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LE FORUM 

DES ODD 

Le Forum des ODD est 

un cadre de 

communication sur la 

21ème conférence des 

parties (COP21) sur le 

climat. Il met en relief la 

vulgarisation des 

objectifs et les différents 

enjeux du 

développement durable. 
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

ZONAL 

Zonal est une ONG Nationale basée au Tchad, pays d’Afrique centrale. Avec 46 

membres, elle intervient dans les régions du sud et de l’ouest du pays. 

Mission : favoriser les programmes de gestion sociale et environnementale de risques 

au Tchad. 

Domaines d’intervention : conformément à la mission définie, l’ONG Zonal travaille sur 

2 axes principaux 

 Axe 1 : gestion sociale de risques (actions humanitaires) 

 Axe 2 : gestion environnementale de risques (responsabilité sociétale des 

entreprises) 

Types d’activités : protection sociale, eau & assainissement, sécurité alimentaire, 

agriculture durable, innovation durable, énergie renouvelable, protection de 

l’environnement, gestion des ressources naturelles, mobilisation des acteurs sur les 

ODD.  

                                                ----------------------------------------------------------- 

LES CONFERENCIERS  

 

    

  

M. HOUSSOUBE KAKINE 

Expert Technique en diagnostic 

d’entreprise, PRNM-AC 

(CEMAC) 

Tel. : +23566200620 

E-mail : zonal.chd@gmail.com  

 

Thème 2 : les enjeux du 

développement durable 

 

M. MOREMBAYE Arnauld, 

Géographe, Professeur et 

Bibliothécaire au CALF  

Tel.: +23563787856, Moundou 

E-mail: 

arnaud.morembaye@gmail.com  

 

Thème 1, sous-thème 2 : 

environnement socio-économique 

du Logone Occidental 

 

 

M. LAOUKEIN KOURAYO MEDAR 

Forestier tropical 

Tel. : +23562088867 

E-mail : sans objet 

 

Thème 1, sous-thème 1 : 

environnement biophysique du 

Logone Occidental 
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DISCOURS D’OUVERTURE DU FORUM 
 
Le forum des ODD s’inscrit dans le 

cadre du programme de 

mobilisation des acteurs locaux 

dans le processus de la mise en 

œuvre des ODD au Tchad. 

Pour estimer l’atteinte des ODD, les 

décideurs comptent sur la 

collaboration et la mobilisation de 

tous car elle constitue une source 

de création de valeurs pour les 

communautés ou la collectivité : 

l’innovation, la motivation et 

l’implication des collaborateurs.                                     

                                                                                                    

M. KOULAMADJI Samson, Coordonnateur régional de Zonal                                                                     

Dans le contexte du Logone Occidental, il est fort notable que la mobilisation des ressources 

humaines est un facteur déterminant puisqu’elle doit favoriser le développement de 

démarches participatives dans le processus du développement durable : jeunes, femmes, 

différents chefs de services et promoteurs de valeurs. 

L’objectif de ce forum est d’intensifier la communication sur les enjeux du développement 

durable afin de donner des connaissances et des outils nécessaires aux communautés 

locales pour intégrer le réseau des acteurs de DD dans le contexte de leur région. 

Mesdames, Messieurs, la communication sur la thématique du développement durable et 

de sa gouvernance mérite une attention particulière et une mobilisation participative, 

comme il a été prescrit dans les concepts et les axes stratégiques définis dans les différents 

sommets de haut niveau. 

Cependant, l’on pourrait se poser la pertinente question de savoir « Pourquoi devons-nous 

mobiliser pour le développement durable ? » 

• C’est parce que l’ampleur des enjeux le demande ;  

• C’est parce que le thème de DD est fédérateur ; 

• C’est parce que la thématique interpelle car une grande majorité n’a pas appréhendé les 

enjeux ni les incidences pour aborder la mise en œuvre du développement durable ; 

• C’est parce que la mobilisation des décideurs ne suffit pas : l’enjeu consiste à traduire 

l’engagement dans les pratiques ; et  

• C’est parce que la prise de conscience ne suffit pas car derrière l’idée de mobilisation, il y 

a l’idée de l’action. 
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CONTEXTUALISATION  

La protection de l’environnement est l’une des préoccupations majeures des Etats parties à 

la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, comme une mesure 

indispensable pour parvenir à un développement durable. Dans sa politique en matière de 

développement, le Gouvernement tchadien a réitéré sa position concernant la participation 

à l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD). 

L’ONG Zonal est une organisation sans but lucratif, établie dans le cadre de la gestion sociale 

et environnementale de risques et de l’éducation au développement durable au Tchad. Il y 

avait déjà quelques mois, ZONAL a établi en collaboration avec l’Organisation Internationale 

de la francophonie (OIF), un programme de mobilisation des acteurs locaux sur le processus 

de la mise en œuvre des ODD au Tchad. 

