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UNEA-4 #4

Les Faits Marquants de l’ANUE-4 
Jeudi 14 mars 2019

La réunion de haut niveau de l’ANUE-4 s’est ouverte à la 
mi-journée, après le démarrage du Sommet One Planet dans la 
matinée, à l’office de l’ONU à Nairobi. Cinq chefs de pays, outre 
d’autres dignitaires, ont pris la parole lors de la séance plénière 
d’ouverture et de nombreux ministres de l’environnement ont 
présenté des déclarations. L’après-midi, deux séances de dialogue 
de 90 minutes ont eu lieu respectivement avec des ministres et 
avec des représentants de la société civile. 

Ouverture d’un segment de haut niveau 
Au moment où les chefs d’État et de gouvernement se 

dirigeaient du pavillon One Planet à l’auditorium du siège du 
PNUE, les délégués étaient accueillis par une chorale dédiée 
aux victimes du crash aérien survenu, dimanche, alors qu’ils se 
rendaient d’Addis-Abeba à Nairobi. 

Le Président de l’ANUE, Siim Kiisler (Estonie) a souligné 
que la consommation et la production durables devraient être au 
cœur des efforts de tous les pays pour la réalisation du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Faisant référence à 
l’avertissement du sixième rapport du rapport Global Environment 
Outlook (GEO-6), que le monde a dépassé la capacité de charge 
de la Terre, il a appelé à des efforts collectifs pour trouver des 
voies novatrices permettant de concrétiser des modes de CPD 
avec «un sens profond de visée, de fraternité, de compassion et de 
détermination.” 

Uhuru Kenyatta, président du Kenya, a souhaité la bienvenue 
à tous les participants et a souligné l’importance d’intégrer les 
savoirs culturels traditionnels dans les voies menant aux modes de 
CPD. Il a reconnu les contributions des groupes autochtones et des 
chefs spirituels traditionnels africains à la gestion des ressources 
naturelles. Il a souligné les mesures prises par le Kenya en faveur 
d’une économie circulaire et l’engagement de son pays à renforcer 
le rôle du PNUE à Nairobi en tant que chef de file mondial de la 
protection de l’environnement. 

Emmanuel Macron, Président de la République française, 
a averti que la communauté internationale n’est pas en bonne 
voie de limiter le réchauffement climatique et de réduire 
l’érosion de la biodiversité. Il a évoqué la vision qui sous-tend 
le troisième Sommet One Planet, qui se déroule parallèlement 
au segment de haut niveau, et le prochain sommet des Nations 
Unies sur le climat, de 2019, qui visent tous deux à promouvoir 
un changement en profondeur et à éviter le “blanchiment” des 
pratiques économiques existantes. Il a cité plusieurs efforts 
multilatéraux menés par la France en de l’avancement de ces 
programmes, tels que l’intention de publier, durant la présidence 
française du G7 en 2019, plutôt un «engagement du G7» sur les 
questions environnementales, que son communiqué habituel et la 
pression exercée en faveur de l’adoption d’un pacte mondial pour 
l’environnement à l’ONU, qu’il a qualifié de “boussole” juridique 
contraignante qui doterait les citoyens d’un ensemble de droits à 
un environnement sain, ainsi que de moyens de lutte contre les 
comportements «anti-environnementaux» dans le monde. 

Maithripala Sirisena, Présidente du Sri Lanka, a souligné que 
tout le monde a le droit de vivre dans un environnement sûr, et a 
attiré l’attention sur la responsabilité commune de la société pour 

la subsistance de la Terre. Il a souligné le rôle du Sri Lanka dans 
la proposition de résolutions de l’ANUE sur les mangroves, la 
gestion des déchets, les déchets marins en plastique et les déchets 
alimentaires. Il a présenté les initiatives prises par son pays pour 
la protection et la restauration des mangroves, la limitation des 
émissions des véhicules à moteur, la minimisation des sources 
de pollution marine d’origine terrestre, l’interdiction des sacs 
en plastique, l’arrêt de la combustion à l’air libre, la protection 
des récifs coralliens, la promotion d’une agriculture durable, 
l’augmentation du couvert forestier, la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) et la création de villes vertes. 

