Colloque international

L’Afrique s’engage pour la planète
Vers un Pacte mondial pour l’environnement
Dakar, Radisson Blu, 4 mai 2018

L’Afrique est un des premiers continents en termes de biodiversité. Cette richesse est
toutefois menacée, comme le montrent plusieurs rapports officiels. L’Afrique pourrait perdre
plus de la moitié des espèces d’oiseaux et de mammifères d’ici 2100, selon l’IPBES
(Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité). La mobilisation pour la protection
de la nature en Afrique est plus que jamais nécessaire.
Dans cet esprit, le colloque international de Dakar vise à promouvoir le projet de Pacte
mondial pour l’environnement auprès des responsables politiques et des acteurs de la société
civile de l’Afrique francophone. L’adoption en 2015 de l’Accord de Paris sur le climat et des
Objectifs de Développement Durable (ODD) a créé une dynamique pour la protection de la
planète. Une nouvelle étape est désormais nécessaire.
Tel est l’objet du projet de Pacte mondial pour l’environnement, qui serait le premier traité
global, rassemblant les principes fondamentaux du droit de l’environnement. Rédigé par un
réseau international d’une centaine d’éminents juristes animé par le Club des juristes, le
projet de Pacte est porté par Laurent FABIUS, ancien Président de la Conférence de Paris
sur les changements climatiques (COP 21). Présenté par le Président Emmanuel MACRON
lors d’un sommet organisé en septembre 2017 à New-York dans le cadre de l’Assemblée
générale des Nations Unies, le projet de Pacte est aujourd’hui en discussion entre les Etats.
L’objectif est d’aboutir à l’adoption d’un texte à l’horizon de 2020.
Le Pacte mondial deviendrait la pierre angulaire du droit international de
l’environnement. Tout en renforçant la cohérence de la gouvernance mondiale de
l’environnement, il permettrait à rendre accessible à chacun – Etats, citoyens, entreprises –
des principes clairs, harmonisés à l’échelle globale. Après les deux Pactes internationaux de
1966 – l’un relatif aux droits civils et politiques, l’autre relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels –, il deviendrait le troisième Pacte, consacrant les droits et devoirs liés à
l’environnement.
Ouvert par SEM. Macky SALL, Président de la République du Sénégal, en présence du
président Laurent FABIUS, le colloque de Dakar réunira de grandes personnalités engagées
pour la protection de l’environnement.
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Programme
10H00

Accueil et ouverture
Laurent FABIUS, Président du Conseil constitutionnel de la République française,
Ancien président de la COP21
Macky SALL, Président de la République du Sénégal
Maître de cérémonie : Makane Moïse MBENGUE, Professeur à l’Université de Genève

10H35

Le regard du scientifique : « Pourquoi agir ? La dégradation de l’environnement
en Afrique »
Mariteuw Chimère DIAW, Membre du groupe d’experts de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES)

10H50

Table-ronde n°1 : « Comment concilier développement économique et protection
de l’environnement ? »
Modérateur : Nicolas KOTSCHOUBEY, Spécialiste Environnemental Senior, dans
l’unité Environnement et Ressources Naturelles (Afrique de l’Ouest) de la Banque
mondiale
Sophie BARRAULT, Directrice Développement et patrimoine au Club Med
Mariline DIARA, Directrice de l'Environnement et des Établissements Classés au
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (Sénégal), Professeur à
l'Université C. A. Diop de Dakar
François JAY, Président-Fondateur de Ebano Finance
Martin NDENDE, Conseiller juridique hors classe auprès de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, Professeur à l’Université de Nantes

11h50

Conclusions de la table ronde n°1
Mame Thierno DIENG, Ministre de l’environnement et du développement durable
du Sénégal, Professeur à l'Université C. A. Diop de Dakar

12H00

Projection du film : Vers un Pacte mondial pour l’environnement

12H10

Présentation du Pacte mondial pour l’environnement
Yann AGUILA, Président de la Commission environnement du Club des juristes Coordinateur des travaux du Groupe d’experts pour le Pacte
Xavier STICKER, Ambassadeur délégué à l’environnement (France)
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12H30-14H30 Déjeuner
14H30

Table-ronde n°2 : « Agir par le droit : le Pacte mondial pour l’environnement »
Modérateur : Abdoullah CISSE, Avocat, Professeur à l’Université
Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ, Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Membre
de la Commission du droit de l'environnement de l'UICN, Membre du Conseil
international du droit de l'environnement
Ibrahima LY, Professeur agrégé de Droit Public et Science Politique, Directeur du
Laboratoire d'Études et de Recherches en Politiques, Droit de l'Environnement et de la
Santé (LERPDES) - Université Cheikh Anta Diop
Makane Moïse MBENGUE, Professeur à l’Université de Genève
Seydina Issa SOW, Conseiller référendaire à la Cour suprême, Chargé de cours à
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis

15H45-16H Pause
16H

Le regard du philosophe : « Les relations entre l’homme et la nature dans la
pensée africaine »
Souleymane Bachir DIAGNE, Philosophe, Professeur à l’Université de Columbia
(New York)

16H15

Table-ronde n°3 : « Tout le monde s’engage pour la planète »
Modérateur : Ibrahima BAKHOUM, Journaliste consultant, Enseignant à l’Institut
Supérieur des sciences de l’information et de la Communication (ISSIC)
Mamadou BARRY, ONG Action Solidaire Internationale
Aissatou DIOUF, Responsable à l'ONG ENDA Energie
Madione Laye KEBE, Photographe, Promoteur de l’initiative « Save Dakar »
Ahmed SENHOURY, Directeur du Partenariat Régional pour la Conservation de la
zone Marine et Côtière en Afrique de l’Ouest (PRCM)
Des artistes et des personnalités témoignent de leur attachement à la nature
Germaine ACOGNY, Danseuse et Chorégraphe, Fondatrice de l’École des Sables
Ismaël LÔ, Musicien, auteur-compositeur, chanteur

17H15

Séance de clôture
Des artistes et des personnalités témoignent de leur attachement à la nature
Germaine ACOGNY, Danseuse et Chorégraphe, Fondatrice de l’École des Sables
Ismaël LÔ, Musicien, auteur-compositeur, chanteur
Mot de clôture
Laurent FABIUS, Président du Conseil constitutionnel de la République française,
Ancien président de la COP21
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