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Point de vue sur… Justice et développement durable 
	  

	   Analyser au-delà des apparences 

 

 

La justice propice au développement durable 

Par Joël Ruet et Fanny Costes 

 

Parmi les objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 à l’ONU, le seizième 
sur une liste de 17 fait clairement le rapprochement entre Etat de droit et possibilité d’une croissance 
soutenable pour tous. 

 

 

 

 

Objectif	  16	  :	  Promouvoir	  l’avènement	  de	  sociétés	  pacifiques	  et	  ouvertes	  à	  tous	  aux	  fins	  du	  
développement	  durable,	  assurer	  l’accès	  de	  tous	  à	  la	  justice	  et	  mettre	  en	  place,	  à	  tous	  les	  niveaux,	  des	  

institutions	  efficaces,	  responsables	  et	  ouvertes	  à	  tous	  

 

En juin dernier, dans le cadre d’un workshop organisé aux Pays-Bas, l’International Development Law 
Organization (IDLO) s’interrogeait ainsi : comment l’objectif 16 peut-il contribuer à la réalisation des 
objectifs de durabilité de l'environnement ? Et estimait que de plus en plus de programmes 
environnementaux reconnaissent que « si beaucoup de progrès ont été réalisés en matière de solutions 
scientifiques et techniques, un chaînon manquant a été le soutien et la mise à niveau de cadres 
juridiques et politiques clairs appuyés par des institutions responsables ». 

Comme Irene Khan, la directrice générale d’IDLO, nous pensons que l’Etat de droit et un cadre 
juridique clair sont « une prémisse sans laquelle le développement ne peut être soutenu ». 

Et nous estimons qu’ils le sont à plusieurs égards. Social d’abord, économique ensuite, industriel aussi et 
bien sûr environnemental. 

 

Garantie d’équité 

 

Promouvoir l’Etat de droit est en effet une condition pour garantir l’égalité de tous devant la loi certes, 
mais aussi un juste accès aux ressources qu’elles soient éducatives, juridiques, administratives, naturelles, 
économiques ou énergétiques. Socialement, nous parlons donc d’empowerment des femmes, de 
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formations accessibles aux riches comme aux pauvres, de villages éclairés et connectés, ou encore 
d’information pour tous.  

Economiquement, les enjeux sont centraux pour un développement soutenable. L’établissement d’un 
Etat de droit permet de s’attaquer à la corruption d’un côté, de renforcer la confiance des investisseurs 
de l’autre, et d’établir des cadres propices à la préservation de la biodiversité et donc à la valorisation 
des capitaux naturel et humain d’un pays donné.  

Et l’impact industriel est loin d’être négligeable. Soulignons qu’un cadre de lois et de réglementations 
clair, particulièrement en matière d’environnement, est susceptible de protéger des terres sans 
lesquelles le secteur agroalimentaire ne saurait s’épanouir, de préserver une ressource en eau 
indispensable aux industries d’extraction, à l’agriculture ou au secteur de l’énergie. Il favorise 
également le déploiement « protégé » d’innovations indispensables à l’atténuation du réchauffement 
climatique et à l’adaptation aux changements provoqués par ce même réchauffement. Joël Ruet a 
insisté sur ce point lors de la conférence « Objectif Agenda 2030 et Agenda 2063 : l’Etat de droit, 
moteur du développement durable de l’Afrique », organisée par IDLO à Dar Es Salam en juin. Le 
président du Bridge Tank a en effet mis en évidence le lien entre développement et innovation, et la 
nécessité d’avoir pour cela un cadre légal.  

En réalité, entrepreneurs et industriels auraient même tout à gagner à prendre part à l’élaboration d’un 
cadre juridique solide et transparent, à concilier intérêts des entreprises, étrangères ou non, et des 
acteurs locaux, pour construire des avantages économiques et concurrentiels sur la durée, et 
finalement participer à la création d’une croissance verte et inclusive. 

 

L’Etat de droit se co-construit 

 

Sur le papier, l’instauration d’Etats de droit est bien le préalable d’un développement durable. Sur le 
terrain toutefois il n’existe pas de guide. Gardons en effet à l’esprit qu’il ne suffit pas à quelques 
législateurs, même scrupuleusement acquis aux causes du développement durable, de rédiger des 
textes de lois ou d’édicter de nouvelles règles. Comme l’a si bien rappelé Irène Khan aux Nations Unies, 
le 12 juillet dernier, « les lois et les institutions en elles-mêmes ne protègent pas, les lois peuvent être des 
facilitateurs ou des obstacles aux droits de l'Homme. Nous connaissons des lois discriminatoires. Nous 
savons que des institutions peuvent être mal gérées, corrompues, manipulées ... Lorsque cela se produit, 
c'est la règle par la loi pas l’Etat de droit ». 

