phénomènes météorologiques extrêmes, 
la montée du niveau de la mer, des sécheresses et des inondations plus 
fréquentes, une pénurie croissante de l’eau, la vie de millions de 
personnes dans le monde est en danger. Il semble que les pays en 
développement seraient plus fortement atteints. Le changement du 
climat a des effets négatifs sur les fondements sociaux et économiques 
des pays car, par exemple, les sécheresses et les inondations répétées 
se répercutent sur la sécurité alimentaire, la propagation de maladies 
et la destruction de l’habitat humain, ce qui inévitablement mènera à 
des ruptures de liens familiaux et sociaux. 

 
Le changement climatique influence aussi la jouissance des droits 
humains par tous, des droits à l’alimentation, à l’eau, à la santé, et au 
logement jusqu’au droit à la vie. La menace inhérente que fait peser le 
changement climatique affecte ou affectera profondément les 
populations les plus vulnérables et en particulier celles qui ont des liens 
directs et forts avec la nature telles que les peuples autochtones et les 
habitants des petits Etats insulaires. Ceux vivant dans la pauvreté, en 
particulier les femmes et les enfants pauvres, auront aussi à souffrir. 
Toutes ces victimes se transformeront en nouveaux réfugiés de 
l’environnement. 
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A l’heure actuelle, nous sommes devant un défi : le changement 
climatique comme cause de violations de droits humains auxquels 
chaque individu peut juridiquement prétendre. Le défi ne tient pas tant 
au fait que la connexion entre changement climatique et droits 
humains est difficilement prouvable scientifiquement qu’aux difficultés 
à attribuer à certains Etats les méfaits engendrés par le changement 
climatique comme le résultat de leurs actes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda de la communauté internationale relatif au changement 
climatique 
Sans surprise, le débat sur le changement climatique lors de Rio +20 en 
2012 fut centré sur les discussions habituelles liant science, environnement 
et économie. Les répercussions négatives du changement climatique sur 
les conditions de vie des êtres humains n’ont pas trouvé une place 
satisfaisante (pour la société civile) dans le document final « L’avenir que 
nous voulons ». Une attention beaucoup plus poussée doit dorénavant être 
accordée aux dimensions humaine et sociale du changement climatique, 
surtout aux droits humains. Ceci est d’autant plus important que les effets 
néfastes du changement climatique sont répartis de façon inéquitable, 
atteignant avant tout les personnes vivant dans la pauvreté. 
Dans l’Agenda post 2015 du développement durable où les nouveaux 
objectifs du développement durable sont en train d’être discutés, le 
changement climatique ne semble avoir reçu beaucoup d’attention non 
plus. Il faudrait inclure dans ces nouveaux objectifs des stratégies 
climatiques pouvant influencer de façon positive l’aptitude des pays à 
atteindre des objectifs de développement durable. En retour, la poursuite 
de ces mêmes objectifs pourrait contribuer à mettre en œuvre les 
stratégies climatiques. 
En outre, les droits de l’homme ne trouvent guère leur place dans les 
mécanismes et conventions sur le changement climatique. Les 
négociations actuelles relatives au développement durable (dans le cadre 
de l’Agenda post 2015) devraient inverser cette tendance : les normes des 
droits de l’homme devraient être mieux connues pour renforcer toutes les 
actions liées à la lutte contre le changement climatique. 
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Responsabilités communes mais différentiées 

Cette règle des « responsabilités communes mais différentiées » 
découle de la Déclaration de la première Conférence de Rio sur 
l’Environnement et le Développement de 1992 et de la Convention 
cadre des NU sur les changements climatiques adoptée la même 
année.11 Cette responsabilité commune mais différentiée découle du 
principe juridique international d’équité. Selon ce principe, tous les 
Etats ont la responsabilité collective de protéger ensemble 
l’environnement aux niveaux national, régional et mondial. On 
reconnait toutefois aussi des circonstances particulières à chaque pays 
qui devraient être prises en considération dans leur contribution tant 
au problème qu’à la solution. Historiquement, les pays développés et 
les pays en développement ne portent pas la même responsabilité dans 
l’avènement du changement climatique ; de manière analogue doivent 
être appréhendées les différences de contribution à la solution : chaque 
Etat doit y participer en fonction des ces capacités économiques et 
techniques. Etant donné leur responsabilité plus lourde, les pays 
industrialisés par exemple devraient prendre des engagements plus 
importants dans la réduction des émissions nocives. Ainsi les 
responsabilités seraient réparties équitablement, en fonction du degré 
de responsabilité et des possibilités de chacun. 
 