Andry Rajoelina, président de Madagascar, a souligné 
l’importance de la lutte contre le dérèglement climatique et a 
présenté les efforts de Madagascar, pays d’une grande diversité, 
visant à utiliser sa biodiversité comme “moteur de la croissance 
verte”. Il a mis en exergue les projets de son pays visant à se 
tourner vers les énergies renouvelables tout en doublant ou 
en triplant la production d’énergie et en améliorant l’accès à 
l’électricité, ainsi que la campagne de reboisement de 40 000 
hectares par an sur cette terre insulaire. 

Édouard Ngirente, Premier ministre du Rwanda, s’est félicité 
de l’opportunité de définir des modèles de développement durable 
«nouveaux, écologiques, propres et respectueux du climat», 
soulignant l’importance de la mise en œuvre de l’amendement 
de Kigali au Protocole de Montréal. Il a appelé à des solutions 
innovantes pour gérer la gestion des ressources en eau et la 
dépendance à la biomasse, source du combustible de cuisson 
dans son pays. Il a décrit les efforts de sa région en faveur d’une 
économie circulaire, à travers notamment: l’Alliance africaine 
pour l’économie circulaire, pour la facilitation des échanges de 
bonnes pratiques et la promotion de partenariats; et l’édition 
2020 du Forum sur la croissance verte en Afrique, qui se tiendra à 
Kigali, au Rwanda. 

Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations 
unies, a souligné la nécessité de prendre des mesures urgentes 
pour renforcer l’avenir, notamment en matière de lutte contre 
l’érosion de la biodiversité, le dérèglement climatique et pour la 
modification des habitudes de consommation non durables. Elle a 
attiré l’attention sur l’édition 2019 du Sommet des Nations Unies 
sur le climat et a appelé à placer les jeunes, les femmes et les 
filles au centre de ces efforts, en particulier à travers la campagne 
#SolveDifferent du PNUE. 

Kristalina Georgieva, présidente par intérim de la 
Banque mondiale, a déclaré qu’il était significatif qu’une 
environnementaliste comme elle se trouve à ce poste et a fait état 
des efforts de la Banque visant à réduire les subventions néfastes 
pour l’environnement et à aligner son mandat d’élimination de la 
pauvreté et de promotion de la prospérité sur les préoccupations 
environnementales. 

Joyce Msuya, directrice exécutive par intérim du PNUE, a 
déclaré que l’expérience du Kenya dans le domaine de la mise au 
point d’une technologie permettant les paiements par téléphone 
portable est un exemple de la manière dont une seule innovation 
peut transformer “notre mode de vie et le fonctionnement de 
nos économies”. Elle a appelé tout un chacun à appliquer une 
ingéniosité similaire face aux défis de l’humanité.
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Les déclarations nationales 
Tout au long de l’après-midi, les délégués ont prononcé des 

déclarations nationales, soulignant leurs actions nationales visant à 
relever les défis environnementaux et à mettre en œuvre des modes 
de CPD, y compris des politiques de réduction des gaspillages et 
des pertes alimentaires. Certains orateurs se sont déclarés satisfaits 
des résolutions approuvées plus tôt dans la semaine, se félicitant, 
par exemple, des résolutions sur la pollution marine par les 
plastiques et sur la mobilité durable. Les déclarations et les clips 
vidéo des intervenants peuvent être visionnés à l’adresse: http://
web.unep.org/environmentassembly/statements 