La loi est donc insuffisante. Il faut des garde-fous. « Si la justice fonctionne à bien des égards en Afrique, 
la corruption constitue une entrave à l’application de la justice et donc au développement. A-t-on 
dressé le bilan des commissions nationales anti-corruption ? Prenons par ailleurs l’Union africaine, qui a 
pour ambition d’apporter des solutions africaines aux problèmes africains. C’est bien. Mais toute la 
question est de savoir comment les Etats s’approprient telle ou telle mesure, et si les décisions rendues 
par la justice sont appliquées », interpellait par exemple le professeur Jean-Didier Boukongou, à 
l’occasion d’une conférence sur le droit au service du développement en Afrique, organisée par 
l’Institut Afrique Monde (1).  

La construction d’un Etat de droit propice au développement durable invite par ailleurs à s’adapter 
aux contextes naturels, sociaux et économiques locaux. Il est ainsi nécessaire de mettre en œuvre une 
nouvelle génération de lois. Car les changements sociétaux qu’implique le développement durable 
sont d’ordre transformationnel. Le cadre réglementaire choisi par tel ou tel pays devra donc non 
seulement prendre en compte ses exigences environnementales territoriales mais aussi inciter sans 
braquer. « Ce qui nécessite des approches nuancées qui combinent limites et incitations et peuvent 
être adaptées dans le temps en fonction des progrès réalisés. Plutôt qu’un seul instrument juridique, un 
cadre de lois et de politiques est souvent nécessaire pour « parler la langue » exigée pour engager 
l’ensemble des grands secteurs devant s’impliquer », indique l’IDLO dans un dossier de cadrage (2).  

Précision qui rappelle enfin qu’un Etat de droit bien construit se co-invente et se co-manœuvre. Il faut 
jouer collectif. Tous les acteurs doivent à un moment ou un autre être concertés. Le secteur privé 
compris. Et pour une gouvernance durable de l’Etat, chaque citoyen doit avoir accès à l’information et 
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toute une génération pouvoir accéder aux formations qui permettront sa bonne gestion et son 
évolution. Former des juges, des avocats, des arbitres, des juristes spécialisés sur l’environnement, sans 
distinction de noms, de comptes en banque ou entente opportuniste, c’est aussi cela construire un Etat 
de droit garant d’un développement durable.  

(1) Le 5 septembre 2016 à Paris 

(2) Connecting the dots across the SDGs: Environment, Justice and People, What can we 
learn from biodiversity mainstreaming?  
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World Economic Forum : « There's a research revolution going 
on in China – and one day it could save your life » 

      China spends more than $200 billion on research annually, a level of 
investment that is second only to the United States. Chinese President Xi Jinping 

has positioned science-based innovation near the top of the national agenda. www.goo.gl/TtvmBn	  	   

  

 

En effet, la Chine développe des écosystèmes d’innovation dans de nombreux domaines. D’ailleurs, à 
l’occasion du T20 où The Bridge Tank était présent, elle a placé l’innovation comme l’une des priorités 
de l’agenda du G20. Innovation qui doit être à la fois financière, technologique et comportementale.   

 

The Guardian : « Historical documents reveal Arctic sea ice is 
disappearing at record speed »  

Arctic sea ice extent in recent years is by far the lowest it’s been, with about half of the historical 

coverage gone, and the decline the fastest it’s been in recorded history . www.goo.gl/FI48bm	   

 

 

Ce qui se passe aux pôles n’est pas dissociable de ce qui se passe au Sahel ou encore sur les barrières 
de corail. Il est absolument essentiel de lier entre elles les trois COP : Climat, Biodiversité et 
Désertification.  

 

Tweet of Ibrahim Mayaki  

« L'Afrique a été force de proposition au #G20China. Des leaders comme @macky_sall 
ont démontré que nous avons une vision pour l'avenir ! » 

 

 

Effectivement, l’Afrique exprime sa propre vision pour l’avenir, et souhaite désormais se développer de 
manière autonome. Cette stratégie d’émancipation a un succès grandissant sur le continent, et doit 
devenir la vision dominante. 

 

 

CE QU’EN PENSE THE BRIDGE TANK 

CE QU’EN PENSE THE BRIDGE TANK 

CE QU’EN PENSE THE BRIDGE TANK 
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Zoom sur… NTIC et agriculture durable 

 
	   Faisceaux de signaux faibles pour tendances émergentes 

Quelles réponses numériques aux défis agricoles ? 

