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iditorïal 

L 
a direction de LIAISON-ÉNERGIE
FRANCOPHONIE est très heureuse 
de présenter ce numéro spécial en 

contribution au Sommet mondial pour le déve
loppement durable de Johannesburg. 

La Francophonie qui, à la favel1r de la 
dynamique du Sommet de Rio, en 1992, 
a intégré le concept de développement 
durable dans sa démarche en tant qu'es
pace de coopération et de solidarité a, 
dans la perspective de Johannesburg, éta
bli un bilan objectif de ses actions contri

butives à la mise en œuvre 
d'Action 21 et des autres déci
sions du Sommet de la planète 
Terre. 

Elle a également, dans cette 
même perspective, mené une 
série cl' activités de ~~flexion 

partagée, de concertation ouverte et d'informa
tion ciblée guidant sa volonté de mobiliser ses 
opérateurs et tous les acteurs de l'espace franco
phone, gouvernements, collectivités locales, uni
versitaires, entreprises, journalistes et sociétés 
civiles. L'objectif de la Francophonie, ce faisant, 
est de renforcer les dynamiques d'échange et de 
solidarité internationale pour la pleine réussite 
du Sommet de Johannesburg. 

Ce numéro spécial de LEF, en tant que r~vue de 
liaison et de réflexion, participe de cette volonté 
et vise le même objectif. Bénéficiant de l'apport 
d'une quarantaine de hauts responsables, acteurs 
et analystes du développement durable, il per
met un vaste éclairage qui va de l'analyse du 
concept lui-même et de l'historique du proces
sus de Rio aux perspectives attendues de 
Johannesburg, en passant par un inventaire des 
progrès et des insuccès depuis 1992. 

- LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE N°5 SS-56-57 

C'est le sens du message de Monsieur B 
Boutros-Ghali, Secrétaire général de 1'0 
sation internationale de la Francophonie, et 
messages portés des quatre coins de l' e5p; · 

francophone et de ses différents écosystèmes: 
dix de nos ministres de l'environnement. 

C'est l'esprit des analyses pointues de différer 
représentants de la communauté scientifique, 
l'émergence du concept du développe 
durable, son utilisation et ses implications. 

C'est la matière d'une lecture riche et 
des principaux enjeux environnementaux, 
nomiques, sociaux et culturels de Jvuau,.n->u~~m 
éclairée par des spécialistes, des responsables 
titutionnels, des scientifiques et des 
la société civile. 

Cette livraison est enrichie par l'édition 
cédérom contenant selon la même ap 

plusieurs milliers de pages d'info uu'u'""'a 
références et de textes choisis. 

Que toutes celles et ceux qui y ont 
trouvent ici l'expression de nos vifs 
ments et que nos lectrices et lecteurs p 
trouver un support utile et un outil 
taire pour leur réflexion et leur action .• 



mess<t9e du Secrétaire général 0 0 R GA N 1 SA T ttlJ1zN;. 
INTERNATIONALE~t, 
LA FRANCOPHONIE: 

L 
a Conférence des Nations Unies pour 
l'environnement et le développement a 
constitué, à Rio de Janeiro, en 1992, un 

tournant décisif dans les relations internatio
nales. Elle a, dans le même temps, porté témoi
gnage de la volonté d'engagement collectif et 
solidaire des pays en faveur du développement 
durable. 

La prise de conscience des problèmes environ
nementaux planétaires s'est depuis lors renforcée. 
Mais force est de constater que les actions 
concrètes destinées à sauvegarder la planète et à 
gérer, de manière attentive et équitable, les res
sources à l'intérieur des pays, entre les pays et 
entre les générations, n'ont pas été à la mesure 
des espoirs suscités et des engagements souscrits. 

La pression sur l'environnement et les ressources 
naturelles s'est dangereusement accrue. Les 
inégalités se sont partout creusées, non seule
ment entre les pays du Nord et les pays du Sud, 
mais aussi à l'intérieur même des sociétés des 
pays nantis. 

Tels sont les enjeux majeurs du Sommet 
mondial pour le développement durable de 
Johannesburg. 

Il faudra donc, par des engagements fermes et 
des échéanciers précis, prendre toutes les dispo
sitions pour la mise en œuvre complète des 
décisions de Rio, dans leurs composantes éco
nomiques, sociales et environnementales. Mais il 
reviendra également à la communauté interna
tionale de tirer toutes les conséquences des défis 
nouveaux, qu'il s'agisse d'œuvrer en faveur 
d'une mondialisation humanisée au bénéfice de 
tous, d'une mondialisation respectueuse de la 
diversité culturelle; qu'il s'agisse aussi de démo-

cratiser l'accès aux nouvelles 
technologies de l'informa
tion qui peuvent être, par
tout, un vecteur de diffusion 
du savoir, de croissance éco
nomique et de promotion 
culturelle; qu'il s'agisse en
core de lutter résolument 
contre la pauvreté et les 
grandes pandémies, qui sont 
autant d'entraves à un déve
loppement durable; qu'il 
s'agisse, enfin, de contribuer 
à la paix et à la résolution des 
conflits, de tous les conflits. 

.. ~~j!c~tai(~ ,gétléral de l'Orga• 
:,'fl,~~l!9!1;,,1)!e~rnationale de !a 

La Francophonie, en tant que Communauté 
solidaire, s'est dotée dès 1991 d'un Plan d'action 
qui a structuré ses interventions sous la forme 
d'une c~ntribution, certes modeste mais soute
nue, à la mise en œuvre de l'Agenda 21 et d'un 
appui au respect des principes admis à Rio. Elle 
a récemment procédé à une évaluation des 
acquis et des limites de cette politique et renou
velé ses orientations afin d'asseoir toujours 
mieux les bases du développement durable dans 
l'espace francophone. 

C'est pourquoi la Francophonie qui, depuis plu
sieurs mois, a mobilisé l'ensemble de ses opéra
teurs et sensibilisé les acteurs et les opinions 
publiques francophones, a tenu à être présente 
au grand rendez-vous de Johannesburg. 
Messagère de la volonté concertée de ses États et 
gouvernements membres, la Francophonie se 
veut aussi porteuse d'espoir - l'espoir que ce 
Sommet sera à la hauteur des attentes -,forte
ment désireuse de contribuer à ce succès. 4J 
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