Effets des changements 
climatiques 

Exemples des effets sur les  droits 
humains 

Manifestations climatiques extrêmes Droit à la vie 

Risque accru d’insécurité alimentaire 
et de famine 

Droit à l’alimentation et droit à être à 
l’abri de la faim 

Tension hydrique accrue Droit et accès à l’eau potable 

Conditions sanitaires difficiles Droit au meilleur état de santé 

Montée du niveau de la mer et 
inondations 

Droit à un logement convenable 
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Pour ce qui est de l’impact du changement climatique sur les droits de 
l’homme, l’ONU parle de « conséquences inégales des effets du 
changement climatique »12 car ceux dont les droits sont les plus 
atteints par le changement climatique sont ceux qui y ont le moins 
contribué : ce qui est particulièrement vrai pour les enfants, les femmes 
et les peuples autochtones. 

 

Références et lectures recommandées 

Rapport du Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU sur les 
liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme – 
Résumé, Doc ONU A/HRC/10/61, janvier 2009, consultable à l’adresse 
suivante : 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Study.aspx  

Site internet et publications du Centre for International Sustainable 
Development Law ; en particulier ‘A CISDL Legal Brief: The Principle of 

Changement climatique et émissions de gaz à effet de serre 
On attribue largement le changement climatique aux émissions de 
gaz à effet de serre. C’est sur la base de ce constat que les 
négociations dites « après Kyoto » sont en train de porter sur les 
mécanismes visant à réduire la concentration des gaz à effet de 
serre. Certains de ces mécanismes pourtant comportent des risques 
de nuire aux droits de populations vulnérables. Ainsi, la concurrence 
pour l’occupation des sols entre les produits alimentaires et les 
agro-carburants est en train de créer une pression incroyable sur les 
prix et la disponibilité des produits alimentaires, pression qui a des 
effets néfastes sur le droit à l’alimentation de beaucoup de 
populations locales des pays en développement. Le même type de 
pression s’exerce sur la disponibilité des sols, au détriment des 
peuples autochtones. Les effets pervers des mesures censées 
apporter une réponse au changement climatique doivent être 
examinées très soigneusement et scientifiques et politiques doivent 
notamment s’assurer que ces mesures n’affectent pas les droits et 
les modes de vie des populations vulnérables. Sans cet examen 
minutieux, ces mesures mettent en danger la jouissance des droits 
humains. 
 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Study.aspx


 

Changement Climatique                                                                                 25 

Common but Differentiated Responsibilities: Origins and Scope’; disponible 
en anglais sur le site www.cisdl.org. 

Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2007: 
Changements climatiques 2007: Rapport de synthèse. Contribution des 
Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluation du GIEC 
[Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous 
la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, …, 103 pages. Disponible en 
français à l’adresse suivante : 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf  

 

http://www.cisdl.org/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf
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Le 28 juillet 2010 l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une 
résolution de portée historique en reconnaissant le droit à l’eau salubre 
et propre ainsi qu’à l’assainissement. Avant tout, ce droit suscite la 
question de la gestion des ressources : l’intention première de cette 
résolution étant de lancer un défi aux gouvernements pour les inciter à 
respecter, protéger, réaliser et promouvoir le droit de tous à l’eau et à 
l’assainissement. L’eau devrait être considérée comme un bien 
commun et non une marchandise. Les Nations Unies insistent auprès 
des gouvernements pour que tout être humain dispose d’au moins 20 
litres d’eau propre par jour. Toutefois les chiffres nous prouvent que 2 
millions d’enfants meurent dans le monde de maladies transmises par 
l’eau (maladies dues à l’eau impropre ou au manque d’eau). 800 
millions d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable, et 2,6 millions 
n’ont pas accès à des installations sanitaires de base. 
 
Si l’on trouve des solutions pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement dans les zones rurales et urbaines pauvres, cela 
contribuera à diminuer la pauvreté et permettra d’entrevoir une vie 
meilleure pour des millions de personnes. Le manque d’eau potable 
touche à la survie quotidienne en engendrant des effets négatifs sur le 
revenu des ménages les plus pauvres ; soit que la pénurie rend l’eau 

 

Le goût amer de l’eau 
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coûteuse, soit que les maladies liées au manque d’eau génèrent des 
coûts. 
 
Très concrètement, le manque d’eau potable et d’assainissement 
favorise les maladies, empêche les enfants de fréquenter l’école et les 
parents d’aller travailler. Inversement, améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement est un premier pas vers la préservation des modes de 
vie, l’éducation et une meilleure santé. En outre un meilleur accès à 
l’eau libère du temps jadis consacré à la recherche de l’eau. Ce temps 
peut être utilisé de manière plus productive, pour offrir un revenu à la 
famille notamment. L’accès à l’eau augmente aussi les récoltes et 
accroit le revenu familial par l’agriculture. 