C’est dans ce cadre qu’il est élaboré ce projet de communication sur le développement 

durable qui pourrait sensibiliser, conscientiser et mobiliser d’une part les communautés 

locales, et d’autre part attirer l’attention des décideurs et les partenaires à répondre aux 

attentes des communautés qui subissent les conséquences des changements climatiques 

dans le Grand Logone Occidental. 

 

A SAVOIR SUR LE FORUM  

 

OBJECTIFS DU FORUM 
L’objectif de ce forum est de favoriser la mobilisation sociale et institutionnelle sur la 

promotion du développement durable au Tchad. 

De façon spécifique, le forum vise à fournir aux acteurs de la société civile les connaissances 

nécessaires au renforcement des principes, des valeurs et des mécanismes du 

développement durable dans la région provinciale du Logone Occidental. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
Au terme des actions liées au forum, l’Organisation ZONAL garantit que les résultats 

suivants sont disponibles : 

Résultat 1 : des connaissances nécessaires sont fournies aux acteurs pour le renforcement des 

principes, des valeurs et des mécanismes du développement durable de la région du 

Logone Occidental ; 

Résultat 2 : une conscience générale est développée chez les communautés et les acteurs 

sur le mode d’action pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable dans 

la région du Logone Occidental. 
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THEME 1 : LA CONNAISSANCE 

DE L’ENVIRONNEMENT GLOBAL 

DU LOGONE OCCIDENTAL 

Dans une approche méthodique et objective, la connaissance du contexte local est 

indispensable à l’appréhension des enjeux du changement climatique et du 

développement durable. Aussi, le premier thème qui décrit l’environnement biophysique, 

socioéconomique et culturel de la région provinciale du Logone Occidental est une 

approche technique pour préparer les participants à comprendre de façon claire les 

contours de la problématique du changement climatique et ses enjeux. 

 

1.1. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE  
Ce premier point fait la présentation du milieu naturel et la caractérisation de ses paramètres 

physiques.  

Ressources en eau  
La province du Logone Occidental est traversée par le deuxième fleuve le plus long du 

Tchad, le Logone. Il prend sa source dans le mont Adamawa au Cameroun et mesure 900km 

de longueur. On compte également la rivière de Ngueni dans la zone de Krim-Krim, et 

plusieurs lacs notamment le lac weye ou lac des hippopotames, le lac Taba qui contient des 

crocodiles, les cours d’eau permanents où on y pratique la pêche collective en toute saison 

et les forêts d’Anerie (Dou en langue locale). 

Etat des lieux du fleuve Logone : 

 Les déchets de l’huilerie déversés directement dans le fleuve ; alors que ces eaux 

souillées contiennent de la soude caustique qui détruit les richesses halieutiques ;  

 Les déchets de la brasserie du Tchad, déversés aussi directement dans le fleuve, alors 

que ces eaux contiennent du formol et autres produits chimiques qui entrent dans la 

fabrication de la bière ;  

 Les déchets de la Manufacture des Cigarettes du Tchad (MCT) sont déversés dans le 

fleuve sans aucun traitement préalable, alors qu’ils contiennent de la nicotine et des 

éléments de pollution ;  

 Les déchets ménagers que l’on dépose dans le fleuve et caniveaux comme si c’était un 

dépotoir, les conséquences sont graves sur la santé des animaux aquatiques et la santé 

de la population ; 

 Des tonnes des déchets plastiques non biodégradables qui engloutissent même 

certaines tortues et qui étouffent certains poissons. 
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Partout dans les coins de la région les eaux sont souillées, alors une grande précaution pour 

la sensibilisation de la population doit être prise à cet effet. Pendant la saison sèche, l’eau 

du Logone qui est déjà polluée, est consommée par la population et c’est la cause de 

certaines maladies hydriques ou infectieuses voire mortelles surtout chez les enfants.  

Climat et qualité de l’air  
Le climat de la province est de type soudanien avec deux principaux vents dominants : le 

Harmattan (de Novembre à Juin) et la Mousson (pendant l’hivernage). Le climat est 

généralement doux malgré le changement climatique de ce dernier temps. 

Quant à la qualité de l’air, il faut reconnaitre qu’à Moundou et ses environs, l’air est pollué à 

80% à cause de l’implantation de la MCT en pleine ville sans une étude environnementale. 

La MCT est située à 2 pas de l’hôpital central de Moundou, à 2 pas du Lycée Adoum Dallah 

de Moundou, à 2 pas de l’école de centre de Dombao, et à 5 pas de l’hôpital Adventice. 

