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Les stratégies de 
développement durable
En quoi consistent-elles 
et comment les organismes 
de coopération pour 
le développement peuvent-ils 
les appuyer ?

Introduction

A sa réunion à haut niveau d’avril 2001, le Comité d’aide au développement de
l’OCDE (CAD) a approuvé de nouvelles lignes directrices concernant l’élabo-
ration et la mise en œuvre des stratégies de développement durable.1 Bien que
ces lignes directrices mettent l’accent sur l’expérience des pays en développe-
ment, nombre des questions couvertes et des enseignements dégagés sont éga-
lement utiles pour les pays développés. Ces lignes directrices doivent
contribuer à des discussions et accords internationaux de plus vaste portée,
notamment en vue du Sommet mondial sur le développement durable à
Johannesburg en septembre 2002. On trouvera dans cette Synthèse un rappel
du contexte de l’élaboration de ces lignes directrices et un résumé de leurs
principales conclusions et recommandations. ■

1. Le CAD a également approuvé des lignes directrices dans trois autres domaines connexes, à savoir
la prévention des conflits, le développement des capacités pour les échanges et la réduction de la pau-
vreté
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Où nous contacter ?

C’est au Sommet de Rio que le développement durable a été érigé en principe directeur
du développement. A cette réunion, les pays se sont mis d’accord pour élaborer des stra-
tégies nationales de développement durable. A ce jour toutefois, il n’y a toujours pas d’in-
dication claire sur ce que sont véritablement ces stratégies. Le CAD s’est attaché à
clarifier cette question. Une des conclusions clés est que les stratégies de développement
durable prennent en fait diverses formes. La façon dont elles sont présentées et étiquetées
est sans importance. Certains cadres établis, comme les Plans nationaux pour l’environ-
nement, les Visions nationales, les Programmes nationaux Action 21 ou les Stratégies de
réduction de la pauvreté, peuvent tous constituer une base satisfaisante pour avancer sur
la voie du développement durable. Quelques principes essentiels au succès des approches
retenues peuvent cependant être mis en avant. De récentes initiatives internationales,
centrées sur la réduction de la pauvreté, sont autant d’occasions importantes de traduire
ces principes dans la pratique. Les donneurs ont un rôle clé à jouer à cet égard.
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Qu’entend-on par 
« développement 
durable » ?

En termes simples, il s’agit avec le
développement durable d’intégrer
les objectifs économiques, sociaux
et environnementaux de la société,
de manière à maximiser le bien-être
des populations, sans hypothéquer
la capacité des générations futures
de satisfaire leurs propres besoins.
Cela signifie rechercher chaque fois
que possible des approches synergi-
ques, et faire des arbitrages, quand
cela est nécessaire. Il s ’agit donc
dans la poursuite du développement
durable d’améliorer la cohérence et
la complémentarité des politiques
dans un large éventail de secteurs,

pour faire face aux défis complexes
de développement auxquels nous
sommes  co n f ron té s  (v o i r
encadré 1).

Le « Sommet de la terre » tenu à Rio
en 1992 a établi le « développement
durable » comme le principe cardi-
nal des efforts de développement de
tous les pays. Les gouvernements se
sont par ailleurs engagés à formuler
et à mettre en œuvre des stratégies
nationales de développement dura-
ble. On considérait alors celles-ci
comme un instrument à caractère
hautement participatif ayant pour
objet « d’assurer un progrès écono-
mique, équitable sur le plan social,
tout en préservant la base de res-
source et l’environnement pour les
générations futures ». Les engage-

ments pris à Rio ont été réaffirmés
tout récemment dans la Déclaration
du Millénaire des Nations Unies. ■

Les pays s’accordent-ils 
sur la signification 
du terme « durable » ?