 

Mauvaise gestion et conception erronée : l’eau n’est pas 
une marchandise mais un bien commun 

Une idée fausse sur la fourniture de l’eau est que c’est avant tout un 
problème de ressources et d’infrastructures : il faut abandonner cette 
idée et reconnaître que le manque d’accès à l’eau est avant tout le 
résultat d’une mauvaise gestion et plus largement d’une mauvaise 
gouvernance. En d’autres termes, la cause en est un manque de 
transparence et de participation de la communauté à la prise de 

Guide pratique de FI sur l’eau et l’assainissement (synopsis) 
Etant donné l’augmentation de la pollution et les besoins y afférents 
pour purifier l’eau, il est rare que l’eau potable soit gratuite. L’entretien 
des infrastructures coûte, indépendamment de son financement par 
des impôts indirects ou par les consommateurs eux-mêmes. Dans 
certaines zones urbaines qui ne sont pas desservies par le réseau, les 
habitants sont obligés d’acheter l’eau dans des seaux à des vendeurs 
privés. Cette eau est vendue aux habitants de ces zones (souvent des 
personnes vivant en situation de pauvreté) à un prix parfois 10 fois 
supérieur au prix normal du réseau municipal. De payer l’eau si cher 
peut priver certains de médicaments, d’éducation et d’autres besoins 
élémentaires de leurs enfants. En d’autres termes, en veillant à un accès 
suffisant et abordable à l’eau on pourra soulager l’extrême pauvreté. 



28                                      Développement : durable pour qui ? 

décision, ainsi qu’un manque de sens des responsabilités des décideurs. 
Bien entendu, une demande accrue et une pénurie croissante ont aussi 
augmenté la valeur de l’eau, ce qui a donné lieu à des tentatives de 
privatisation. Et les cas sont nombreux où ces privatisations ont mené à 
une hausse des prix en même temps qu’une baisse de la qualité de 
l’eau. 
 
L’eau doit être considérée comme le « bien de tous » puisqu’elle est 
essentielle à la vie et tout être vivant ne peut se passer d’en 
consommer. Par conséquent, c’est au secteur public de prendre en 
charge la fourniture d’eau. 
 

Une bonne eau pour un bon développement 

Le document final de Rio +20 « L’Avenir que nous voulons » mentionne 
que l’eau est la base du développement durable et de ses trois 
dimensions, sociale, économique et environnementale. L’eau est la 
source de la vie sur terre et essentielle pour tout développement socio-
économique. 
 
Les principaux défis relatifs à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
auxquels doivent faire face les parties prenantes à l’Agenda post 2015 
sont ceux liés aux inégalités. Les Etats membres de l’ONU ont reconnu 
l’importance absolue de ce problème et se sont engagés à 
progressivement réaliser l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
pour tous, comme condition à la réalisation de l’éradication de la 
pauvreté, l’autonomisation des femmes et la protection de la santé 
humaine. 
 
Maintenant, nous devons mettre en œuvre ces engagements. Dans la 
conception des politiques et programmes de promotion d’accès 
universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, les Etats s’engagent 
à veiller à la réalisation progressive de ce droit. Pour ce faire, ils n’ont 
pas d’autre choix que de s’attaquer aux inégalités et à leurs causes 
profondes, en mettant en place des structures qui permettent 
d’identifier les types de discrimination et leurs manifestations dans le 
domaine du droit à l’eau. 
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Discriminations et inégalités dans l’accès à l’eau sont légions et 
attribuables à un vaste éventail de facteurs. Des inégalités existent 
entre les pays, entre les zones urbaines et rurales, entre les bidonvilles 
et les quartiers formels, entre les hommes et les femmes, et entre les 
groupes défavorisés et le reste de la population. 
 
La pleine réalisation du droit à l’eau dépend aussi d’autres domaines du 
développement économique qui requièrent souvent de grandes 
quantités d’eau tel que les entreprises agro-alimentaires et le secteur 
minier. Hélas, de nombreux projets réalisés au nom du développement 
et de la croissance économique augmentent la pénurie d’eau et les 
inégalités dans l’accès à l’eau. C’est ainsi que les engagements pris par 
les gouvernements ne pourront devenir réalité, du moins en partie, 
qu’en améliorant de façon significative la surveillance des projets et 
leur prise de responsabilité dans la gestion des ressources hydriques à 
tous les niveaux. 
 

 

En réaffirmant des engagements antérieurs pris dans le Plan de mise 
en œuvre de Johannesburg et la Déclaration du Millénaire, et en se 
basant sur la reconnaissance du droit à l’eau potable et 
l’assainissement, les Etats membres se sont engagés à Rio + 20  à 
ce qui suit : 
o améliorer de façon sensible, selon les besoins, la mise en place de 

programmes de gestion intégrée des ressources hydriques à tous 
les niveaux ; 

o protéger et gérer de façon durable les écosystèmes vu leur rôle 
essentiel dans le maintien de la quantité et la qualité de l’eau ; 

o être en alerte face aux désastres liés à l’eau, tels que les 
inondations, les sécheresses, et la pénurie d’eau ; 

o diminuer sérieusement la pollution de l’eau, augmenter la qualité 
de l’eau et améliorer fondamentalement le traitement des eaux 
usées ; 

o améliorer l’usage efficace de l’eau et réduire les pertes. 
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Les gouvernements devraient notamment : 
- respecter l’accès à l’eau en veillant à ce qu’aucune activité 

gouvernementale ne puisse mettre cet accès en danger ; ceci étant 
particulièrement important en cas de conflit armé ; 

- protéger l’accès des citoyens à l’eau et à l’assainissement en les 
protégeant de tout accès abusif ou surexploitation (par les industries 
agro-alimentaires ou extractives par exemple) ; 

- réaliser le droit à  l’eau en contribuant à améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous en veillant au droit à la participation dans 
toute décision qui a trait au droit à l’eau des communautés locales ; 

- veiller à ce que les budgets disponibles soient dépensés à bon escient, 
de façon transparente et qu’il soit possible de faire recours en cas de 
mauvaise gestion. 