Chaque fois que la MCT démarre pour fabriquer ses cigarettes, la fumée que dégage l’usine 

est envoyée dans ces instituions. Les élèves ou étudiants, les malades ou corps soignants 

fument sans le savoir ou sans le vouloir ; alors on parle du tabagisme passif. 

Dans les départements de Ngourkosso et de Ngueni ; l’air et l’eau sont pollués par les 

particules de latérites que provoquent les véhicules de pétroliers. Cette poussière de latérites 

se dépose dans les puits d’eau et forme une couche à la surface des eaux qui sont ensuite 

consommées par la population ; et c’est la cause des maladies pulmonaires infectieuses 

voire mortelle. 

Les sachets plastiques sont partout dans nos rues et maisons, d’autre même sont enfouis dans 

le sol et pendant la saison de pluies, nous marchons dessus or, ces plastiques non 

biodégradables peuvent durer un siècle sans être dégradés : la terre, le sol sont asphyxiés.  

 

Sols et utilisation des terres  
Les sols dans le Logone Occidental sont de trois types : Sol latéritique, Sol argileux et Sol 

sablonneux. 

On rencontre également des endroits marécageux dans toutes les zones rizicoles. Il s’agit 

notamment des localités de Beinamar dans le département de Dodjé, et du Ndjueni dans le 

département de Lac Weye. Malheureusement le sol est frappé de plein fouet par la 

désertification dans ces deux départements. Pour résoudre ce problème, une mesure a été 

prise afin de laisser les sols en restauration. C’est pourquoi, depuis l’année 1980 dans le 

département de Ngourkosso, la culture du coton est interdite. 

Note : La désertification et l’avancée du désert ne signifient pas la même chose : 

l’avancée du désert est un phénomène naturel caractérisé par le déplacement du 

sable qui colonise peu à peu les surfaces exploitables. Les experts estiment que le 

désert avance à 2,8km/an, et qu’il est urgent de planter des arbres afin de freiner son 

avancée. Cependant, la désertification est la diminution progressive des surfaces de 

production agricole ; on dit que le sol est frappé par la désertification. 
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1.2. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE  

Cette partie se réfère au style de vie et des moyens d’existence des populations de la région 

provinciale du Logone Occidental. 

Moyen d'existence et économie  
On entend par moyen d’existence, tout ce qui concourt à la vie dans une collectivité 

humaine d’un pays ou d’une localité. Au Tchad en général, les activités pratiquées sont 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat etc. Dans le contexte du Logone Occidental, 

l’Agriculture constitue le moyen d’existence principal.  

Après la faillite de la société cotonnière qui était autrefois l’unique industrie qui favorisait 

l’amélioration de l’économie familiale, la culture du coton a été quasiment abandonnée, et 

celle du maïs et de l’arachide est appelée à répondre à la fois aux besoins économiques et 

alimentaires des ménages. 

Malheureusement, cette agriculture rencontre de nombreux problèmes liés à l’irrégularité 

des pluies et une forte pression faite par le cheptel, lui-même poussé par l’insuffisance du 

pâturage naturel. Cette situation engendre des conflits récurrents entre les agriculteurs et les 

éleveurs dont la zone d’attache était le Nord du pays. 

Il est important de noter que le commerce, l’élevage, la pêche et l’artisanat sont peu 

pratiqués. 

Pour que la masse paysanne atteigne l’autosuffisance alimentaire, la première condition, il 

faut qu’il y ait une bonne pluviométrie, une bonne productivité et que les champs soient 

réservés de toute sorte de menace des prédateurs. Lorsque l’homme mange à sa faim, il 

atteint le premier degré de son épanouissement. Son économie est garantie, il n’a pas besoin 

d’une aide extérieure pour répondre à ses besoins alimentaires.  

 

Santé  
A l’instar des autres régions du Tchad, le Logone Occidental connait les mêmes difficultés en 

matière de santé. La couverture sanitaire est limitée, beaucoup de communautés rurales 

n’ont pas accès aux structures de soins. 

 L’accès au soin sanitaire : bon nombre de populations n’accèdent pas aux centres de 

soin parce qu’ils n’ont pas de moyens financiers ou encore parce qu’ils habitent loin des 

centres hospitaliers. Par conséquent, la couverture sanitaire n’est pas efficace. 

Malgré quelques ambulances qui sillonnent ci et là dans la province, on constate que les 

moyens de transport traditionnels ne sont pas abandonnés (charrette, bicyclette). Parfois, 

on transporte les patients sur la tête ou au dos. L’insuffisance de moyens de transport a 

des impacts négatifs sur l’environnement socio-économique. 

