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Les 4 et 5 décembre dernier à Santa Cruz de la Sierra, le gouvernement 

bolivien était l’hôte de la première réunion interaméricaine des ministres et 

hauts fonctionnaires chargés du développement durable. Après des 

négociations ardues, les 34 pays membres de l’Organisation des États 

américains ont finalement adopté deux documents. 

 

Une décennie après le Sommet sur le développement durable tenu au même endroit, 

les gouvernements des Amériques1 se réunissaient à nouveau pour faire le bilan et 

prendre de nouveaux engagements. Les deux textes adoptés, après de longues et 

difficiles négociations, sont une déclaration ministérielle, témoignant d’une volonté 

politique, ainsi qu’un plan d’action 2006-2009 pour lequel l’implantation sera confiée 

au Département du développement durable de l’OEA. En plus de l’adoption de ces 

deux importants documents, la rencontre fut également l’occasion pour les 

délégations et plusieurs O.N.G. de partager des expériences et de l’information 

concernant le développement durable.  

 

Les sujets abordés lors de la rencontre étaient regroupés en trois thèmes, soit 

l’exploitation durable des ressources hydriques, les catastrophes naturelles, ainsi que 

 
1 Cuba fait partie des États membres mais a été exclu des pays participants en 1962. 



la gestion durable des forêts, de l’agriculture et du tourisme. Toutefois, le dernier 

thème a été marginalisé dans les négociations. M. Graeme Clark, ambassadeur du 

Canada à l’OEA, croit que ce thème était trop vaste et qu’il aurait été difficile de le 

traiter substantiellement. Les délégués ont réitéré l’importance de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la pauvreté dans l’hémisphère. Lors de la session 

inaugurale, le secrétaire adjoint de l’OEA, M. Albert Ramdin, a déclaré que la 

démocratie est une condition essentielle au développement durable et il a fait la 

promotion d’un développement équitable pour tous et de l’importance de la lutte à la 

pauvreté. Ces éléments ont occupé une place centrale lors de la rencontre et sont au 

cœur du plan d’action. Parmi les éléments importants de ce plan d’action, soulignons 

notamment le fait que l’OEA servira de forum régional, favorisera le partage de 

l’information et offrira son support technique en ce qui concerne les thèmes identifiés 

précédemment. 

 

Les délégués ont également réitéré les engagements pris aux Sommets de Rio et de 

Johannesburg et se sont montrés déterminés à atteindre les Objectifs du Millénaire.  

Les délégations ont unanimement reconnu l’importance des questions 

environnementales dans l’hémisphère et ont convenu d’une autre rencontre, cette 

fois en Jamaïque en 2008 ou 2009, afin de mesurer le succès des initiatives de 

coopération prises en Bolivie. 

 

 

Un rôle majeur pour le Canada 

La délégation canadienne, menée par l’ambassadeur à l’Organisation des États 

américains Graeme Clark, était composée de dix fonctionnaires représentant les 

ministères des Affaires étrangères, d’Environnement Canada, des Ressources 

naturelles, ainsi que l’Agence canadienne de développement international et l’Agence 

Parcs Canada. Leonard Ianonne, d’Environnement Canada, se montrait enthousiaste 

face à la rencontre. « Le Canada appuie et travaille en collaboration avec le 

Département du développement durable de l’OEA. Nous souhaitons mettre en œuvre 

au Canada ce qui a été adopté à Santa Cruz ». Devant les difficultés rencontrées lors 

du processus de négociation, M. Ianonne se montrait malgré tout satisfait. « Le 

développement durable est un énorme enjeu et les négociations impliquaient 34 

pays, il était donc inévitable que le processus soit lent et ardu et que les résultats 

puissent sembler minces de l’extérieur. » Même son de cloche du côté de 



l’ambassadeur Clark qui se montrait très satisfait de la rencontre et du travail 

accompli par la délégation canadienne. « Pendant les négociations, le Canada a joué 

un rôle crucial de rapprochement entre les États-Unis et certains pays, ce qui est une 

excellente nouvelle pour la diplomatie canadienne. »  En effet, le Canada a joué un 

rôle central dans le processus de négociation débuté quelques mois avant la 

rencontre au siège de l’OEA à Washington. Les négociateurs canadiens ont bien su 

rapprocher les positions sur des questions plus sensibles, comme sur les 

changements climatiques.    