 

Références et lectures recommandées 

TST Issues Brief: Water and sanitation; disponible à l’adresse suivante en 
anglais seulement: 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1801tstissuesw
ater.pdf 

Franciscans International et WaterLex: The Right to Water and Sanitation: a 
Practical Guide; disponible en anglais seulement sur le site internet de 
Franciscans International à l’adresse suivante: 

http://www.franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual/FI
_WL_The_Right_to_Water_and_Sanitation_-_a_practical_guide.pdf 

Page internet du Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’eau et à 
l’assainissement (en anglais seulement): 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterInd
ex.aspx

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1801tstissueswater.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1801tstissueswater.pdf
http://www.franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual/FI_WL_The_Right_to_Water_and_Sanitation_-_a_practical_guide.pdf
http://www.franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual/FI_WL_The_Right_to_Water_and_Sanitation_-_a_practical_guide.pdf
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La sécurité alimentaire, dans la mesure où elle traite de la disponibilité 
et de l’accès à la nourriture, est essentielle à la survie de l’humanité et à 
son évolution. C’est aussi une facette importante du développement 
durable et dans ce contexte nous devrions trouver le moyen d’accéder 
à la sécurité alimentaire sans nuire ni à l’environnement ni aux 
producteurs, surtout aux petits paysans. Ce faisant, quelle pourrait être 
une solution durable au problème de la faim ? Quel devrait être le rôle 
du secteur agricole ? 
 

Petits paysans, sans terre et affamés : les raisons de la 
colère 

Il semble paradoxal que la plupart de ceux qui souffrent de la faim dans 
notre monde vivent dans les zones rurales, où la plus grande partie de 
la nourriture est produite. Les paysans sont le groupe qui souffre, plus 
que d’autres, de la faim.13 Outre les petits paysans, il y a aussi les 
paysans sans terre et les journaliers travaillant dans des conditions 
précaires et pour des revenus faibles. Les revenus des foyers paysans 
devraient augmenter et les possibilités d’emploi dans les zones rurales 
devraient être accrues. 

 

Faim et indignation 
 



32                                      Développement : durable pour qui ? 

 
Un défi significatif des agriculteurs est leur dépendance sans cesse 
accrue aux produits chimiques distribués par les entreprises. La 
mondialisation et l’intégration des marchés fait peser une pression 
toujours accrue sur les paysans pour leur faire acheter des semences de 
producteurs commerciaux au lieu d’utiliser leurs propres semences 
issues de la récolte précédente. Outre la dépendance, cette évolution 
perverse engendre des frais importants pour les paysans ainsi qu’une 
perte de la biodiversité. 
 
Le secteur agricole est aussi touché par la pression démographique. La 
demande accrue en nourriture, y compris des aliments dont la 
production nécessite des ressources importantes (protéines animales 
par exemple), mais aussi les nouveaux besoins relatifs aux produits 
agricoles non alimentaires (biocarburants) augmentent et représentent 
une part importante de la demande en produits agricoles. Cette 
dernière décennie, la production d’agro-carburants s’est envolée. Cela 
a des conséquences négatives directes sur la disponibilité des produits 
agricoles alimentaires pour les populations locales car les biocarburants 
détournent l’usage originel de la terre. Les voitures moins polluantes 

Le droit à la nourriture : dispositions juridiques internationales et 
obligations 
L’accès à une nourriture de bonne qualité et en quantité suffisante pour 
tous relève du droit et non de la charité. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 a été le premier instrument à reconnaître le 
droit à l’alimentation comme faisant partie du droit à un niveau de vie 
suffisant (Article 25). L’Article 11 du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels de 1966 stipule que les Etats 
qui ont ratifié le Pacte ont l’obligation de réaliser le « droit fondamental 
qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim » à travers l’adoption de 
mesures prises « individuellement ou au moyen de la coopération 
internationale ». En conséquence, les Etats ont l’obligation légale 
d’assurer l’accès à la nourriture pour leur population, y compris les plus 
vulnérables. Cela signifie aussi que les Etats sont responsables en cas de 
manquement au droit à l’alimentation. 
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sont considérées bénéfiques pour l’environnement, mais qu’en est-il 
des dommages collatéraux ? 
 