L’état des lieux est connu. Il faudra non seulement nourrir 9 milliards d’individus en 
2050 mais aussi produire avec moins. Moins d’eau, moins d’intrants chimiques, moins de 
surface disponible. Le défi est immense à l’échelle planétaire et l’est d’autant plus au sud, en 
Afrique ou en Asie du sud-est, où le réchauffement climatique montre déjà ses effets et où la 
majorité des agriculteurs sont de petits fermiers aux ressources limitées.  

D’autant qu’aux dires de la Banque mondiale, la croissance du secteur agricole « a des effets deux à 
quatre fois plus efficaces sur l’augmentation du revenu des populations les plus démunies », que les 
autres secteurs. « C’est une source capitale d’amélioration des moyens de subsistance de 78 % des 
pauvres qui vivent dans les régions rurales de la planète et dont la plupart dépendent d’une activité 
agricole pour vivre », rappelle l’institution. 

C’est en réponse à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux qu’experts académiques et 
de terrain ont identifié les nouvelles technologies de l’information et de la communication ( NTIC) 
comme un outils pertinent et efficace. Un changement fondamental est apparu avec l'interactivité 
offerte par Internet ou les téléphones portables. Ainsi depuis 2012, l’IFAD, fonds onusien de 
développement agricole, mise sur le recours aux TIC pour diffuser des signaux d’alerte précoces relatifs 
aux risques climatiques par les réseaux de téléphonie mobile dans le cadre de son programme ASAP 
(programme d’adaptation de l’agriculture paysanne).  

Et début juin, à l’occasion de la réunion des ministres de l’Agriculture du G20 en Chine, José Graziano 
da Silva, Directeur général de la FAO, a encore plaidé pour le déploiement des TIC, comme outil 
d’aide à l’agriculture durable.  « Les technologies de l’information et de la communication aident à 
surveiller la croissance des cultures, contribuent à l’utilisation de nouvelles techniques et à la gestion des 
champs et des récoltes », a-t-il précisé. À plus long terme, elles peuvent accroître le bien-être des 
populations et garantir un égal accès aux opportunités, a-t-il ajouté.  

Exemples prometteurs 

Sur le terrain, les premiers résultats sont encourageants. Des services accessibles sur mobile, gratuits ou 
abordables, se multiplient. À l’image des applications WeFarm, M-Farm ou iCow, ou des projets d’e-
agriculture en Afrique.  

Créé par un agriculteur kenyan, iCow est une application SMS et vocale pour aider les agriculteurs à 
améliorer la productivité grâce à l'accès aux connaissances et aux experts. Au Botswana, Modisar 
permet aux fermiers de gérer leur élevage en suivant leurs dossiers, l’évolution de leur cheptel, les coûts 
d’exploitation ou les revenus issus des ventes directement sur l’application.   

Lancée d’abord en Ouganda et au Kenya, avant de bientôt s’étendre en Tanzanie et Côte d’Ivoire, la 
plateforme WeFarm part du même principe. Concrètement, elle s’apparente à une messagerie 
permettant l’échange de conseils et d’informations entre agriculteurs de régions ou pays différents. 
Lorsqu’un fermier envoie une question par sms au numéro de WeFarm, un algorithme permet de 
sélectionner 20 à 30 fermiers ayant le profil et le savoir adéquat pour répondre. Après plus d’un an, 
quelque 8 millions d’interactions entre fermiers ont été recensées. Car, tandis que les zones rurales des 
pays en développement ne sont souvent pas raccordées au réseau Internet, le choix d’un outil SMS est 
particulièrement pertinent. 90% des petits exploitants ayant un accès à la téléphonie mobile de base.  
 
Outre ces applications offrant l’opportunité aux petits agriculteurs de sortir de leur isolement et 
d’accéder aux informations, d’autres outils numériques sont aujourd’hui envisagés pour leur permettre 
l’accès aux marchés, et surtout les sensibiliser à l’usage des ressources.  



	  
	  

7	  
	  

Zoom sur… NTIC et agriculture durable 

 
	   Faisceaux de signaux faibles pour tendances émergentes 

Au Kenya toujours, à Cheptais, l’application M-Farm permet aux agricultrices de recevoir 
périodiquement les prix des denrées sur le marché et d’entrer en contact directement avec les 
consommateurs. 
 