Dialogue du leadership 
Défis environnementaux liés à la pauvreté et à la gestion 

des ressources naturelles, y compris les systèmes alimentaires 
durables, la sécurité alimentaire et lutte contre l’érosion 
de la biodiversité: Le modérateur Nikhil Seth, Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche, a présenté les 
intervenants et s’est demandé comment relever de multiples 
défis environnementaux de manière intégrée, se référant au 
rapport GEO-6 qui appelle à des actions urgentes à plus grande 
échelle. David Nabarro, Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, a souligné que les participants à 
l’ANUE-4 sont tous des «penseurs de systèmes». Il a souligné la 
nécessité d’accepter des opinions et des points de vue différents 
afin d’aligner les différentes parties prenantes, en particulier 
sur les actions visant à transformer le système alimentaire. 
Cristiana Païca Palmer, Secrétaire exécutive de la Convention 
sur la diversité biologique, a recommandé d’intégrer le concept 
de capital naturel dans la planification nationale, notamment à 
travers un meilleur descriptif du rôle des écosystèmes dans les 
activités économiques. Mami Mizutori, représentante spéciale 
du secrétaire général des Nations unies pour la réduction des 
risques de catastrophe, a souligné la nécessité de meilleures 
données, signalant qu’actuellement, il est seulement possible 
d’estimer qu’environ 40% des coûts économiques des catastrophes 
climatiques. Joshtrom Kureethadam, Saint-Siège, a déclaré 
qu’il a trouvé de l’espoir dans quatre groupes: les Jeunes, les 
Communautés autochtones, les Communautés religieuses et les 
Femmes. 

Les participants ont soulevé des questions telles que: la 
lutte contre la pêche illégale; l’intégration des questions 
relatives à l’alimentation dans le portefeuille des ministères de 
l’environnement; le rôle des zones humides et de la conservation 
des sols dans la garantie de la sécurité alimentaire; et l’élaboration 
d’indicateurs appropriés pour la gestion durable des écosystèmes. 
Plusieurs États membres ont exprimé leur déception devant le 
fait que l’ANUE-4 n’ait suscité ni un niveau d’ambition élevé ni 
un sentiment d’urgence sur des questions pressantes telles que la 
déforestation.

Le Dialogue multi-acteurs 
Solutions innovantes pour un mode de consommation 

durable: Le modérateur Solitaire Townsend, Futerra, a invité les 
participants à proposer des mots décrivant un mode de vie durable, 
à travers une application affichant les termes les plus utilisés sur 
l’écran. Les mots Equilibre, Attention, ODD et Pleine conscience 
sont apparus comme étant les termes les plus populaires. Elle a 
invité les membres du groupe à expliquer pourquoi les solutions 
technologiques ne suffisent pas pour produire un changement. 

Leyla Acaroglu, Disrupt Design, a souligné la nécessité de 
concevoir des politiques et des échanges capables de produire un 
changement de comportement, tout en offrant des choix aux gens, 
et d’utiliser des outils tels que l’évaluation du cycle de vie.

Khawla Al-Muhannadi, Société des amis de l’environnement, a 
relaté les efforts déployés par son organisation pour sensibiliser le 
public à l’environnement à Bahreïn, via un site Web présentant des 
informations simples, claires et réalisables, ainsi que des activités 
telles que le festival «Enfant et environnement», qui visait à: 
introduire le changement de valeur chez les jeunes.

Von Hernandez, Campagne Break Free From Plastic, a 
critiqué, à la fois, l’opinion selon laquelle les déchets plastiques 
relèvent de la responsabilité des personnes qui jettent ces ordures, 

et l’échec de la gestion des déchets dans les pays du Sud. Il a 
appelé à l’instauration d’une culture dans laquelle la production 
d’emballages en plastique par les entreprises n’est plus acceptable, 
soulignant que, les consommateurs auront la possibilité de faire 
des choix, mais que toutefois le changement ne se produira pas 
sans leadership gouvernemental.

Townsend a invité les participants à poser leurs questions, et 
ces dernières ont porté sur l’importance: de faire participer les 
jeunes; d’encourager des comportements moins consuméristes; 
et d’utiliser le pouvoir des médias sociaux pour communiquer le 
résultat de l’ANUE-4 dans les pays d’origine.