Par ailleurs, les petits paysans dans les pays en développement sont 
exposés à l’accaparement des terres, qui permet à des investisseurs 
puissants étrangers publics et privés de conclure des accords avec les 
Etats pour prendre le contrôle de vastes superficies.14 Ce phénomène 
empêche l’accès à la terre des paysans, aggravant la répartition déjà 
inégale de la propriété foncière. Il a ainsi un effet négatif sur la sécurité 
alimentaire. 
 

Sécurité alimentaire + biodiversité = agro-écologie 

La pauvreté et l’accès à une alimentation de qualité sont étroitement 
liés. Les politiques en matière de sécurité alimentaire ne devraient pas 
seulement veiller à la disponibilité de la nourriture mais aussi veiller à 
ce que les jeunes enfants disposent d’une nourriture adéquate. Ces 
dernières 50 années, la production alimentaire mondiale a 
énormément augmenté, en parallèle avec la croissance 
démographique. Des variétés à haut rendement et l’utilisation de 
techniques agricoles modernes ont permis de répondre à cette 
consommation en constante augmentation. On a aussi développé et 
utilisé des variétés de céréales à haut rendement, des graines hybrides, 
des organismes génétiquement modifiés (OGM), des engrais 
chimiques, et des insecticides. Les infrastructures d’irrigation ont été 
étendues et on a introduit des techniques modernes de gestion. 
Toutefois, il semble évident désormais que ces méthodes ont abouti à 
la dégradation de l’environnement et la perte de la biodiversité. Par 
exemple, l’hybridation a diminué de façon significative des espèces 
indigènes ; on appelle parfois cela pollution génétique ou érosion. En 
parallèle, les pesticides chimiques et les cultures intensives ont 
appauvri les sols, pollué les sources d’eau et profondément influencé la 
faune et la flore sauvages. 
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De la pénurie à la souveraineté alimentaire 

L’action s’impose ; au niveau global, mais aussi à travers des stratégies 
spécifiques aux contextes dans les différents pays. Des approches 
centrées sur l’humain sont primordiales et devraient être ancrées dans 
des principes de droits humains, de participation, d’autonomisation, 
d’appropriation nationale et de responsabilité. Toutes les solutions 
pour mettre un terme à la faim ne répondent pas forcément à des 
critères de durabilité. Ainsi, des solutions durables, c’est à dire viables 
d’un point de vue environnemental et équitable socialement, doivent 
tenir compte des 500 millions de petits paysans et des organisations 
qui défendent leurs intérêts. 
 
Pour soutenir concrètement les paysans, il faut cibler les petits paysans 
et les journaliers sans terre. Un tel soutien devrait inévitablement 
comprendre une intensification de l’agriculture écologique ou un 
modèle agro-écologique basé sur les technologies les plus modernes 
tout en reconnaissant et reproduisant les connaissances, compétences 
et pratiques autochtones et locales. Ceci devrait se faire dans une 
optique de conservation des ressources naturelles, de protection de la 
biodiversité et des écosystèmes (y compris l’interdiction des OGM), 
d’agriculture adaptée au climat, de régénération des sols, sans 
renoncer à l’augmentation du rendement. En même temps il y a lieu 
d’aider les paysans à accroitre leurs capacités, de sécuriser l’accès à la 
terre et d’offrir un appui financier (des crédits à intérêt bas) pour 
faciliter la transition vers des pratiques durables.  
 
Les Etats devraient aussi encourager la notion de « souveraineté 
alimentaire ». Là où règne la souveraineté alimentaire, les petits 
paysans ont le droit de définir eux-mêmes la gestion alimentaire, 
agricole, de l’élevage et des pêches plutôt que d’être tributaire des 
forces du marché. En réaction aux fluctuations des prix sur les marchés 
mondiaux, les pays en développement peuvent constituer leurs propres 
réserves alimentaires comme moyen de réduire la pauvreté et la faim. 
 
Toute solution durable en matière de sécurité alimentaire doit tenir 
compte, en premier lieu, de groupes de population qui n’ont pas accès 
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à une alimentation suffisante. Dans ce domaine les stratégies devraient 
se concentrer sur la nutrition des enfants pendant les 1000 premiers 
jours de leur vie, période durant laquelle la sous-alimentation peut 
avoir des effets négatifs à long terme. Les communautés rurales 
devraient bénéficier de programmes spécifiques. A cet égard, il est 
primordial de soutenir l’autonomisation des familles et en particulier 
des femmes qui fournissent généralement les soins aux enfants et se 
chargent de la préparation de la nourriture destinée aux nourrissons et 
jeunes enfants. Il est prouvé que tout progrès dans l’autonomisation 
des femmes ainsi que l’égalité entre hommes et femmes est en rapport 
direct avec une nutrition améliorée. La complexité du problème 
requiert d’investir dans différents contextes : l’éducation des femmes, 
la santé, l’égalité d’accès et le droit aux ressources, les services de 
protection sociale, ainsi que des mesures efficaces contre toute 
discrimination. 
 
