
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DÉCLARATION DE GABORONE 
 

Nous, les participants au Sommet pour le développement durable en Afrique,  
réunis du 24 à 25 mai 2012 à Gaborone, au Botswana, 

 
RÉAFFIRMONS NOTRE ENGAGEMENT À 
METTRE EN ŒUVRE TOUTES LES 
CONVENTIONS ET DÉCLARATIONS QUI 
FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
NOTAMMENT: 

• La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles (1968); 

 
• La Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 

humain (1972); 
 

• La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992), ses 
principes et son programme d'action, également appelé Agenda 21;  

 
• La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992); 

 
• La Déclaration du Millénaire des Nations Unies et les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (2000);  
 

• Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (PMOJ) du Sommet mondial 
sur le développement durable (Johannesburg, 2002);   

 
Nous félicitons de la tenue prochaine de la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable « Rio+20 » qui constitue une opportunité 
importante pour réaffirmer avec urgence les engagements des 
gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des dirigeants 
communautaires en faveur d'un développement durable qui assure la sécurité 
économique, sociale et environnementale des générations actuelles et 
futures, en s'appuyant sur les résultats de ce Sommet pour le développement 
durable en Afrique; 
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RÉAFFIRMONS NOTRE ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DE LA DÉCLARATION 
CONSENSUELLE AFRICAINE POUR 
RIO+20 ET DE LA DÉCISION DE 
MALABO SUR LES PRÉPARATIFS DE 
L'AFRIQUE POUR LA CONFÉRENCE 
RIO+20; 

Sommes préoccupés par le fait que: 

 
• Le modèle historique d'exploitation des ressources naturelles n'a 

pas réussi à promouvoir une croissance durable, l'intégrité de 
l'environnement et l'amélioration du capital social; 

 
• La croissance économique et le bien-être humain en Afrique 

seront menacés si nous ne prenons pas des mesures concertées 
pour arrêter et inverser la dégradation et la perte d'écosystèmes 
sains et de biodiversité, et pour renforcer la capacité de la 
société à s'adapter aux changements climatiques, aux risques 
environnementaux et aux pénuries; 

 
Reconnaissons que: 

 
• Les décisions actuelles relatives au développement sont 

déterminées par les besoins humains fondamentaux concernant 
la nourriture, l'eau, l'énergie, la santé et la sécurité ainsi que 
l'emploi et la croissance économique; 

 
• Il est nécessaire de répondre aux besoins de développement 

mentionnés ci-dessus en accordant une attention suffisante à 
chacun de ces enjeux, à leur impact sur la qualité de vie de nos 
populations et sur la santé écologique et la productivité de nos 
pays, et à l'éradication de la pauvreté et de l'inégalité; 

 
• Les bassins versants, les forêts, les zones de pêche, les récifs 

coralliens, les sols, et toutes les ressources naturelles, les 
écosystèmes et la biodiversité constituent notre capital naturel 
vital et forment la base du bien-être humain à long terme, et 
doivent donc être protégés de la surexploitation et de la 
dégradation et, le cas échéant, doivent être restaurés et 
améliorés; 
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Convenons que: 

 
• Des mesures urgentes et concertées doivent être prises pour 

restaurer et maintenir la capacité de la Terre à répondre aux 
besoins des communautés humaines, pour assurer l'intégrité à 
long terme de la biodiversité et des services écosystémiques 
dans des réseaux efficaces de zones protégées, pour atténuer 
les risques environnementaux et les pénuries, et ainsi contribuer 
à la prospérité des générations futures; 

 
• Ces mesures doivent être prises par les pays en les considérant 

comme un principe fondamental de leur intérêt souverain et en 
alliance avec la communauté des nations, dans le respect de 
responsabilités communes mais différenciées; 

 
Reconnaissons que: 

 
• Les mesures prises ci-dessus doivent renforcer nos 

connaissances, nos technologies, nos outils et nos capacités 
pour valoriser et gérer notre capital naturel, et améliorer de 
façon durable le bien-être économique et social de nos citoyens; 

 
• Une gouvernance efficace et des principes d'équité sont 

essentiels pour parvenir aux objectifs du développement 
durable; 

 
• Les disparités en matière de croissance économique et de 

priorités de développement sont évidentes entre pays 
développés et en développement; 

