
La Déclaration de Gaborone sur le développement 
durable en Afrique (DGDDA) est une initiative 
approuvée par 10 pays africains: l’Afrique du Sud, 
le Botswana, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le 
Libéria, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda et la 
Tanzanie. Les pays se sont réunis en mai 2012 pour 
le Sommet sur le développement durable en Afrique 
pour discuter de l’avenir de l’Afrique et se préparer 
à Rio +20. Le Sommet a abouti à l’adoption de la 
Déclaration de Gaborone, par laquelle les pays se 
sont engagés à:

1. Intégrer 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.

2. Développer le capital social et réduire 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. 

3. Renforcer les 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.

COMMENT FONCTIONNE LA DGDDA?

Le 8 décembre 2014, Conservation International (CI) a pris en charge la fonction 
de Secrétariat de la DGDDA. En tant que Secrétariat, CI a pour rôle de diriger les 
activités de sensibilisation et les communication avec les pays et partenaires, 
de définir un cadre de mise en œuvre, d’aider au développement de projets et 
d’effectuer un suivi des progrès réalisés. CI assurera la promotion des succès 
enregistrés et encouragera d’autres efforts visant à intégrer la valeur de la 
nature dans les décisions relatives au développement économique et social. Le 
gouvernement du Botswana reste le chef de file pour le suivi de la DGDDA, mais 
se félicite de la participation de CI en tant que partenaire de poids pour assurer la 
coordination des efforts à l’avenir.

COMMENT LA DÉCLARATION EST-ELLE 
MISE EN OEUVRE?

En tant que cadre de politique régionale, la DGDDA offre déjà une structure 
qui permet de canaliser la dynamique générée à l’occasion du Sommet pour 
le développement durable en Afrique de 2012. La DGDDA a rassemblé les 
gouvernements pour lancer un mouvement en faveur du développement durable, 
qui a entraîné l’implication et suscité l’enthousiasme des partenaires du secteur 
privé, du gouvernement, de fondations et de la société civile.
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La réussite de la mise en œuvre de la DGDDA au niveau 
national exige un engagement clair en faveur des principes de 
la Déclaration, qui se traduit par des investissements et des 
mesures, qui seront évalués et comparés aux éléments clés 
suivants: 

• Planification du développement durable — 
L’engagement en faveur du développement durable 
doit trouver son expression dans les plans de 
développement nationaux et infranationaux (par ex. 
plans de développement durable, plans de croissance 
verte, plans de développement sobres en carbone, 
etc.). L’élaboration de plans cohérents exige de 
collecter, synthétiser et analyser les informations 
environnementales, sociales et économiques de façon 
intégrée, de sorte que les compromis soient apparents 
et que des décisions judicieuses puissent être prises.

• Comptabilisation du capital naturel — Pour intégrer 
pleinement la valeur de la nature dans les décisions et 
les politiques, les gouvernements doivent comprendre 
les impacts des activités économiques sur la nature 
ainsi que les contributions apportées par la nature 
à l’économie. La détermination de la valeur des 
écosystèmes et la comptabilisation du capital naturel 
sont essentiels à cette fin.

• Suivi — Pour s’assurer que les décisions prises 
s’adaptent au changement et en tiennent compte, il 
est nécessaire de disposer d’un système de suivi qui 
collecte les données sur les écosystèmes, l’agriculture 
et/ou la pêche, et le bien-être humain. Ce système 
doit fournir des informations aux acteurs à différents 
échelons — des agriculteurs jusqu’aux ministres 

des Finances, des communautés jusqu’aux grandes 
entreprises — de façon à ce qu’ils puissent prendre 
des décisions en ayant une parfaite compréhension 
des impacts environnementaux sur leurs activités 
économiques et des contributions de l’environnement à 
leurs activités.

• Démonstration — Les pays doivent traduire leur 
engagement en faveur du développement durable 
par la mise en œuvre de projets de grande ampleur 
qui montrent comment l’intégration de la valeur de 
la nature dans l’activité économique (en particulier 
dans l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière ou 
le pétrole et le gaz) permet de générer des bénéfices 
pour les populations sans épuiser le capital naturel dont 
dépendent les activités économiques.

• Implication des entreprises — Le passage au 
développement durable exige des changements et des 
efforts de la part de tous les secteurs: secteur public, 
secteur privé et société civile. Il est essentiel d’amener 
les entreprises à changer leurs pratiques et à adopter 
des normes durabilité si l’on veut que leurs activités 
puissent se poursuivre à long terme tout en étant 
avantageuses pour les populations.

QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES?

Depuis que les pays se sont engagés en faveur de la 
Déclaration de Gaborone en 2012, ils ont mis en place des 
politiques et des programmes qui suivent les principes de la 
Déclaration de Gaborone. Par exemple, le Botswana a procédé 
à un diagnostic environnemental national et a fait des progrès 
dans la comptabilisation du capital naturel, l’Afrique du Sud a 
fait des progrès dans le domaine des normes de durabilité, 
la Tanzanie et le Ghana se sont engagés à assurer le suivi 
des services écosystémiques dans les régions agricoles, et 
le Libéria travaille actuellement à intégrer le développement 
durable dans ses opérations minières.

En tant que Secrétariat de la Déclaration de Gaborone, 
Conservation International procède actuellement à une 
analyse préliminaire des politiques et programmes existants 
qui sont déjà alignés sur les engagements de la Déclaration 
de Gaborone dans chaque pays. Les résultats de cette 
étude seront communiqués à tous les pays. Une stratégie 
de communication et de sensibilisation est également en 
cours d’élaboration, afin de s’assurer que tous les partenaires 
sont tenus informés et participent aux avancées liées à la 
Déclaration de Gaborone.

Pour de plus amples informations, voir:  
www.gaboronedeclaration.com

Tél: +267 77467528 (portable); + 267 371 4180 (bureau) 
E-mail: GDSA@gov.bw
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