En parallèle à ces mesures, le consommateur final devrait prendre 
conscience des enjeux liés à l’alimentation afin de choisir ses achats en 
connaissance de cause. En choisissant des produits saisonniers de 
petits paysans locaux, on privilégie une production soucieuse de 
l’environnement qui ne dégrade pas les sols en utilisant des engrais, 
des OGM et des produits chimiques et qui est moins gourmande en eau 
et en énergie. La réduction du gaspillage est aussi importante. Ainsi, 
nous contribuerons à préparer un avenir où les paysans et leurs familles 
ne sont plus affamés ni indignés. 
 

Références et lectures recommandées 

TST Issues Brief: Food Security and Nutrition (en anglais seulement): 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1804tstissuesf
ood.pdf  

TST Issues Brief: Sustainable Agriculture (en anglais seulement): 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1802tstissuesa
griculture.pdf  

Site internet de Food First Information and Action Network (FIAN) : 
www.fian.org 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1804tstissuesfood.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1804tstissuesfood.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1802tstissuesagriculture.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1802tstissuesagriculture.pdf
http://www.fian.org/
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Jusqu’au dernier moment de la Conférence de Rio +20, le sujet de 
l’industrie extractive n’était même pas mentionnée dans le document 
soumis aux négociations. A la fin, les gouvernements ont pourtant 
décidé d’inclure deux paragraphes sur le sujet dans le document final 
(paragraphes 227 et 228). En guise d’introduction à cette section, il est 
mentionnée que « les minerais et les métaux jouent un rôle 
considérable dans l’économie mondiale et les sociétés modernes » et 
que « les industries extractives sont importantes pour tous les pays 
disposant de ressources minérales, en particulier les pays en 
développement ». Les deux paragraphes traitent essentiellement du 
potentiel de création de richesses par le secteur extractif. 
Malheureusement, les dimensions multiples d’un débat critique sur 
l’industrie minière ont été minimisées ou complètement ignorées, y 
compris l’importance de la bonne gouvernance, la règlementation, la 
transparence et l’accès à l’information. On a omis également de 
mentionner l’impact généralisé négatif sur l’être humain et 
l’environnement, le phénomène de la « malédiction des ressources », 
l’exacerbation des inégalités sociales, et enfin la non viabilité à long 
terme de ce secteur. 
 

La non viabilité de l’industrie extractive 

L’industrie extractive peut se définir comme l’action d’ôter une 
ressource naturelle de son milieu naturel à des fins industrielles sans 

 

Quand le sous-sol passe 
au-dessus du sol 
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prévoir son renouvellement dans des délais acceptables du point de 
vue social, économique et environnemental. Cette définition englobe 
l’extraction de produits non renouvelables, tels que les minéraux, le 
pétrole et le gaz naturel et s’étend aussi aux industries exploitant les 
ressources biologiques et l’eau dans ces mêmes conditions. De par sa 
nature non renouvelable, le secteur extractif doit faire l’objet d’une 
surveillance accrue dans le cadre du développement durable. Les 
gouvernements ont la responsabilité de veiller sur ces activités 
économiques afin qu’elles contribuent effectivement aux efforts de 
développement durable et n’existent que dans des conditions strictes 
qui n’hypothèquent pas les droits des générations actuelles et futures. 
 

L’essor de l’industrie extractive 

Il n’y a pas de doute que le monde est sur le point d’atteindre un 
 «boom » de l’extraction des ressources naturelles. Dans beaucoup de 
pays et aussi au niveau international, l’augmentation des extractions et 
de l’exportation des ressources naturelles limitées est encouragée pour 
accroitre le PIB des pays et générer les revenus requis pour financer les 
initiatives de développement. Il est entendu que les ressources 
naturelles trouvées sur un territoire relèvent de la souveraineté de son 
gouvernement qui les gère selon ses priorités nationales. A la suite de 
la crise financière mondiale, ces considérations ont encore pris plus 
d’importance par rapport aux décennies précédentes.  
 
Pour mieux comprendre les multiples problèmes inhérents au secteur 
minier il y a lieu d’examiner trois perspectives étroitement liées entre 
elles : les droits humains, l’environnement et le développement. 
 

Qui paie la facture ? Implications humaine et 
environnementale de l’industrie extractive 

L’application des obligations internationales en matière de droits 
humains peut être évaluée selon deux approches différentes mais liées 
à ce que nous appellerons « impact » et « processus ». 
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Par impact, nous entendons les conséquences sur les droits humains 
des individus durant toutes les étapes de l’activité extractive – 
exploration, extraction, élimination des déchets, transport, remise en 
état du site, etc. Les violations, largement documentées par ailleurs, 
comprennent des atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique, à la 
santé, à l’eau, à l’alimentation, au logement, à la subsistance, à la vie 
culturelle et la non discrimination. Tant les Etats que les compagnies 
ont des responsabilités juridiques et éthiques qui les obligent à éviter 
de porter atteinte aux droits d’individus ou de communautés. En vertu 
de telles obligations, là où il y a violation, les gouvernements et les 
compagnies sont obligés de garantir une compensation aux victimes. 
 