 Les maladies les plus communes : ce sont le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA et le 

diabète. Il est universellement admis que le paludisme est la maladie la plus rependue 

dans le Logone Occidental, tout comme l'abus d'alcool et la drogue. 
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 La violence sexuelle ou basée sur le genre : au moins 90% des femmes tchadiennes font 

l’objet de la violence physique, morale ou socio-économique. Les femmes et les enfants 

qui constituent la part importante de cette population ne sont pas épanouis parce qu’ils 

sont exclus de tout cadre de prise de décision. Les violences domestiques, sexuelles, les 

pratiques traditionnelles néfastes notamment les mutilations génitales féminines, ainsi que 

les mariages forcés ou précoces restent les formes de violences actives à l’égard des 

femmes dans la province du Logone Occidental. 

 

1.3. PATRIMOINE CULTUREL 
La question du patrimoine tend à s’imposer, par son importance, à tous les acteurs, ONG et 

entreprises ; et dans tous les cadres, du fait de son utilité sociale. Ce thème est au centre des 

politiques de protection, de préservation et de mise en valeur, dans le contexte du 

développement durable. 

Au regard de la formulation du sujet, intitulé « Patrimoine culturel », comment le patrimoine 

est perçu, construit et conservé dans la région du Logone Occidental ? 

Les sites importants pour le patrimoine  
D’une manière générale, le terme « patrimoine » peut désigner un héritage, une richesse, une 

propriété, un domaine, un bien que l’on a obtenu de la part de ses ascendants, ou celui reçu 

par un groupe d’individus ou par la nature et que l’on souhaite transmettre à ses 

descendants. 

 

 Patrimoine naturel 

On entend par patrimoine naturel, l’ensemble des biens dont l’existence, la production et 

la reproduction sont le résultat de l’activité de la nature, même si aujourd’hui les objets qui 

la composent subissent les modifications du fait de l’activité de l’Homme.  

Le patrimoine naturel comprend les monuments naturels (inexistant dans cette région), les 

sites naturels délimités et constituant un habitat des espèces naturelles animales et 

végétales menacées. Nous pouvons citer le l’ « arbre totem de Koutou », les cours d’eau 

comme le Logone, le Lac Weye et le Lac Taba. 

 Patrimoine culturel  

Il désigne l’ensemble des biens matériels ou immatériels appartenant soit à une entité 

privée (personne, entreprise, association, etc), soit à celle publique (commune, 

département, région, pays, etc). Ces biens culturels sont généralement préservés, 

restaurés et sauvegardés. 

 

Le patrimoine culturel matériel : les paysages délimités tels que les sites initiatiques : 

campement des initiés, des ouman, des laou, des beul, des maag, des églises, etc ; 

Les sites sacrés ou cultuels : tous les lieux dans les villages qui abritent les esprits : forêts, 

cours d’eau, les arbres, etc ; 
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Les sites archéologiques et préhistoriques : la mine de Bâ-bounda, près du village Balbinda 

entre Bessey et Dadjilé, les fourneaux de fonte de la métallurgie de Bessey Lar, de Deli, 

Krim-Krim, Toul, etc ; 

Les lieux de mémoires : les cimetières, le site de «weul aagn » de Béladja, le monument du 

16 avril 1952 de Bébalem. 

Le patrimoine culturel immatériel : il revêt différentes formes notamment les chants 

populaires (pâ non gor) de deuil, de gloire, de cérémonie etc ; 

Les coutumes telles que le « kemnain » de koutou, le « nain » de Bébalem, le « rong » de 

Mbalkabra ; 

Les danses traditionnelles comme le dalla, le sai, le baoudai, maou et le meu-de pour les 

femmes, les contes et légendes, les petits métiers : artisanat, poterie etc. ; et les 

témoignages. 

 

La conservation des patrimoines 
Quand on parle de la conservation, il s’agit de l’ensemble des moyens et mesures 

(législatives) permettant d’assurer la sauvegarde des biens naturels et culturels. Dans le 

Logone Occidental, ces biens se composent des sites, des monuments, des œuvres d’art, 

des produits de la créativité des individus ou groupe. 

La conservation suppose une prise de conscience de la matérialisation des objets auxquels 

on s’intéresse, de leur valeur, de l’importance qu’on leur accorde et de sa double 

conséquence : leur caractère irremplaçable et leur vulnérabilité physique à l’épreuve du 

temps. 

 

EN BREF  

 
L’analyse de l’environnement socio-économique nous a permis de relever les aspects positifs 

et négatifs qu’il faut corriger ou encourager.  

Nous sommes persuadés que l’environnement socio-économique dans le contexte du 

développement durable dans notre région du Logone Occidental ne peut qu’être possible 

que par la prise de conscience des réalités et richesses locales. Et la mise en place de certain 

nombre de moyens (sensibilisation, l’éradication de certaines maladies et surtout le 

désenclavement mental) s’avère nécessaire pour le développement durable dans le 

Logone Occidental. 