 
• L'engagement des gouvernements et des citoyens, ainsi qu'un 

soutien spécifique du secteur privé et d'autres investisseurs, 
donateurs et conseillers, sont essentiels pour le succès de cette 
vision collective; 

 
• Cette vision doit se traduire par des mesures spécifiques, 

ciblées, prises en temps opportun; 
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Nous engageons par la présente déclaration à poursuivre l'objectif général et les 
mesures concrètes suivantes, en coopération avec d'autres pays et partenaires, et 
à communiquer chaque année des informations sur l'avancement de ces mesures: 

 

S'ASSURER QUE LES CONTRIBUTIONS DU CAPITAL 
NATUREL À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
DURABLE, AU MAINTIEN ET À L'AMÉLIORATION DU 
CAPITAL SOCIAL ET DU BIEN-ÊTRE HUMAIN SONT 
QUANTIFIÉES ET INTÉGRÉES AU DÉVELOPPEMENT 
ET AUX PRATIQUES COMMERCIALES; 

Par: 

 
• L'intégration de la valeur du capital naturel dans la comptabilité nationale 

et les processus de planification et d'établissement de rapports des 
entreprises, les politiques et les programmes, grâce à des efforts concertés, 
notamment le Communiqué sur la comptabilité du capital naturel figurant 
en annexe, 

 
• Le développement du capital social et la réduction de la pauvreté, en 

faisant passer l'agriculture, les industries extractives, la pêche et d'autres 
utilisations du capital naturel à des pratiques qui favorisent les emplois 
durables, la sécurité alimentaire, les énergies durables et la protection du 
capital naturel grâce à des zones protégées et d'autres mécanismes, 

 
• Des mesures de restauration des écosystèmes, ainsi que des mesures 

d'atténuation des contraintes sur le capital naturel, 
 

• Le développement de réseaux de connaissances, de données, de capacités 
et de politique publique pour faire émerger un leadership et de nouveaux 
modèles de développement durable, et pour amplifier la dynamique en 
faveur d'un changement positif, 

 
• Une communication efficace et l'éducation du public. 

 
Chacun de nos pays, quel que soit son niveau de développement, va commencer à 
mettre en œuvre le présent accord, chacune en fonction de ses capacités et de ses 
ressources. 

 
Reconnaissant les nombreuses mesures encourageantes prises en faveur du 
développement durable sur le continent africain, 

 

NOUS ENCOURAGEONS ICI D'AUTRES NATIONS À 
APPROUVER CETTE DÉCLARATION DE GABORONE 
ET À ACCEPTER DE REJOINDRE CES INITIATIVES. 
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COMMUNIQUÉ SUR LA COMPTABILISATION 
DU CAPITAL NATUREL 

Reconnaissant les limites du PIB comme indicateur du bien-être et de la croissance 
durable pour tenir compte des aspects environnementaux et sociaux du progrès; 

 
Soulignant l'importance de la comptabilisation du capital naturel comme outil pour 

l'intégration du capital naturel dans la prise de décisions économiques éclairées ; 

 
Reconnaissant l'adoption par la Commission de statistique des Nations Unies du 

cadre central du Système de comptabilité économique et environnementale 

(SCEE) en tant que version initiale de la norme internationale pour la comptabilité 
économique environnementale, susceptible de révisions, en tenant compte du fait 

que des améliorations supplémentaires doivent être apportées à certains 

indicateurs sur des questions spécifiques; 

 
Notant la difficulté de renforcer les capacités institutionnelles nationales pour la 

mise en œuvre du SCEE, notamment l'organisation et la collecte de données, et de 
faire valoir ses avantages auprès des décideurs politiques; 

 
Reconnaissant qu'il existe de nombreuses expériences et des meilleures pratiques 
réussies en matière de comptabilisation du capital naturel et que l'un des 
principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés consiste à amplifier, 
reproduire et adapter les méthodes éprouvées; 

 
Nous félicitant que Rio+20 offre une opportunité importante à la communauté 
internationale pour mobiliser un appui à la mise en œuvre des engagements pris 
précédemment pour la mise en œuvre de la comptabilisation du capital naturel. 
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PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION: 