Il ne peut y avoir d’approche "uni-
verselle" du développement dura-
ble. Chaque pays doit tracer sa
propre voie, en fonction de sa cul-
ture, de son histoire, de ses priori-
té s  soc io -économiques  e t  des
institutions et des structures politi-
ques en place. Les enjeux environ-
ne me n ta ux  au xq ue l s  son t
confrontés les différents pays, et qui
traduisent des facteurs géographi-
ques, écologiques et climatiques,

Encadré 1 : Les principaux enjeux du développement durable dans les pays en développement

• L’extrême pauvreté continue d’accabler une personne
sur cinq dans le monde en développement. Les fléaux
sociaux associés à la pauvreté, y compris la maladie,
l’éclatement de la cellule familiale, la délinquance et
l’usage de stupéfiants, sont en progression dans beau-
coup de pays.

• L’instabilité politique, qui entraîne parfois de violents
conflits, freine le progrès socio-économique dans de
nombreux pays et régions. Les inégalités de revenus
croissantes entre les pays et à l’intérieur des pays, de
même que la marginalisation de certaines minorités,
notamment ethniques, favorisent l’instabilité politique.

• La détérioration de l’environnement se poursuit : on
observe un épuisement des ressources naturelles (éro-
sion des sols, déforestation, destruction des habitats et
de la biodiversité, épuisement des ressources halieuti-
ques), ainsi que des phénomènes de pollution, dans la
plupart des pays. Les modes de production et de con-
sommation actuels sont autant de facteurs qui condui-
sent à se demander si la base de ressources naturelles de
la Terre va rester suffisante pour subvenir aux besoins
d’une population mondiale de plus en plus nombreuse.

• La menace du changement climatique. Les pays en
développement devraient être les plus vulnérables aux

incidences du changement climatique mondial. Ce sont
les moins développés d’entre eux qui sont les plus mena-
cés, alors qu’ils ne contribuent actuellement que très peu
au problème.

• La croissance démographique devrait encore accentuer
ces tendances même si le niveau de consommation des
populations compte davantage que le nombre d’habi-
tants. Le monde en développement devrait totaliser plus
de 95 % de l’accroissement démographique estimé à
deux milliards d’individus pour les 20 prochaines
années.

• Le VIH/sida et le paludisme sont des maladies particu-
lièrement graves qui laminent les capacités de produc-
tion des pays et fragilisent le tissu social. Dans les pays
les plus touchés, le VIH a déjà profondément modifié les
taux de mortalité infantile et maternelle.

• La marginalisation. De nombreux pays luttent contre les
effets conjugués d’une croissance économique atone,
d’un endettement extérieur accablant, de la corruption,
de conflits violents et de l’insécurité alimentaire en
même temps qu’ils subissent le contrecoup des déci-
sions et activités des pays de l’OCDE, en matière de pro-
tection des échanges par exemple. Tous ces facteurs
contribuent à marginaliser de plus en plus ces pays au
sein de l’économie mondiale.
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sont également très divers et se tra-
duisent par des contraintes, des pos-
s i b i l i t é s  e t  d es  p r io r i té s  t rè s
différentes. C’est pourquoi il existe
de nombreuses interprétations du
développement durable. Cepen-
dant, certains enjeux majeurs du
développement durable ont un
caractère planétaire. Ainsi, la préser-
vation du climat de la planète ou de
la couche d’ozone, nécessite la colla-
boration de tous les pays et des
mesures concrètes aux niveaux
local, national et international. ■

Que faudra-t-il 
pour y parvenir ?

Pour progresser sur la voie du déve-
loppement durable, de profonds
changements structurels devront
intervenir dans tous les domaines de
la vie économique, sociale et politi-
que. Il s’agira notamment de réfor-
mer les politiques fiscales qui ont
une incidence négative sur les cou-
ches déshéritées de la population ou
qui encouragent la détérioration de
l ’environnement. Les problèmes
d’équité et d’égalité d’accès au patri-
moine et aux ressources doivent être
abordés. A plus long terme, les pays
devront s’assurer que leur richesse
nette (comprenant le capital naturel,
le capital créé par l’homme et le
capital humain) se maintient ou
augmente. Il leur faudra pour cela
faire en sorte que les prix du marché
reflètent l ’intégralité des coûts
sociaux et environnementaux de la
production et de la consommation.