Aussi, la conservation des biens communs est indispensable, leur gestion et leur valorisation. 
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THEME 2 : LES ENJEUX DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

2.1. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Le concept de l’environnement : l’environnement se conçoit comme étant le système 

constitué de l’Homme, des Animaux, des Plantes, de l’Eau, de l’Air et du Sol en tant que 

support de la vie. 

L'ensemble de ces éléments et de leurs activités forme un écosystème dont la survie et 

l'équilibre sont assurés par la 

santé, la qualité des 

composantes et par les 

échanges génétiques ou 

d’information. Le système ainsi 

défini, en activité sur un espace 

donné, est caractérisé par sa 

topographie, son climat, sa 

géologie, sa biodiversité et son 

mode de vie. Une modification, 

définitive ou temporaire, 

affectant n'importe quelle 

composante d’un écosystème sur un périmètre donné est un risque environnemental. Un 

impact sur l’Environnement est donc synonyme de déséquilibre de l’écosystème.  

 
Définition et illustration : le changement climatique désigne l'ensemble des variations des 

caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps. Le changement 

climatique se traduit sensiblement par les variations de température et l’irrégularité des 

précipitations observées.   

  

Le changement climatique 

représente une menace active 

et constitue de ce fait un défi 

pour les populations des pays en 

développement qui luttent déjà 

pour maintenir leur sécurité 

alimentaire et améliorer leurs 

conditions de vie.  

  

Au Tchad, et particulièrement 

dans la région provinciale du 

Logone Occidental, le maintien socio-économique se fait principalement au gré du secteur 

primaire et de l’exploitation des ressources naturelles. 
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Les causes du changement climatique 
L’exploitation des ressources naturelles est généralement un processus complexe au cours 

duquel des dommages sont causés à l’environnement, ce qui contribue au réchauffement 

climatique. Aussi, la question de la responsabilité sociétale est mal appréhendée par les 

exploitants des ressources naturelles : agriculteurs, éleveurs, miniers, pêcheurs, artisans etc. 

Le contexte de la 

région provinciale du 

Logone Occidental 

est caractérisé par 

les activités de 

déforestation, de 

l’utilisation des 

pesticides qui sont 

des puissants 

polluants organiques 

persistants et la 

pollution de l’air et 

des eaux par les 

industries de tabac, 

de coton, de l’huilerie et autres. 

 

Pour amorcer le développement de cette région, la mise en application régionale des ODD 

relève en grande partie de la compétence et de la responsabilité des communautés locales 

en tant que maître d’œuvre engagé. Cette responsabilité s’accompagne du savoir-faire et 

du respect de l’environnement et de ses menaces. 

 

Les conséquences du changement climatique  
Dans le Logone Occidental, les conséquences humaines et environnementales du 

changement climatique sont clairement perceptibles. 

 Les conséquences sociales : la pauvreté, la chute de la productivité agricole, les 

inondations et les conflits sont les conséquences liées au changement climatique. Le 

Logone Occidental connait une irrégularité des pluies qui entrave la production agricole. 

La région accueille de 

plus en plus des éleveurs 

issus des régions du Nord 

où le pâturage devient 

rare. Cette infiltration 

cause de problème dans 

le partage des terres et 

leurs utilisations, ce qui 

engendre des conflits. En 

tout état de cause, les 

conflits récurrents entre 
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les communautés, les inondations, les irrégularités de pluies et les dévastations des champs 

par les bétails conduisent à l’insécurité alimentaire, à la pauvreté, aux problèmes sanitaires 

et aux pertes en vies humaines. Il est important de noter aussi les risques sanitaires en raison 

de la hausse des températures et des vagues de canicule observées ces dernières années. 

 Les conséquences économiques : du fait qu’elle repose principalement sur l’agriculture, 

l’économie des populations du Logone Occidental est très sensible aux variations de la 

productivité agricole. Ainsi, pour couvrir les besoins habituels, les communautés doivent 

fournir de gros efforts en termes de dépenses économiques ; c’est à ce niveau que 

résident les difficultés.   

 Les conséquences environnementales : l’appauvrissement des terres, la hausse des 

températures et des vagues de canicule, le rétrécissement du Lac Wei, l’assèchement du 

réseau hydrologique, la perte de la biodiversité notamment la disparition de certaines 

espèces telles que l’ « arbre totem de Koutou » (KIGELIA africana).  

