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En 2015, deux conférences importantes sont program-

mées : la Conférence des Nations unies sur les chan-
gements climatiques et celle relative à l’adoption des 

nouveaux Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ces 
deux échéances cruciales sur le plan international sont appe-
lées à converger vers un agenda de développement renouvelé.

Pour aboutir, les négociations devront reconnaître une option 
préférentielle pour les plus pauvres. Les gouvernements des 
pays les moins développés, où plus d’un milliard d’humains 
vivent dans une très grande précarité, rechignent parfois à 
intégrer les objectifs du développement durable. Il s’agit en 
effet d’objectifs très lointains pour ceux qui vivent dans l’ex-
trême pauvreté et qui ne parviennent pas à accéder aux biens 
de première nécessité (nourrir leur famille, se soigner, avoir 
accès à l’éducation, se loger, etc.).

L’Afrique, par exemple, est le continent qui produit les émis-
sions de CO

2
 les plus faibles du monde (moins de 4 %). Néan-

moins, les populations africaines seront parmi les plus 
fortement touchées par les changements climatiques. Le 
développement durable ne prendra donc de réelle significa-
tion sur ce continent que s’il contribue à transformer concrè-
tement les conditions présentes de vie et le futur des hommes 
et femmes qui luttent au quotidien pour sortir de l’extrême 
pauvreté, sans pouvoir projeter leur avenir au-delà du court 
terme. 

Pour être crédible dans les pays en développement, la pour-
suite de ce double agenda doit donc privilégier des objectifs 
qui soient d’abord équitables. Pour cela, l’aide publique au dé-
veloppement doit innover. Elle doit privilégier des solutions 
durables fondées sur l’équité et sur les capacités d’initiative 
et d’innovation locales. Elle doit miser sur la volonté et la ca-
pacité de travail commun des sociétés civiles et des secteurs 
publics et privés, selon des modalités d’aide plus appropriées, 
plus efficaces.

« C’est donc de leurs espaces de vie qu’il faut repartir pour 
comprendre avec eux comment l’évolution de leurs condi-
tions de vie pourrait renforcer le caractère durable du déve-
loppement. » 1

1 Rapport d’orientations à Direction générale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats – Ministère des Affaires étrangères - France / janvier 2014
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