Des conflits peuvent également sur-
gir entre les priorités mondiales,
nationales et locales en matière de
développement durable, surtout
dans le court terme. Par exemple, la
préservation de la diversité biologi-
que à l’échelle mondiale nécessite de

protéger les habitats naturels, tan-
dis que l’obligation de nourrir une
population qui ne cesse de croître
exige de les affecter à la monocul-
ture. Tous les pays seront confrontés
à des choix difficiles.

S’accorder sur les moyens à mettre en
œuvre pour permettre aux pays de
relever les défis du développement
durable requiert un minimum de
pluralisme et des mécanismes per-
mettant de confronter les intérêts et
points de vue divergents de différents
groupes sociaux. La capacité de déga-
ger un consensus sur la manière
d’instaurer un développement dura-
ble dépendra de facteurs tels que la
paix et la sécurité, les systèmes poli-
tiques, les structures institutionnelles
et les normes culturelles. C’est prin-
cipalement dans la transformation de
la gestion des affaires publiques qu’il
faut donc rechercher la clé du déve-
loppement durable. ■

Qu’est-ce 
qu’une stratégie 
de développement 
durable ?

L’intégration des objectifs sociaux,
économiques et environnementaux,
en tenant compte de leurs répercus-
sions sur les différents groupes
socio-économiques et sur les géné-
rations futures, soulève de nom-
breuses difficultés techniques et
politiques. Ces enjeux complexes ne
peuvent être abordés de manière
partielle ou fragmentaire.

Tout d’abord, les pays doivent avoir
une vision du progrès et de la direc-
tion dans laquelle ils souhaitent
s’orienter pour l’avenir. Cette vision
doit traduire l’histoire et les valeurs
essentielles du pays et être large-
ment partagée par la population de

même que par les acteurs économi-
ques et autres sur l ’ensemble de
l’éventail politique. Il faut également
des lieux où peuvent se rencontrer
les différents acteurs (notamment
des représentants des pouvoirs
publics, des entreprises, des syndi-
cats et de la société civile) pour exa-
miner les options disponibles et
traduire cette vaste vision en un cer-
tain nombre d’objectifs spécifiques à
court et long terme aux niveaux
national et local.

Des mécanismes d’intégration inter-
sectorielle des politiques sont essen-
tiels pour l’examen des interactions
entre les décisions prises aux diffé-
rents niveaux et dans les différents
secteurs et de leur répercussion sur les
différents groupes socio-économi-
ques. Ceux-ci doivent permettre la
participation active de la société civile
et des acteurs du secteur privé à la for-
mulation des politiques et à leur pla-
nification à différents niveaux.

Enfin et surtout, une capacité de
suivi des conditions sociales, écono-
miques et environnementales du
moment et des tendances futures
prévisibles est indispensable pour
permettre l’évaluation des options et
des contraintes, la définition d’objec-
tifs réalistes, le suivi des progrès en
direction des objectifs convenus et
l’identification des changements
d’orientation nécessaires.

Ensemble, ces éléments forment la
base d’une stratégie de développe-
ment durable. En d’autres termes,
une stratégie n’est pas un « grand
dessein » ni un ensemble de plans,
mais plutôt un ensemble d’instru-
ments et de façons de travailler qui
permettent de relever de façon cohé-
rente et dynamique les défis du
développement durable.
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En s ’appuyant sur une analyse
détaillée de l’expérience des pays en
développement et des pays dévelop-

pés, le CAD s’est attaché à clarifier les
principes sur lesquels s’appuient les
stratégies nationales et locales effica-

ces en faveur du développement
durable. Ceux-ci sont résumés dans
l’encadré 2. ■

Encadré 2 : Principes essentiels auxquels doivent obéir les stratégies de développement durable

Les principes énumérés ci-dessous sont ceux auxquels devrait obéir toute
stratégie de développement durable.

• Un processus dirigé par le pays et pris en main au
niveau national. Les pays doivent prendre l’initiative et
maîtriser le processus d’élaboration de leurs propres
stratégies. Les stratégies de développement durable ne
peuvent naître de pressions extérieures.