 

L’adaptation au changement climatique  
L’adaptation concerne la réduction des risques et des impacts des effets néfastes du 

changement climatique. L’adaptation peut s’appuyer sur le fonctionnement des milieux 

naturels ou sur des 

solutions 

techniques. D’une 

manière générale, 

les écosystèmes 

fournissent des 

services 

écologiques qui 

peuvent aider les 

sociétés humaines à 

se protéger face 

aux conséquences 

climatiques (forêts 

de montagne permettant de lutter contre les glissements de terrain, zones humides jouant un 

rôle tampon face aux épisodes de crue ou de sécheresse, espaces verts permettant de 

réduire les îlots de chaleur en ville, etc.). Dans la province du Logone Occidental, il n’existe 

pas encore un mode formel d’adaptation aux changements climatiques. Les communautés 

éprouvent des difficultés et tentent de les résoudre en couvrant plus d’espaces agricoles ou 

en utilisant les pesticides pour réduire les peines dans les activités agricoles, ou encore en 

usant des conflits pour conquérir des terres. 
 

L’atténuation du changement climatique 
L’atténuation du changement climatique consiste à réduire, par des processus naturels ou 

des moyens technologiques, la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Dès lors, 

elle est perçue comme un défi mondial dont la résolution nécessite un plan universel, du fait 

de l’envergure de la problématique. Ainsi, l’atténuation englobe toutes les actions de 
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réduction des sources de gaz à effet de serre ou d’amélioration de la séquestration du 

carbone. 

Du fait que le 

réchauffement climatique 

ne connait pas de frontière, 

les Etats s’engagent par la 

signature d’une convention 

pour mener conjointement 

des actions d’atténuation 

permettant de maintenir la 

température globale à un 

niveau acceptable pour 

tous. 

Le comité de surveillance mis en place à cet effet réunit les données sur les paramètres 

physiques globaux et fait l’état des lieux sur les résultats et les efforts à fournir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
Le concept du développement durable 
Les Nations Unies ont procédé à la mobilisation des experts et chercheurs issus de multiples 

champs disciplinaires (écologie, sciences de la terre, sociologie, droit international, etc.) pour 

mener des investigations afin de définir des mesures efficaces de gouvernance de 

l’environnement. Tout en attendant les résultats des investigations engagées, les Nations 

Unies rappellent la Convention sur la lutte contre la désertification de 1994 signée par 115 

États, elle fut ratifiée en 2005 par 191 États. D’autres conférences se sont suies, notamment la 

conférence de Copenhague en 2009 et celle de Cancun en 2010. 

L’ENVIRONNEMENT PERÇU COMME BIEN COMMUN 

En intra générationnelle, un bien public ou commun se caractérise par : 

 sa non‐rivalité : une ressource naturelle consommée par une personne peut toujours 

l’être par une autre.  

 une non‐exclusivité : il est impossible d’empêcher quelqu’un de consommer ce 

bien. 

Ce sentiment devrait s’étendre entre les générations. De ce fait, il convient de soutenir les 

générations futures : la solidarité intergénérationnelle.  

La notion de bien commun (mondial) établit la distinction suivante : il s’agit de biens 

nécessaires à la vie et qui dès lors ne doivent pas être contrôlés par une seule personne 

ou un seul État. 

 

 

 

 

 



 

Page 14 sur 20 
 

C’est en 2014 que les Nations Unies évaluent et présentent les résultats issus des investigations 

menées par les chercheurs. Il faut noter que cette activité a fait l’objet de la 20ème 

conférence des parties (COP20) à Lima au Pérou (Amérique du Sud). 
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LA COP21 

La COP21 est la 21ème Conférence des parties (COP) à la Convention cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques de 1992, réunissant 195 États et l’Union Européenne, 

après celle de Varsovie (COP19) et Lima (COP20). Elle s’est tenue du 30 novembre au 11 

décembre 2015 à Paris et s’inscrit dans un long processus de négociations internationales sur 

le climat. 

Objectif : trouver un nouvel accord international pour contenir le réchauffement 

climatique en dessous de 2°C. 

LES ENJEUX DE LA COP21 
Les négociations de Paris ont élaboré les bases d’un nouvel accord qui doit être : 

Universel : c’est-à-dire applicable à tous les pays 

Juridiquement contraignant : applicable à partir de 2020 

Différencié : définissant des objectifs différents pour les pays développés et les pays en 

développement 

Ambitieux : permettant de limiter réellement les changements climatiques. 

• L’engagement de la part de chaque pays pour réduire les gaz à effet de serre 

• Des règles pour contrôler les efforts entrepris 

 

 

 

 

Il est admis que l’expression « sustainable development », dans le sens qui lui est donné 

aujourd’hui, a été employée pour la première fois en 1980, par les Nations Unies, dans un 

rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

Selon la formule de Brundtland, universellement acceptée, le développement durable est « 

un développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre les 

capacités des générations futures de répondre aux leurs ».  

 

LES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
  
1. La protection de l’environnement : La protection de l’environnement doit intégrer tout 

processus d’action. 

