
 



La Solution : 
Le développement Durable 



Naissance d'un concept 

• La reflexion sur la relation entre l'homme et son 
environnement a était présente dans les philosophies 
grecques et romaines. 

• Le concept de développement durable est construit 
progressivement au cours des trois dernieres decennies du 
20 eme siècle. 

• En 1951 le rapport de l'UICN ( Union International de 
concervation de la nature) précurse la réconciliation entre 
économie et écologie. 
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• En 1970 le club de Rome dénonça le danger que représente 
la croissance écnomoique et démographique sur les 
systèmes naturels. 

• En 1972: la conférence des nations unis sur 
l'environnement humain de Stockholm: réexamen des liens 
entre environnement et développement et création du 
PNUE complément au PNUD. 

• Les années 80 découverte de l'existence de pollutions 
dépassant les frontières et déréglements globaux ( “le trou 
d'Ozone”, pluies acides, la désertification,). 
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• En 1987: publication du rapport “notre avenir à tous” de la 
commission Mondiale sur l'Environnement et le 
développement (comission Brundtland), et et consacre le 
terme de “ sustainble development” traduit 
successivement en francais par “ développement 
soutenable”, puis “développement durable”. 

• 1992: conference de nations unis pour l'environnement et 
le développement, ou sommet de la planète terre à Rio: 
consacre le terme et le concept passe dans le grand public 
et adoption de la convention de Rio et naissance de 
l'Agenda 21. 
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• 1993: conférence mondiale sur les droits de l'homme à 
vienne : le droit des populations à environnement sain et le 
droit au développement. 

• 1995: sommet mondiale sur le développement social à 
Compenhague : approfondissement du volet social: “la 
notion de développement social renvoie à une approche 
intégrant l'économique et le social et à une volonté de 
valorisation des ressources économiques, sociales, 
culturelles d'une société, notamment celles des groupes les 
plus vulnérables”. 

• 2002 : Sommet de Johannesburg: ratification d'un traité 
prenant position sur la conservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité. 

 



Définition du Concept 

• Le développement durable est, selon la définition qu'en a 
donnée la norvégienne Gro Harlem Brundtland à l'ONU en 
1989:”un développement qui répond aux besoins des 
générations présentes, sans compromettre la capacité des 
générations futures de satisfaire les leurs” (rapport 
Brundtland, notre avenir à tous). 

•  Au sommet de la Terre de Rio de Janeiro, cette définition 
sera complétée par la définition des trois piliers qui doivent 
être conciliés dans une perspective de développement 
durable: le progrès économique, la justice sociale et la 
préservation de l’environnement. 



représentation de concept: 

Le développement durable :  

• Un processus qui concilie l'écologie, l'économie et 
le social et établie un cercle vertueux entre les trois 
poles. 

• C'est un développement économiquement efficace, 
sociablement équitable, et écologiquement 
soutenable. 

• Il est respectueux des ressources naturelles et des 
écosystèmes qui garanti l'efficacité économique, 
sans perdre de vue les finalités sociales du 
développement. 
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• Il impose d'ouvrir notre horizon temporel sur le long 
terme, celui des générations futures, et notre 
horizon spatial, en prenant en compte le bien etre de 
chacun. 

• Il se fonde sur la recherche d'intégration et de mise 
en cohérence des politiques sectorielles et impose 
un traitement conjoint des effets économiques, 
sociaux, et environnementaux de toute politique au 
action humaine. 
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Finalités de Développement Durable:  

• Replacer les etres humains au centre des 
préoccupations relatives au développement 
durable. 

• La lutte contre la pauvreté dans le repect des 
générations présentes et futures. 

• Préserver les équilibres planétaires et les 
ressources environnementales pour un 
développement à long terme. 
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Principes et Programme d’Action 
de la Déclaration de RIO 
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Principes de la déclaration de RIO: 

• Précaution en matiere d'environnement. 

• Intégration de la protection de l'environnement 
comme partie intégrante du processus du 
développement. 

• Responsabilité et solidarité internationale. 

• Polleur-payeur permettant d'internaliser les couts 
environnementaux. 

• Participation pour une nouvelle gouvernance. 