Les violations liées à l’impact surviennent aussi de manière 
systématique, en parallèle à l’extraction des ressources. Par exemple, 
l’accès aux ressources et aux terres les renfermant peut donner lieu à 
des conflits armés. Des projets d’extraction peuvent aussi amener les 
pratiques de travail forcé et de commerce informel du sexe dont les 
enfants peuvent être victimes. Un des effets les plus fréquemment 
observés lors d’installations de méga projets miniers est l’éclatement 
du tissu social parmi les communautés locales. 

 
L’approche liée au processus consiste à observer les droits humains en 
vertu desquels les individus ont la capacité à participer, en toute 
sécurité et de manière réelle, à toutes les décisions liées au 

Deux précautions valent mieux qu’une 
Premièrement, lors de considérations de politiques de développement 
durable, il faut admettre qu’il y a des « zones interdites » où se trouvent 
des ressources précieuses, mais dont l’extraction de manière 
écologique n’est pas possible. Deuxièmement, si des techniques 
permettant l’extraction tout en limitant les dommages 
environnementaux et rétablissant le site, il faut un cadre règlementaire 
gouvernemental précis et une bonne gouvernance pour appliquer des 
mesures de réparation si l’activité est réalisée en violation de l’accord 
conclu. 
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développement et à la gestion des ressources naturelles. Dans ce 
cadre, les problèmes observés incluent le manque d’accès à 
l’information ou à la prise de décision. L’information reste souvent 
confidentielle, tandis que les décisions sont transmises par voie 
administrative ou selon des procédures ultra rapides qui empêchent 
tout débat public. Des communautés autochtones groupées autour 
d’une identité collective ont des droits souverains sur les ressources des 
terres partagées et leur consentement libre, préalable et éclairé doit 
être obtenu avant le début des travaux. Outre les droits spécifiques des 
communautés susceptibles d’être affectées, tous les citoyens 
concernés, les activistes et les organisations de la société civile ont le 
droit d’œuvrer en faveur des droits humains. Les activistes et les 
dirigeants communautaires qui défendent les droits humains dans le 
contexte de l’industrie minière sont particulièrement vulnérables à la 
violence et à l’intimidation car ils sont souvent obligés de travailler 
dans des lieux éloignés des capitales et de la vigilance internationale. 
 
Un autre point de vue s’impose lorsque qu’il est question de déterminer 
le rôle que joue l’industrie extractive dans les politiques de 
développement durable : est-ce qu’un avantage économique peut 
découler d’un projet ou d’une stratégie sans causer de dommages 
irréversibles à l’environnement immédiat ou plus lointain ? 
 
L’eau, par exemple, est la ressource qui pâtit le plus de l’activité 
minière, tant en terme de quantité que de qualité. De nombreuses 
techniques extractives entrainent des pénuries d’eau potable aux 
abords des sites et dans les zones plus éloignées : des rivières peuvent 
être déviées, des lacs asséchés, et des nappes phréatiques pompées. 
Des substances nocives utilisées dans le processus d’extraction ou 
contenues dans les déchets peuvent être refoulées et pénétrer dans le 
système hydrique. Il est essentiel qu’une évaluation technique et 
critique de tout système hydrique soit menée à bien, pour en évaluer 
les effets à court et à long terme et déterminer les limites écologiques. 
L’impact environnemental doit être évalué non seulement dans le cas 
de projets isolés mais aussi pour vérifier l’effet cumulatif de multiples 
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projets miniers dans des secteurs différents (minier, agricole, 
énergétique, etc.). 

 
Outre l’étude des coûts et qui en a la charge, il faut aussi jeter un regard 
critique sur les avantages existants et quel type de développement est 
apporté. Afin d’assurer une certaine acceptabilité sociale auprès des 
communautés directement affectées par les projets, certaines 
entreprises investissent dans des infrastructures, l’éducation, les 
services de santé pour ces communautés. Il est important d’évaluer la 
durabilité réelle de tels avantages liés à des projets de développement. 
 
De la même manière, pour évaluer les avantages fiscaux du pays hôte, 
il faut s’intéresser au niveau de corruption, à la qualité de la 
gouvernance démocratique, à la règlementation sur la transparence et 
la responsabilité, et enfin au poids de l’Etat face à un conglomérat 
multinational. 
 