• Un processus ancré dans une vision du développe-
ment à long terme. Cette vision doit correspondre à un
consensus entre les acteurs sociaux, économiques et
politiques sur l’ensemble de l’éventail politique. Un
engagement gouvernemental à haut niveau en faveur de
cette vision est également essentiel.

• Un processus réellement participatif, associant la
société civile, le secteur privé et les acteurs politiques de
manière à ouvrir le débat, exposer les questions à pren-
dre en compte et bâtir un consensus et un soutien politi-
que en faveur d'actions concrètes

• Un processus fondé sur une solide analyse, tenant
compte également des questions régionales pertinentes,
notamment un examen approfondi de la situation du
moment et des prévisions concernant les tendances et
les risques, y compris ceux qui échappent au contrôle du
pays. Cette analyse doit s’appuyer sur des informations
crédibles et fiables sur l’évolution des conditions, des
contraintes et des mesures prises au plan environnemen-
tal, social et économique, ainsi que sur les corrélations
entre ces différents aspects et les objectifs et indicateurs
de la stratégie.

• Un processus qui s’attache à assurer des retombées
positives durables sur les groupes désavantagés et
marginalisés, notamment les pauvres.

• Un processus global et intégré. Les stratégies de déve-
loppement durable doivent concilier les objectifs écono-
miques, sociaux et environnementaux, par des politiques
qui se renforcent mutuellement. Cependant, lorsqu’une
telle intégration n’est pas possible et que des choix diffi-
ciles doivent être faits, ceux-ci doivent être négociés de
façon transparente et en faisant appel à la participation.
Il est donc essentiel de veiller à la transparence et à la
responsabilisation.

Pour l’élaboration de la stratégie, il est essentiel :

• De s’appuyer sur les stratégies et procédures existan-
tes plutôt que d’en ajouter de nouvelles, et veiller en

priorité à améliorer la convergence, la complémentarité
et la cohérence entre les différents cadres et politiques
de planification. Cela nécessite des mécanismes pour
coordonner les différents processus, et identifier et
résoudre les conflits potentiels, de même qu’une com-
munication et une diffusion de l’information efficaces,
qui privilégient la transparence et la responsabilisation.

• De fixer des objectifs réalistes et pouvant être contrô-
lés, assortis de priorités budgétaires précises. Les objec-
tifs fixés doivent être stimulants, mais réalistes par
rapport aux contraintes financières et autres. La stratégie
doit être pleinement intégrée au processus budgétaire de
telle manière que des ressources financières soient dis-
ponibles pour la mettre en oeuvre. Inversement, la for-
mulation des budgets doit tenir compte des priorités
identifiées dans la stratégie.

• D’identifier les besoins prioritaires en matière de
développement des capacités. Il s’agit notamment de
faire un bilan des capacités institutionnelles, humaines,
scientifiques et financières des acteurs du secteur public,
du secteur privé et de la société civile, et de trouver des
moyens pour combler les lacunes.

• D’intégrer un processus permanent de suivi et d’amé-
lioration dès de départ. Il s’agit de développer des
mécanismes et des indicateurs pour suivre les progrès,
tirer les enseignements de l’expérience, et identifier les
changements d’orientation nécessaires. Les capacités
locales d’analyse et l’information existante doivent être
pleinement utilisées.

• De définir les rôles, responsabilités et relations des
participants clés aux processus sur lesquels repose la
stratégie. Les acteurs du secteur public, du secteur privé
et de la société civile devraient s’entendre sur des règles
du jeu et être tenus par des normes de comportement
clairement définies.

• De faire le lien entre les niveaux national et local. La
politique et la planification devraient s’appuyer sur un
dialogue permanent tant à l’intérieur des administra-
tions nationales et locales qu’entre ces dernières. Les
grands principes et axes stratégiques devraient être fixés
au niveau central, et les détails de la planification, de la
mise en œuvre et du suivi devraient être décentralisés,
avec un transfert approprié de ressources et de pouvoirs.
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Quelles seront 
les retombées 
des stratégies 
de développement 
durable ?