2. La responsabilité : Il incombe à chacun de nous, individuel et collectif, à l’échelle nationale 

et internationale, la responsabilité de maîtriser ou de payer des dommages. 
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3. La solidarité : en toute action, nous devons prendre en compte la vie des générations 

présentes et futures. De même, nous devons nous rendre solidaires entre peuples, entre les 

pays, entre les régions pauvres et les régions riches et entre milieu urbain et milieu rural. 

4. La participation et l’engagement : Le développement durable repose sur l’engagement et 

la participation de tous.  

5. La précaution : toujours prendre des mesures de précaution et de prévention de risques 

sociaux et environnementaux dans nos activités. 

6. La subsidiarité : La prise de décision et la responsabilité doivent revenir à l’échelon 

administratif ou politique le plus bas en mesure d’agir efficacement.  

 

LES PILIERS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (OU AXES STRATEGIQUES) 

1. Le pilier économique : L’économie est un instrument au service du développement 

humain. Par conséquent, le développement durable encourage la croissance économique 

pour répondre aux besoins des générations présentes et futures.  

2. Le pilier social et sociétal : Le développement durable vise à assurer la cohésion sociale 

en veillant à la réduction de la pauvreté et des inégalités, au partage équitable des revenus 

et des services, en fonction de la contribution de chacun. Le pilier social inclut aussi la 

dimension sociétale, qui vise les rapports des entreprises avec la société civile. 

3. Le pilier environnemental : Le développement durable vise la limitation de l’impact des 

activités humaines sur l’environnement naturel, mais aussi urbain. Il s’agit de préserver les 

ressources naturelles à long terme en réduisant leur surexploitation, les nuisances, la 

défiguration des paysages, l’exploitation des énergies fossiles etc.  

4. La culture (et la diversité culturelle) est considérée comme une quatrième composante du 

développement durable depuis le Sommet mondial sur le développement en 2002. 

 

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

LE RÔLE DES ACTEURS LOCAUX DANS L’ACTION CLIMATIQUE 

Le rapport de l’Organisation des nations unies pour la population estime que plus de 55% de 

la population mondiale vit aujourd’hui dans des villes et génèrent près de 70% des émissions 

de carbone.  

En particulier les grandes métropoles du monde, ils occupent une place centrale. Ils subissent 

les effets du changement climatique mais sont aussi de vrais laboratoires d’expérimentation 

auprès des citoyens. Porteurs de solutions concrètes, leur ambition peut tirer vers le haut les 

positions des États nations. 
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LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A partir de 2015 les objectifs de développement durable (ODD) remplacent les objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD).  

Les ODD donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour 

tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux 

liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la 

prospérité, à la paix et à la justice.  

Les ODD sont interdépendants et, pour ne laisser personne de côté, il est important 

d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. 

 

 

LA GOUVERNANCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

La gouvernance du développement durable est la manière de gérer et diriger le domaine 

du développement durable, mais elle ne peut être efficace que par des actions de 

coopération entre les acteurs. Il est clair que l’atteinte des objectifs du développement 

durable (ODD) passe 

nécessairement par une 

bonne gouvernance de 

l’environnement à tous 

les niveaux de décisions, 

en vue de trouver des 

solutions aux problèmes 

actuels. 

La gouvernance, c’est 

précisément la capacité 

des sociétés humaines à 

se doter de systèmes de 

représentation, 
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d’institutions, de procédures, de moyens de mesure, de processus, de corps sociaux 

capables de gérer les interdépendances de manière pacifique. La bonne gouvernance 

ne sert pas seulement à maintenir le cap, mais est aussi un instrument d’aide au 

changement. 

 

LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les acteurs du développement durable regroupent toutes les personnes physiques et 

morales qui contribuent à la définition des valeurs et des objectifs du développement 

durable et à leur mise en œuvre : 

• Les Etats  

• Les Institutions internationales 

• Les accords multilatéraux sur l’environnement 

• Les entreprises 

• Les acteurs non étatiques  

 

LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les outils économiques 

La disponibilité économique est indispensable à la mise en œuvre des ODD. C’est pourquoi 

il est défini un certain nombre d’outils. Il est admis que le financement de projets de 

développement durable ne doit pas provenir des sources contribuant à la dégradation de 

l’environnement. Le financement des projets de développement durable sont issus des fonds 

publics et des fonds privés.  

Le financement public est engagé par les sources nationales et internationales :  

 Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 

 Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) 

À l’échelon international, des organisations comme le Fonds monétaire international (FMI) ou 

la Banque mondiale sont des partenaires clés du développement. Au niveau régional, on 

note les apports considérables de la Banque africaine de développement (BAD). 