Références 

Mining Working Group at the UN dont FI fait partie et le travail est 
consultable sur le site internet http://miningwg.wordpress.com 

Rapport du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme 
de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits 
et déchets dangereux, Doc ONU A/HRC/21/48, 2 juillet 2012 ; disponible en 
français à l’adresse suivante : 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/S
ession21/A-HRC-21-48_fr.pdf 

Toujours se référer à la réalité vécue par les populations locales 
L’expérience acquise par FI à travers son travail aux Nations Unies 
ainsi qu’avec la collaboration des partenaires nationaux en Amérique 
du Nord et du Sud, en Afrique, en Asie-Pacifique confirme 
l’importance de se référer à des cas concrets pris dans la vie réelle des 
populations locales afin de déterminer avec précision le genre de 
développement généré, pour qui et pour combien de temps et au 
dépens de qui et de quoi. 
 

http://miningwg.wordpress.com/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-48_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-48_fr.pdf
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A ce stade, une chose devrait être claire : le développement durable ne 
peut pas être réduit à une définition unique et simpliste. C’est un terme 
qui peut être utilisé à la fois par la Présidente du Brésil, le PDG de 
Monsanto ou par le chef d’une communauté autochtone ; et pour 
chacun la signification sera différente. L’utilisation juste, erronée ou 
insensée de ce terme est déterminée par les priorités de celui qui parle, 
de ses intérêts et du contexte particulier. Grâce à ce fascicule, nous 
espérons que vous êtes mieux équipé pour bien cerner tout ce qui sous-
tend le développement durable. 
 
Nous avons mentionné les trois dimensions fondamentales du 
développement durable : la dimension économique, sociale, et 
environnementale. Nous sommes convaincus que ces dimensions 
devraient nécessairement intégrer la participation à la vie publique. 
Ce n’est qu’à travers la réalisation de cette participation que les 
dimensions sociale et environnementale du développement durable 
deviendront une réelle priorité pour les décideurs. Adopter une 
approche du développement durable entièrement basée sur les droits 
humains signifiera aussi promouvoir la responsabilité de tous les 
acteurs du développement ainsi qu’un accès effectif à la justice pour 
tous ceux qui sont lésés par des projets de développement. Nous 
devons tirer profit des mécanismes de protection existants au niveau 
national dans le système judiciaire et les institutions parlementaires et 
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de droits humains, ainsi qu’à travers les mécanismes régionaux et 
internationaux dont le rôle devrait être mieux connu et renforcé. 
 
« Nous devons défendre les intérêts de ceux que nous n’avons jamais 
rencontré et que nous ne croiserons jamais ».15 Plus qu’aucune autre 
problématique aujourd’hui, le développement durable est de portée 
mondiale. La planète terre est l’environnement que nous partageons ; 
or la consommation inconsidérée d’une nation peut avoir un effet 
dévastateur sur son voisin. Pour préparer un avenir où la justice 
environnementale et sociale est une réalité, nous devons tous 
participer à sa construction. En soutenant une approche alternative du 
développement, nous façonnerons un monde meilleur, non seulement 
pour nous-mêmes mais aussi pour nos voisins et les générations à 
venir. 
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A propos de Franciscans International 

Franciscans International (FI) est une organisation non-gouvernementale 
agissant pour la promotion, la protection et le respect des droits humains et 
environnementaux. FI s’appuie sur un large réseau de Franciscains travaillant 
avec les couches les plus vulnérables de la société dans 160 pays environ à 
travers le monde. Les Franciscains portent les violations des droits humains à 
l’attention de FI qui, en retour, alerte la communauté internationale sur ces 
abus. FI utilise le plaidoyer et le renforcement des capacités comme des outils 
pour lutter contre les violations des droits humains sur le long terme. FI 
dispose du Statut consultatif général auprès du Conseil économique et social 
de l’ONU et partage les idéaux de la Famille Franciscaine dans son ensemble. 

La vision de FI consiste en une communauté globale où la dignité de chaque 
individu est respectée, les ressources naturelles sont partagées équitablement, 
l’environnement est protégé, et les nations et les peuples vivent en paix. FI est 
la voix des Franciscains à l’ONU ; la voix qui protège les vulnérables, les oubliés 
et la Terre meurtrie. 
 
 

Soutenez Franciscans International 

Coordonnées bancaires : 
Banque :  UBS SA, rte de Florissant 59, CH-1206 Genève, Suisse 
SWIFT/BIC : UBSWCHZH80A 
N° compte : 204-357384.01F 
IBAN :  CH69 0024 0240 3573 8401F 
Clearing : 240 

Internet : 
Site :  www.franciscansinternational.org  
Courriel :  geneva@fiop.org  

Adresse : rue de Vermont 37-39 
  1202 Genève, Suisse 

 
 

http://www.franciscansinternational.org/
mailto:geneva@fiop.org
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www.franciscansinternational.org 

“Il faut trouver un nouveau paradigme 
fondé sur la solidarité.” 

 
 
Franciscans International est convaincu qu’en lieu et place 
de la croissance économique, les efforts de tous doivent se 
concentrer sur les déterminants humains du 
développement. Nous interprétons le développement 
durable comme devant nécessairement promouvoir des 
alternatives aux schémas actuels de consommation et de 
production. Ce fascicule a pour objet d’aider à comprendre 
les problématiques qui sous-tendent les débats actuels 
relatifs au développement durable.  
 

"Commence par faire le nécessaire, 
puis fais ce qu’il est possible de 

faire et tu réaliseras l’impossible 
sans t’en apercevoir" 

 
- Saint François d’Assise 

 