Ces nouvelles façons de travailler
entraîneront très souvent des coûts
supplémentaires. Le fait d’associer
des acteurs de la société civile et du
secteur privé à la planification et à la
décision, par exemple, est coûteux
et prend du temps. Mais les retom-
bées à long terme l’emportent large-
ment sur les coûts. Le principal
obstacle est souvent de surmonter la
défiance initiale entre ces différents
acteurs. Une fois ce blocage éliminé,
les avantages d’une large participa-
tion apparaissent clairement. Ils
consistent, notamment, en une éva-
luation plus réaliste des options en
matière d ’action et d ’investisse-
ment. Cela améliore les chances que
les approches inadaptées ou ineffi-
caces soient identifiées et rectifiées
très tôt, et conduit à des décisions
d’investissement plus rationnelles.
La participation aide également à
rassembler les acteurs autour des
objectifs convenus et à mobiliser les
ressources (financières, humaines,
foncières et connaissances locales)
nécessaires pour concrétiser les ini-
tiatives de développement. Enfin,
cela aide à identifier les conflits
entre les différents groupes d’acteurs
et à éviter que ces différences ne
dégénèrent en conflits contre-pro-
ductifs, voire en violences.

L’expérience récente de grandes ini-
tiatives de développement, grands
barrages par exemple, illustre de
façon spectaculaire les risques d’une
prise de décision centralisée et les
coûts élevés des conflits. Dans la
plupart des pays, les approches

technocratiques du développement
ne sont tout simplement plus via-
bles.

La recherche d’un large consensus
sur les plans et programmes de
développement n’est pas une option
mais un préalable à leur mise en
œuvre efficace.

De même, les politiques et la planifi-
cation intersectorielles créent des
difficultés supplémentaires, mais
elles sont susceptibles d’éviter les
décisions antagonistes entre diffé-
rents secteurs, de limiter les doubles
emplois et d’aider à identifier les
complémentarités. Ainsi, les plans
de développement agricole doivent
tenir compte des politiques et des
plans dans des secteurs comme les
transports de la gestion de l’eau,
tand i s  que  le s  e f fo r ts  dans  l e
doma in e  de  l a  s an t é  do i ven t
s’appuyer sur les initiatives prises
dans les domaines de la protection
de l’environnement et de la lutte
contre la pollution. ■

Faut-il pour lancer 
de nouvelles stratégies 
partir de zéro ?

Non. L’introduction d’une stratégie
de développement durable ne signi-
fie pas nécessairement la mise en
place de nouvelles procédures, de
nouveaux plans ou de nouvelles ins-
titutions. De fait, il se peut fort bien
que le pays ait des politiques et des
mécanismes institutionnels favora-
bles au développement durable,
mais aucune stratégie ou document
officiel en matière de développe-
ment durable. Inversement, un pays
peut avoir une stratégie de dévelop-
pement durable, énoncée dans un
document officiel, sans que celle-ci
ne soit effectivement mise en œuvre.

Comme les pays ne sont pas tous
confrontés aux mêmes enjeux, les
stratégies de développement durable
peuvent prendre de multiples for-
mes. Différents mécanismes tradi-
tionnels de planification stratégique,
comme les « Plans Act ion 21 »
nationaux ou locaux, les Stratégies
nationales de conservation des res-
sources ou les Stratégies de réduc-
tion de la pauvreté sont des points
de  dépar t  u t i l e s ,  sur  l e sque ls
s’appuyer. L’étiquette collée à la stra-
tégie n ’a que peu d ’importance.
Toute stratégie qui respecte les prin-
cipes énoncés ci-dessus et qui met
en place les mécanismes et proces-
sus nécessaires à sa mise en œuvre
est une stratégie de développement
durable. ■

Pourquoi faudrait-il 
associer les donneurs ?