Le projet d’amélioration de l’efficience de l’irrigation en Afrique de l’Ouest (Tools for the enhancement 
of irrigation efficiency in West Africa) financé par l’Union africaine vise, lui, à mettre au point des 
solutions numériques de gestion et d’utilisation raisonnée de l’eau. Il a notamment permis le 
développement d’un outil qui fournit des recommandations pour la programmation de l’irrigation. 
Grâce à des capteurs installés dans plusieurs localités, des données météorologiques ont été collectées 
pour établir une sorte de guide de l’irrigation. Depuis un site web, l’utilisateur peut ainsi choisir une 
culture, un lieu et recevoir un calendrier pour arroser au bon moment et en juste quantité.  
De plus, les Etats sont toujours plus nombreux à intégrer la composante TIC dans leurs plans pour 
l’agriculture. La Côté d’Ivoire, par exemple, qui travaille à un projet d’e-agriculture en lien avec 
l’Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut).  
 

Un capital technique à transmettre 

Mais avant de voir les fermes 3.0 se multiplier, des efforts restent à fournir. En matière d’usage des 
nouvelles technologies notamment. « Nous devons garder à l’esprit que les petits exploitants agricoles 
des pays en développement ont souvent un accès limité aux intrants, à la technologie et aux marchés. 
Il est essentiel de leur fournir un accès numérique adapté, d’encourager le renforcement des capacités 
et de faciliter le partage des expériences si l’on veut exploiter au mieux les opportunités qu’offrent les 
TIC », a ainsi insisté le directeur de la FAO en juin dernier.  

Les acteurs publics et privés engagés sur le terrain du déploiement d’une e-agriculture ont pris 
conscience de la nécessité de former les petits fermiers. Sur le site internet lesafriques.com, Ibrahim T. 
Konaté, directeur général adjoint de l'Ansut en Côte d’Ivoire, rappelle ainsi que « la partie mécanique, 
robotique, est facile à mettre en œuvre, mais il faut d’abord faire la promotion du capital humain, la 
formation des ressources humaines ». En Inde, cette nécessité a été entendue. Depuis 2006, 
l’organisation Digital Green par exemple vise à augmenter la productivité agricole en formant les petits 
agriculteurs par le biais de courtes vidéos instructives.  

L’adaptation du capital technique au capital naturel, condition nécessaire de son exploitation… 
durable 

Mais pour une croissance durable, le capital technique, dans lequel s’intègrent aujourd’hui les TIC, doit 
s’adapter aux spécificités du capital naturel et à son utilisation. De nombreuses politiques de protection 
de l’environnement adoptent pourtant une stratégie contraire. Celles-là considèrent le capital naturel 
comme marginal à la dynamique de croissance et le financement de sa protection devant être assuré 
par le prélèvement de taxes sur l’économie conventionnelle.  Avec cette vision du monde, le capital 
naturel devient une charge pour l’économie, et sa protection n’est assurée qu’à la condition que cette 
dernière se porte bien et génère les excédents nécessaires à ce qui n’est alors plus qu’un luxe, la 
protection de l’environnement.  

Au contraire, faire que l’exploitation du capital naturel soit au cœur de la dynamique de croissance 
économique pousse à l’exploiter tout en le respectant voire en le régénérant. Cela nécessite 
d’adapter les capitaux technique et humain aux spécificités du capital naturel ; combinés, ils 
déterminent la nature de la relation entre croissance et capital naturel (1). 

(1) Cette analyse, issue des travaux de la thèse de doctorat d’Edouard Lanckriet, fera l’objet de différentes publications sur le site du 
Bridge Tank, dont un prochain Policy Brief « Considérer le capital naturel comme un facteur de la croissance et non plus comme une 
charge est le meilleur moyen de le régénérer ». 
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Zoom sur… NTIC et agriculture durable 

 
	   En bref 

 

Lancement de la Coalition Solaire Internationale  

La Coalition Solaire Internationale, initiative lancée conjointement par la France et l’Inde et annoncée 
lors de la COP21, verra sa mise en place concrète début octobre à New Delhi en présence de 
Ségolène Royal.  Impliquant 121 pays situés entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer, 
aux côtés de multinationales et institutions internationales, son principal défi sera celui de la réduction 
des coûts de l’énergie solaire afin d’accélérer son expansion.  

Elle travaillera notamment à la mobilisation de financements dans les pays développés, au 
développement des technologies ainsi qu’à la promotion du partage des savoir-faire et de la 
coopération pour la R&D. L’objectif chiffré s’établit à 1 milliard de dollars d’investissements dans 
l’énergie solaire d’ici 2030.  

Les premières bases ont déjà été posées en janvier à Gurgaon par François Hollande et Narendra Modi, 
avec la mise en place du siège de l’organisation à l’Institut National de l’Energie Solaire. En juin, la 
Banque Mondiale a également annoncé son partenariat avec la Coalition Solaire Internationale, et 
l’Inde et les Etats-Unis ont annoncé une initiative commune pour l’énergie solaire off-grid.  