João Campari, Fonds mondial pour la nature (WWF), a parlé 
d’une étude commanditée qui a montré un manque de prise de 
conscience inquiétant au sein de la société, notamment, parmi les 
jeunes, du rôle du système alimentaire mondial dans les émissions 
de carbone et dans l’érosion de la biodiversité. 

Lena Pripp-Kovac, Groupe IKEA, a déclaré que des solutions 
accessibles, durables et qui n’exigent pas que les consommateurs 
prennent quotidiennement des décisions qu’ils risquent de ne pas 
contrôler, sont nécessaires.

Desta Mebratu, African Transformative Leapfrogging Advisory 
Services, a déclaré que la consommation durable ne s’appliquait 
pas seulement aux pays à PIB élevé, mais également à l’Afrique. 
Il a souligné, toutefois, que la ligne de mire africaine devrait 
être axée sur le bien-être, l’innovation sociale et la mise en place 
d’infrastructures répondant aux défis environnementaux. 

Au cours d’une seconde série de questions, les participants ont 
demandé si les personnes présentes vivaient réellement un mode 
de vie durable et pourquoi les philosophes de l’environnement, 
qui «seraient utiles pour nous aider à répondre aux questions 
fondamentales», n’ont pas participé aux discussions tout au long 
de la semaine. En réponse, les conférenciers ont évoqué les points 
suivants: la nécessité d’un engagement accru non seulement 
des philosophes de l’environnement, mais également des 
anthropologues et des sociologues; le manque de soutien politique 
à la promotion de la conception de produits durables; et des 
exemples de changements de mode de vie, y compris la réduction 
des déplacements et des achats.

Dans les Allées 
Les négociations terminées, les délégués ont pris le temps de 

réfléchir aux succès et aux échecs de ces derniers jours. Plusieurs 
ont exprimé leur déception devant l’incapacité de parvenir à un 
consensus autour du projet de résolution sur la déforestation, qui 
avait fini par être retiré la veille du démarrage de la réunion de 
haut niveau. 

Alors que l’UE avait voulu signaler en avant l’agriculture à 
grande échelle en tant que facteur de déforestation, plusieurs pays 
en développement, estimant être injustement ciblés, ont souligné 
que l’agriculture n’était pas le seul facteur de déforestation et ont 
mis en exergue leur rôle dans «l’alimentation du monde». Les 
Négociations se sont poursuivies jusqu’aux derniers instants de la 
Grande Commission: «Nous avons reformulé le texte pour éviter 
toutes les lignes rouges, mais à la fin, cela n’a tout simplement pas 
fonctionné», a rappelé un délégué. 

Certains ont opposé cet épisode au ton de haute ambition 
exprimé dans le dialogue sur le leadership, organisé dans le cadre 
du segment de haut niveau. «Lorsque nous négocions, le contenu 
des négociations ne correspond pas à ce que chaque ministre dit 
ici dans le dialogue sur le leadership», a souligné un ministre. 
«Quel est le niveau de l’ambition ici ? Rien” ! 

Néanmoins, l’ambiance était à l’optimisme, lorsque les 
coordonateurs du Sommet One Planet, les présidents de la France 
et du Kenya, ont conféré un pouvoir de vedette à l’ouverture 
de l’ANUE-4. «Notre génération est la génération qui doit 
prendre la décision d’agir avec force et clarté dans le programme 
environnemental de l’ONU», a déclaré le président français, 
Macron, à l’auditorium bondé - ajoutant, sur une note moins 
optimiste, «S’agissant du dérèglement climatique et de l’érosion 
de la biodiversité, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions 
pas. Nous le savions bien, et nous serons tenus pour responsables.

Le compte-rendu et l’analyse du Bulletin des Négociations de 
la Terre pour l’ANUE-4 sera disponible lundi 18 mars 2019 sur: 
http://enb.iisd.org/unep/oecpr4-unea4/