Le financement privé :  

Les ressources privées sont donc des moteurs de croissance et de création d’emplois. Il existe 

cependant des organismes et des fonds privés très actifs dans le domaine de 

l’environnement, qui mobilisent des ressources financières non négligeables dans des 

domaines spécifiques comme la conservation des ressources naturelles. Ce sont entre 

autres : 

 L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

 La Fondation pour la Nature et l’Homme et la Fondation MAVA 
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Le financement mixte :  

Lorsqu’on parle de financement mixte, le partenariat public-privé est évoqué. Or, il existe 

différentes formes de partenariats, combinant les gouvernants, la société civile, les institutions 

privées à but lucratif, les banques de développement, etc. 

L’économie verte :  

L’économie verte se caractérise par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation 

rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. L’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) définit que l’enjeu de l’économie verte concerne la 

croissance économique dans ses pays membres. Il est donc admis que l’économie verte 

constitue un outil de développement durable. 

L’économie circulaire : 

Le principe clé de l’économie circulaire est d’éviter le gaspillage des ressources et l’impact 

environnemental. Selon Laurent et Le Cacheux (2015), l’économie circulaire vise des 

prélèvements limités des ressources, l’utilisation d’énergies renouvelables et la minimisation 

des déchets. Cette perception de l’économie circulaire fait d’elle un outil de 

développement durable. 

Les outils techniques 

L’analyse du cycle de vie (ACV) :  

C’est une méthode normalisée qui permet de mesurer les effets quantifiables de produits ou 

de services sur l’environnement. L’AVC est un outil d’aide à la décision, utilisé pour des 

besoins d’écoconception, de suivi environnemental et d’orientation des politiques publiques.  

L’évaluation environnementale (EIES) : 

L’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux a pour objectif de réaliser le 

développement tout en assurant la protection de l’environnement et la conservation des 

milieux de vie. Elle permet ainsi d’assurer la durabilité des projets et de ses objectifs, de 

planifier des améliorations propres à éliminer les effets néfastes et de prévenir les mesures de 

réparation coûteuses. 

Les outils de sensibilisation et de communication 

L’éducation environnementale : 

On peut retenir que l’éducation environnementale est un ensemble de modes éducatifs qui 

ont pour objet de promouvoir des comportements individuels et collectifs, susceptibles de 

favoriser un rapport harmonieux entre les hommes et leurs milieux de vie : on parle de 

l’éducation au développement durable (EDD). L’EDD permet ainsi de relever les défis 

mondiaux actuels et futurs et de bâtir des sociétés plus durables et plus résistantes. 

La communication : 

La fonction communication est essentielle pour assurer estimer l’atteinte des ODD. Ainsi, pour 

communiquer efficacement, il faut utiliser plusieurs outils : les médias : la télévision, la radio, 

la presse écrite, Internet ; l’organisation d’événements : journées portes ouvertes, festivals, 

conférences. 
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La communication dans le domaine de développement durable a des spécificités : elle doit 

nécessairement ressortir les trois piliers notamment l’aspect social, économique et 

environnemental. 

Le marketing social : 

Le développement durable repose avant tout sur le changement de comportement vis-à-

vis de l’environnement. Aussi, le marketing social est l’outil indiqué pour parvenir à une 

mobilisation sociale pour la mise en œuvre des ODD. Il permet aux gouvernements, aux ONG 

ou organismes sans but lucratif (OSBL) d’informer le public, de modifier des comportements 

ou réaliser des campagnes de prévention pour le mieux-être de la société, ou sur les 

questions relatives au développement durable et ses enjeux. 

 

CONCLUSION 

Dans le cadre du programme de mobilisation des acteurs locaux et des communautés de 

base dans le processus de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, l’ONG 

Zonal organise un forum dans chaque région provinciale du Tchad. Spécialisée dans la 

gestion sociale et environnementale de risques, l’équipe de Zonal emploie le marketing 

social pour assurer la mobilisation sociale dans le contexte du développement durable. 

Le présent rapport décrit de façon succincte les activités de communication sur le 

développement durable à Moundou dans la région provinciale du Logone Occidental. Trois 

conférenciers ont structuré leur présentation autour de deux thèmes : « La connaissance de 

l’environnement global du Logone Occidental » et « Les enjeux du développement 

durable ». Ces deux thèmes sont interdépendants dans ce cas précis de communication, le 

premier étant indispensable au rappel du contexte local du Logone Occidental notamment 

les contours biophysiques, socioéconomiques et culturels, afin de permettre aux personnes 

cibles d’appréhender de façon assez claire les enjeux du développement durable. 

En résumé, le forum couvre différentes séquences de présentation des outils nécessaires à la 

connaissance du concept, des principes et des axes stratégiques du développement 

durable. Dans tout le parcours du processus et de façon taxonomique, des illustrations et 

démonstrations simples ont permis aux participants d’identifier les atouts, les défis et les efforts 

à fournir pour amorcer la mise en œuvre des ODD dans la province du Logone Occidental. 

 