• S'attache enfin à anticiper sur les risques liés aux 
conflits. 
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Programme d'action pour le 21 eme siècle : 
Agenda 21: 

Adopté à Rio, l'action 21 ( communément appelé 
l'agenda 21): s'agit d'un programme global d'action à 
mettre en oeuvre par les gouvernements, les 
institutions du développement, les organismes des 
nations unies et les groupes des secteurs indépendants 
dans tous les domaines ou l'activités humaine affecte 
l'environnement. 
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Champs d'intervention:  
 L'agenda 21 agis sur quatre champs:  

• 1- Le champs économique et social du 
développement: 

• Lutte contre la pauvreté. 

• Évolution des modes de consommation. 

• Dynamiques démographiques. 

• Promotion de la santé. 

• Promotion d'un modèle viable d'habitat 
humain. 

• Intégration du processus de décision sur 
l'environnement et le développement. 
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2- La conservation et la prévention des ressources aux 
fins de développement: 

• L'atmosphère. 

• Les terres, érosion du sol. 

• Les forets face au déboisement. 

• Les écosystèmes fragiles. 

• Les espaces agricoles et ruraux. 

• La diversité biologique. 

• Les océans et les mers. 

• Les eaux douces. 

• Gestion écologiquement rationnelle des 
biotechniques, des substance chimiques toxiques, 
déchets solides et liquides dangereux et radioactifs. 

 



 

3- La participation des groupes majeurs à 
l'élaboration et la mise en oeuvre du 
développement dans une dynamique de 
partenariat, de coopération, de mise en réseaux et 
d'implication de tous ( femmes, enfants, ONG, 
collectivités locales, syndicats, travailleurs,.....). 

4- La mise en oeuvre de moyens d'action transversaux 
permettant une inflexion du développement vers 
plus de durabilité. 
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Conférences suivant RIO: 

1- Conférence internationale sur la population et le 
développement du caire (1994): dont les objectifs 
suivant sont fixés: 

• L'accés universel à la planification familiale d'ici 
2015. 

• Intégration des problèmes de développement 
dans les politiques visant un développement 
durable. 

• Le renforcement de l'autonomie des femmes. 

• La prise en compte des facteurs socio-
démographiques dans les politiques 
environnementales. 

 



2- Le sommet mondiale pour le développement social 
de copenhague (1995): 

• L'adoption de la déclaration sur le 
développement social qui engage les Etats : “ à 
faire de la lutte contre la pauvreté, de la 
réalisation du plein emploi et de l'instauration 
d'une société ou règneront la stabilité, la 
sécurité et la justice, leur objectif suprème.” 
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3-La conference mondiale sur les femmes de Beijing 
(1995): 

• Engagement au service de la promotion de la 
femme. 

• L'interdépendance entre la promotion de la 
femme et les progrés de la société. 

• La nécissité d'aborder tous les problèmes de 
société sous un angle sexo-spécifique. 

• L'importance de la participation de la femme 
dans l'elimination de la pauvreté, d'une 
croissance économique, du développement 
social. 

 



4- La conférence sur les établissement humains à 
Istanbul (1996): 

• Les politiques, stratégies, et action integrées et 
participative constitue une condition pour des 
villes et communautés saines et justes. 

• Le droit au logement est une partie intégrante 
des droits de l'Homme. 

• L'accés facile aux systèmes nécessaires à une 
vie saine. 
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• 5- Le sommet mondial de l'alimentation de Rome 
(1996): 

• Le droit de chaque etre humain à une nouriture 
adéquate et à etre à l'abri de la faim. 

• Éradiquer la faim dans le monde et à échéance de 
2015. 

• Réduire le nombre de personnes en sous 
alimentation chronique. 

• 6- Le sommet du Millénaire ( NewYork 2000): 
adoption de la déclaration du Millénaire et les 
objectifs internationaux pour le développement ( 
OID ) . 



7- Conférence des Nations Unis sur les pays les 
moins avancés à Bruxelles (2001). 

8- Conférence mondiale contre la racisme, la 
discrimination; la xénophobie et l'intolérance 
à durban (2001). 

9- La conférence sur le financement du 
développement à Monterrey (2002). 
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