L’Inde est particulièrement investie dans ce projet, en phase avec ses objectifs ambitieux en terme de « 
décarbonisation » de son mix énergétique : le pays cible une capacité solaire de 100GW d’ici 2022, soit 
une augmentation de 30%. Le principal obstacle à affronter sera probablement celui de la réticence 
exprimée par les Etats-Unis face à l’éventuelle concrétisation de cette alliance en un traité 
contraignant, pourtant considérée comme condition sine qua non de son efficacité.  

 

A Hangzhou, le G20 fait de la finance climatique une priorité  

 

Le G20 organisé à Hangzhou, en Chine, en septembre 2016 a défini comme objectif prioritaire celui 
d’une croissance durable, équilibrée et inclusive. Et le mouvement de développement de la finance 
climatique en est l’un des aboutissants. Si la finance climatique n’est pas une nouveauté de l’agenda 
international, le dernier G20 sous présidence chinoise marque résolument un tournant dans sa prise en 
compte.  

Il est particulièrement symbolique que ce tournant intervienne lors du sommet en Chine, pays qui fait 
face à un immense défi en termes d’investissements nécessaires dans la protection de l’environnement, 
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou encore le transport public durable. Des décisions 
concrètes ont déjà été prises en août par le gouvernement chinois avec l’adoption des « Règles pour 
l’établissement d’un système financier vert ». 

Aujourd’hui, il doit s’agir d’un mouvement mondial, et les leaders des pays du G20 ont tous insisté sur la 
nécessité de placer la finance verte au cœur des stratégies économiques. Si tout le monde est 
d’accord sur l’objectif, l’enjeu réside désormais principalement dans la manière de mobiliser le secteur 
privé, d’inciter aux investissements « verts » et de développer les outils adéquats.  
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Actus et Agenda 
	   La voix du Bridge Tank 

	  

	  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU BRIDGE TANK  
12 octobre,  Kenya : 	  Après le Business Dialogue organisé à Tanger en juillet sur le thème de l’eau, 
la Confédération Générale des Entreprises du Maroc organise un nouveau Business Dialogue au 
Kenya sur le thème de l’agriculture. Joël Ruet, président de The Bridge Tank, sera présent. 
 
31 octobre, Chine : Le Bridge Tank interviendra lors de l’atelier de Formation Finance Chine-
Royaume-Uni organisé à Hangzhou par le Guangdong-Nottingham Advanced Finance Institute. 
 
7-10 novembre, Maroc : The Bridge Tank est invité au premier Sommet International des 
Multinationales du Sud, organisé en marge de la COP22 à Marrakech par l’Institut Amadeus. 

 

Ce qui a été dit 
• « C’est ensemble, régulièrement, et non lors de seuls rounds annuels mondiaux, que les 

gouvernements, l’industrie, les start-up et la société civile feront émerger des solutions à la 
fois rentables, réplicables et localisables dans des écosystèmes économiques régionaux. 
Aussi militons-nous pour un lieu de dialogue permanent entre industriels et financeurs, 
entre innovateurs et territoires, entre négociateurs législateurs et entrepreneurs, sans 
oublier la société civile. » Tribune	  dans	  L’Opinion	  de	  Joël	  Ruet,	  Adam	  Thiam,	  Matthieu	  
Wemaëre	  «	  Pour	  une	  COP22	  de	  l’action	  …	  Pour	  un	  Forum	  permanent	  des	  parties	  prenantes	  » 

http://www.lopinion.fr/edition/international/cop22-‐l-‐action-‐forum-‐permanent-‐parties-‐
prenantes-‐103129	   
 

Read all the latest about THE BRIDGE TANK on http://thebridgetank.org 

• « South-south and South-North Co-Innovation is to be promoted. Balanced participation 
from northern and southern countries is felt to be a need regarding adaptation and 
mitigation in response to global climate change. Stakes pertaining to co-innovation 
between northern and southern countries are high. We must look at how technology and 
knowledge at local levels can coordinate to create new capacity and know-how for 
adaptation and building resilience » Tribune	  dans	  Diplomatic	  Courier	  de	  Sara	  Bentefrit,	  Molly	  
Mamaril,	  et	  Joël	  Ruet	  au	  nom	  du	  collectif	  de	  la	  4ème	  rencontre	  internationale	  du	  Forum	  des	  
Jeunes	  à	  Dakhla	  «	  Green	  Economy	  :	  An	  Opportunity	  for	  Youth	  Employment»	  
http://www.diplomaticourier.com/2016/09/09/green-‐economy-‐opportunity-‐youth-‐
employment/	   
 
 