Les donneurs apportent un soutien
aux pays en développement parte-
naires dans un large éventail de sec-
teurs. En outre, ils participent à un
dialogue actif sur un large éventail
de questions de politique générale et
de gestion des affaires publiques.
Selon la façon dont ils fournissent
ce soutien, les organismes peuvent
soit renforcer soit affaiblir les méca-
nismes de planification stratégique
d’un pays. Ainsi, les donneurs peu-
vent exiger d ’un pays partenaire
qu’il prépare un nouveau type de
plan ou de stratégie, en préalable à
la fourniture de l’aide, comme on a
pu trop souvent l’observer par le
passé. Différents donneurs peuvent
aussi insister sur différentes règles
ou procédures .  Dans  le  même
temps, les donneurs ont un intérêt
certain à faire en sorte que les res-
sources qu’ils fournissent soient uti-
l isées de façon eff icace,  soient
dirigées vers les besoins prioritaires
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et procurent des effets durables.
L’existence d’un cadre efficace pour
la définition des politiques et la pla-
nification facilite considérablement
la fourniture d’une aide extérieure et
son utilisation. Le respect tant par
les donneurs que par les pays parte-
naires des principes exposés dans
l’encadré 2 rendra plus cohérents les
efforts d ’aide extérieure et donc
démultipliera leurs effets sur les
actions des pays partenaires en
faveur du développement durable.

De plus, dans le cadre de leurs pro-
grammes d ’assistance, au niveau
tant macroéconomique que secto-
riel ou local, les donneurs ont la
possibilité d ’aider à l’élaboration
d’un grand nombre d’éléments de
base des stratégies de développe-
ment durable ,  notamment des
mécanismes pour la coordination et
la planification transectorielles, des
moyens de recueil et d’analyse de
l’information, des moyens de ges-
tion des procédures associant les
différents acteurs, etc. Les don-
neurs peuvent également fournir un
soutien destiné spécifiquement à
renforcer la capacité des pays parte-
naires pour mettre en place des
mécanismes et processus de déve-
loppement durable et développer
d es  m o y en s  d e  p l a n i f i c a t i on
stratégique. ■

Que faire maintenant ?

De récentes initiatives internationa-
les, dont l’objectif principal est la
réduction de la pauvreté, offrent des
occasions majeures de traduire en
pratique les principes de la planifi-
cation stratégique en faveur du
développement durable. Il s ’agit
notamment i) du Cadre de dévelop-

pement intégré (CDI) proposé par la
Banque mondiale en 1999 ; ii) des
Stratégies de réduction de la pau-
vreté (SRP), nouvelle approche de la
coopération avec les pays en déve-
loppement approuvée par le FMI/
Banque mondiale cette même année
et iii) des « Visions nationales » en
cours d ’élaboration par certains
pays. Tous ces cadres peuvent être
un bon point de départ pour agir en
faveur d’un développement durable
à long terme.

Le CID, en cours d’expérimentation
dans un certain nombre de pays,
privilégie une approche holistique
du développement et met en relief
l’interdépendance des composantes
du développement liées aux aspects
sociaux, économiques, environne-
mentaux, financiers et de gestion
des affaires publiques. Les SRP, qui
s’appuient sur les principes du CID,
visent à resserrer le lien entre l’allé-
gement de la dette et la réduction de
la pauvreté.2 Ils partent du principe
que les stratégies de réduction de la
pauvreté préparées par les autorités
nationales devraient servir de base
au soutien financier fourni par les
institutions de Bretton Woods. Les
autres organismes internationaux et
bilatéraux d’aide au développement
sont également encouragés à utili-
ser les SRP pour orienter leur politi-
que d’aide.

Tout  ces  processus  présentent
l’occasion de promouvoir l’intégra-
tion des questions de durabilité
environnementale et autres dans les
stratégies de réduction de la pau-
vreté. Il s ’agira, par exemple, de
s’assurer que les plans d’action for-
mulés à la suite des Conventions sur
la désertification, le changement cli-

matique et la biodiversité sont plei-
nement intégrés dans les stratégies à
long terme de  réduct ion de  la
pauvreté. ■

Comment traduire tout 
cela en pratique ?