 

Une place importante faite à la société civile 

Lors de la préparation de cette rencontre, une place importante a été faite à la 

société civile. Tout d’abord, le Département du développement durable de l’OEA a 

tenu en août et septembre cinq consultations avec la société civile à Buenos Aires, La 

Paz, Washington, Panama et Port of Spain. Un rapport contenant les principales 

recommandations de la société civile a été remis à tous les participants lors de la 

rencontre en Bolivie. Ces cinq consultations ont d’ailleurs été rendues possibles grâce 

à l’appui financier de l’Agence canadienne de développement international. En plus 

de ces consultations locales, un forum virtuel a été mis à la disposition de la société 

civile sur le site Internet du Département du développement durable de l’OEA. Ce 

forum a permis de recueillir diverses recommandations provenant des quatre coins 

des Amériques. Oscar Ceville, chargé d’accroître la participation de la société civile 

aux activités du Département du développement durable de l’OEA, se montrait 

satisfait du forum virtuel malgré le manque de participation. « Les ministres et 

délégués ont consulté le forum avant la rencontre afin de prendre le pouls de la 

société civile, ce qui est en soi un beau défi relevé par notre organisation. » M. 

Ceville était également particulièrement fier de l’organisation de la table ronde avec 

des membres de la société civile qui a eu lieu la journée précédant le début officiel 

de la rencontre en Bolivie. Lors de cette table ronde, les participants ont mandaté 

trois personnes afin de remettre leurs conclusions aux délégués lors de l’ouverture 

officielle. Selon M. Ceville, il s’agissait d’une première à l’OEA. La présence 

autochtone lors de tous ces événements avec la société civile a été très importante. 

La plupart des représentants autochtones avaient en commun une revendication bien 

précise, soit celle de ne pas seulement être consultés, mais de pouvoir participer 

activement aux processus décisionnels.  

 



Le développement durable dans les Amériques : un défi colossal 

Malgré les déclarations et les sommets, le concept de développement durable semble 

difficile à traduire en actions concrètes sur le terrain. Le Département du 

développement durable de l’OEA estime qu’aujourd’hui, plus de 75 millions de 

personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans les Amériques. De plus, l’hémisphère 

a connu, dans la dernière décennie, le plus important taux de déforestation de la 

planète, soit en moyenne 4 millions d’hectares par année. Cette déforestation est à 

l’origine de nombreux problèmes, comme la perte de biodiversité et la réduction de 

la productivité agricole due à la dégradation des sols. Le réchauffement climatique, 

avec les catastrophes naturelles plus fréquentes qui l’accompagnent, la pollution et la 

dégradation générale des ressources naturelles ont également des conséquences 

importantes sur la santé humaine et en particulier la santé des plus pauvres et des 

enfants. Toujours selon le Département du développement durable de l’OEA, le plus 

grand défi auquel font face les pays des Amériques afin de traduire le développement 

durable en actions concrètes est la lutte à la pauvreté. L’OEA estime à plus de 200 

millions de personnes se retrouvant sous le seuil de la pauvreté dans l’hémisphère.  

 

Devant ce sombre tableau, l’OEA prône la coopération et la bonne gouvernance. Le 

Département du développement durable, en plus d’être chargé de s’assurer de 

l’implantation des plans d’action, s’occupe de divers projets et programmes, en 

collaboration avec plusieurs partenaires, afin de s’attaquer aux problèmes urgents de 

l’hémisphère. Les champs d’action privilégiés sont la gestion durable des ressources 

hydriques, la diminution de la vulnérabilité des populations face aux catastrophes 

naturelles, la promotion d’énergies renouvelables, la promotion de la conservation de 

la diversité biologique, et le développement de nouvelles politiques et lois 

environnementales.2

 

Le Département du développement durable appuie ainsi plusieurs réseaux dans les 

Amériques tout en servant de forum régional afin d’aider les États membres à 

échanger l’information et les expériences pertinentes. Malgré ces efforts indéniables, 

force est de constater l’ampleur du défi. Les intérêts divergents ainsi que la disparité 

des conditions économiques n’en représentent qu’une partie. Quoi qu’il en soit, il est 

à souhaiter que cette rencontre remplisse ses promesses dans les années à venir et 

                                                 
2 Département du Développement Durable de l’OEA, Sustainable Development and the Organization of 
American States, Décembre 2006, p. 2.  



que les gouvernements coopèrent sans relâche afin d’atteindre les objectifs fixés. Les 

pays des Amériques ont un défi colossal à relever et aucun n’a les moyens d’échouer.  
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