Invitons les gouvernements, leurs organismes de normalisation comptable, et le 

système des Nations Unies, notamment les institutions financières internationales, 
et d'autres organisations internationales, le cas échéant, travaillant en partenariat 

avec des groupes importants et d'autres parties prenantes, à prendre les mesures 

suivantes : 

 
1. Développer des dispositifs institutionnels visant à renforcer la mise en 

œuvre de la comptabilisation du capital naturel ; 

 
2. Développer des méthodologies scientifiques expérimentales pour la 

comptabilité écosystémique en complément du PIB et des 
performances des entreprises ; 

 
3. Piloter et mettre en évidence les aspects économiques, sociaux et 

environnementaux d'approches de comptabilisation du capital naturel 
intégrées et déployées à plus grande échelle. 

 
Invitons en outre la Commission de statistique des Nations Unies à aider à la mise 

en œuvre du SCEE et à apporter une assistance pour la formation de spécialistes 

de la comptabilité nationale, de statisticiens de l'environnement et de personnel 

technique au niveau national. 
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REPRÉSENTANTS NATIONAUX ET PAYS 
SIGNATAIRES 

Son Excellence le Lieutenant-général Seretse Khama Ian Khama 
Président de la République du Botswana 

 
Son Excellence Ellen Johnson Sirleaf 
Présidente du Libéria 

 
Son Excellence Hifikepunye Pohamba 
Président de la Namibie 

 
Son Excellence Mohamed Gharib Bilal 
Vice-président de la Tanzanie 

 
Son Excellence Aires Aly 
Premier Ministre du Mozambique 

 
M. Stanislas Kamanzi 
Ministre des Ressources Naturelles du Rwanda 

 
M. Emmanuel Issoze Ngondet 
Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
Internationale et de la Francophonie du Gabon 

 
M. Njeru Githae 
Ministre des Finances du Kenya 

 
M. Edna Molewa 
Ministre de l'Eau et des Affaires environnementales, Afrique du Sud 

 
Mme Sherry Ayittey 
Ministre de l'Environnement, de la Science et de la Technologie, Ghana 
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REPRÉSENTANTS ET  
INSTITUTIONS D'APPUI 

 
Gouvernement de la Norvège, M. Heikki Holmås, Ministre du Développement International  

Conservation International, Peter Seligmann, Président, Directeur Général et Fondateur 

Emerson Collective, Laurene Powell Jobs, Présidente et Fondatrice 

Wal-Mart Stores, S. Robson Walton, Président 

 

Fondation Bill & Melinda Gates, Sam Dryden, Directeur chargé du Développement Agricole 

Fondation MacArthur, Barry Lowenkron, Vice-Président chargé des Programmes Internationaux 

Rabobank, Gerard van Empel, Directeur Rabo Development et RIAS 

Banque africaine de développement, Freddie Kwesiga, Représentant Résident, Zambie 

African Iron Ore Group Ltd., Louis Greyling, Directeur Exécutif  

ArcelorMittal Mining, Suresh Rajapakse, Vice-Président  

Conservation South Africa, Sarah Frazee, PDG 

East Africa Farmers Federation, Stephen Muchiri, Directeur Général 

EcoAgriculture Partners, Sara Scherr, Présidente 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
Maria Helena Semedo, Directrice Générale Adjointe 
 

Institut allemand pour le développement, Dirk Messner, Directeur 

GIST Advisory, Pavan Sukhdev, Fondateur et Président 

Fonds international de développement agricole  
Kevin Cleaver, Vice-Président Associé 
 

Isithebe Trust, Loyiso Ndlovu, Directrice exécutive  

UICN, Russell A. Mittermeier, Vice-Présient,  

UICN, Ali A. Kaka, Directeur Régional 

Nestlé S.A., Claus Conzelmann, Vice-Président mondial Santé, Sécurité et Environnement 

Tanzania Forest Conservation Group, Charles Meshack, PDG 

Programme des Nations Unies pour l’environnement, Achim Steiner, Directeur Exécutif 

Woolworths Holdings Ltd, Simon Susman, Président 

La Banque mondiale, Rachel Kyte, Vice-Présidente chargée du Développement Durable 

World Vision Afrique de l'Est, Charles Owubah, Vice-Président Régional 

 
TOUTES LES INSTITUTIONS PARTICIPANTES (APRÈS ACCORD) 
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