Le succès de ces initiatives reposera
sur la capacité des organismes de
développement et de leurs partenai-
res d ’honorer leurs engagements
respectifs. Pour les donneurs, il fau-
dra adapter les programmes d’assis-
tance aux cadres de planification
st ra tég ique des  pays ,  de  t e l l e
manière que les partenaires puis-
sent véritablement se les appro-
p r i e r.  I l  f a u d ra  d o nc  d es
changements dans les politiques, les
procédures et les capacités des orga-
nismes de coopération pour le déve-
loppement. Les lignes directrices du
CAD sur les stratégies de développe-
ment durable donnent des indica-
t ions  sur  l e s  mesures  que  le s
organismes peuvent prendre pour
concrétiser leurs engagements et
elles proposent des moyens pour
suivre les progrès réalisés.

Pour les pays en développement
partenaires, l’enjeu sera de mobiliser
les acteurs autour de stratégies de
développement et de réduction de la
pauvreté à long terme, en prenant
en compte les aspects d ’ équité
sociale et de durabilité environne-
mentale.

Les stratégies de développement
durable seront-elles suffisantes pour
assurer la concrétisation du déve-
loppement durable ? Non. Dans une
économie mondiale de plus en plus
globalisée, un large éventail de poli-
tiques des pays développés, dans des

2. L’initiative DRSP est liée à l’Initiative PPTE (Initiative en faveur des pays pauvres très endettés) et au Crédit de soutien à la réduction de la pauvreté
(CSRP) de la Banque mondiale. 
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domaines comme les échanges, la
finance, l’investissement et l’éner-
gie, ont une incidence majeure sur
les perspectives et options de déve-
loppement. Ces effets s’exercent sur
les pays en développement et au
plan mondial. Ainsi, nombre de
pays parmi les plus pauvres contri-
buent très peu aux émissions de gaz
à effet de serre, mais sont particuliè-
rement menacés par le changement
climatique. De ce fait, même si les
pays en développement mettent en
oeuvre une stratégie rationnelle et
efficace de développement durable,
celle-ci peut être fortement compro-
mise par des politiques externes et
des institutions sur lesquelles ils
n’ont aucun contrôle ou très peu.
Les organismes pour le développe-
m e nt  p eu v e nt  a i d er  d an s  c e

domaine en faisant connaître ces
vulnérabilités aux acteurs interna-
tionaux, notamment au secteur
privé. Toutefois des efforts de plus
vaste ampleur sont nécessaires pour
renforcer la cohérence des politi-
ques dans les pays de l’OCDE qui
ont une incidence sur les pays en
développement. Les efforts actuelle-
ment menés par l ’OCDE dans ce
domaine offrent donc une opportu-
nité majeure. ■

Comment ces Lignes 
directrices du CAD 
ont-elles été préparées ?

Les Lignes directrices du CAD sur
les stratégies de développement
durable ont été préparées en se fon-

dant sur une série de dialogues en

Bo l i v i e ,  a u  Bu r k i n a Fa s o ,  a u

Ghana, en Namibie, au Népal, au

P a k i s t a n ,  e n  Ta n z a n i e  e t  e n

Thaïlande, qui réunissaient des

acteurs du gouvernement, du sec-

teur privé et de la société civile. Ils

ont été complétés par une analyse

appro fo nd ie  de s  ex pé r i e n c e s

actuelles et passées en matière de

planification stratégique à l’OCDE

et dans les pays en développement.

Après une succession de discus-

sions dans ces pays et trois ateliers

internationaux organisés en Tanza-

nie, Thaïlande et Bolivie, un con-

s e n su s  s ’ e s t  d é ga g é  s u r  l e s

principes et objectifs clés des stra-

tégies de développement durable. ■

Paix et sécurité (stabilité)

Dispositifs administratifs/financiers

Objectifs
économiques

Objectifs
environnementaux

Politiques

Objectifs
sociaux

Intégration totale Intégration partielle

Dimensions
culturelles

Mondial

National

Local

Le développement durable exige de concilier les différents objectifs lorsque
cela est possible, et de procéder à des arbitrages dans les autres cas.

Source :   Dalal-Clayton et al. (1994).
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Les Dimensions du Développement durable
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