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PANDÉMIE ET SOCIÉTÉS 

DURABLES  
 
Mercredi 05 mai 2021   14h GMT/TU  1h30 

 

Avec l’appui de 
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INFORMATIONS LOGISTIQUES 

Poser des questions 

  

Par écrit, via le panneau de 

configuration, à n’importe 

quel moment 

Questions discutées à la fin 

des présentations https://www.ifdd.francophonie.org/sel  

Chaîne IFDD OIF 

Écouter 

 

Difficultés liées à la qualité 

des connexions 

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées 

Revoir et partager 

 

Enregistrement et 

diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et en 

tout temps 

IFDD 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Nicolas Biron 

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR 

Interventions 
des experts-

invités 

Questions et 
discussion 

Mot de 
bienvenue 

Mot de la fin 
et enquête 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Nicolas Biron 
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MOT DE BIENVENUE 
Nicolas Biron 

Spécialiste de programme IFDD 

PLUS DE 35  

SÉMINAIRES EN LIGNE  

 

À voir ou revoir ! 

Formation et renforcement  

des capacités 

Accompagnement  

des acteurs 

Promotion de l’approche 

développement durable 

Établissement et consolidation de 

partenariats 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Nicolas Biron 
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE ! 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Nicolas Biron 

https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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LES EXPERTES CONFÉRENCIÈRES 

PANDÉMIE ET SOCIÉTÉS DURABLES 
 

Chantal Line Carpentier 

Cheffe du Bureau de  

New York, CNUCED 

Michelle Mongo 

Enseignante chercheure en 

économie verte 

Mines Saint-Étienne  

Lorraine Simard 

Présidente, conseillère 

séniore et cofondatrice 

Comité 21 Québec 
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05 mai 2021 

Séminaire en ligne 
Pandémie et sociétés durables 
 

Assurer un leadership et oser des 

politiques publiques ambitieuses et 

transformatrices  
Chantal Line Carpentier 

 

Cheffe du Bureau  

New York 

CNUCED 
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 • 3.22 millions de morts 

• 255 millions emplois perdus 

• - 4.5% PIB; $10 trillion! 

• - 42% investissements directs étrangers; -60% dans les infrastructures 

• - 10% commerce internationale et  -7% envois de fonds des migrants 

• +120 millions de personnes tombées dans l'extrême pauvreté en 2020 et 150 
millions additionnels possible  

• + 135 millions de personnes en risque de malnutrition. 

 
Affectant, les plus pauvres, femmes, jeunes et PMEs le plus durement et 
augmentant les inégalités entre riches/pauvres, pays, hommes/femmes. 

 

Cout de la pandémie ou de la non mise en œuvre 
des ODD. 

Sources: 
- UNCTAD 2020 Report ‘Transforming Trade and Development in a Fractured, Post-Pandemic World’ 
- UNCTAD 2020 Report ‘Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development’ 
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• Causé du retard/recul dans la mise en œuvre des ODD, mais aussi 

démontrée que nous avons les fonds nécessaire, quand il y a une volonté 

politique, 

• $17 trillion de stimulus économiques,1% pour les pays en 

développement 

• mis en évidence  

• l’interconnexion de nos économies et systèmes de santé, 

• urgent besoin de politiques audacieuses pour reconstruire mieux, 

• et du besoin de joindre nos forces et favoriser la collaboration  

• et créer des partenariats entre les secteurs privé et public, les 

milieux financiers et autorités réglementaires, et la société civile, 

les communautés et tous les citoyens basés sur un nouveau contrat 

sociale 

• Nous avons tous un rôle à jouer pour une transition vers des économies 

résilientes, respectueuses de la nature et au services des populations 

 

Prise de conscience. La pandémie : 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Chantal Line 

Carpentier 
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Appel du Secrétaire Général António Guterres - 
urgence et direction de nos décisions 

… le financement du développement dans le contexte de la pandémie 

demande un effort sans précédent pour mobiliser les ressources et la 

volonté politique. Dont:  

(1) relancer les économies de manière durable et équitable. les 17 ODD et leurs 

169 cibles et l’Accord de Paris constituent la feuille de route pour reconstruire un 

monde meilleur vert, résilient, inclusif et connecté. 

(2) combler le déficit de financement de la facilité COVAX,  

(3) réduire les inégalités extrêmes par le biais d'une taxe de solidarité ou de 

richesse sur ceux qui ont tiré profit de la pandémie,  

(4) un nouveau contrat social, basé sur des investissements dans l'éducation, 

les emplois décents et verts, la protection sociale et les systèmes de santé,  

(5) inverser la tendance à la baisse des financements concessionnels, et 

(6) s'attaquer à la crise de la dette souveraine avec une suspension, un 

allègement et des liquidités fournies aux pays qui en ont besoin,  

 

Source: unmissions.org 
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Économies et investissements d’impact 

 

• Les goulots d’étranglements  dans et vulnérabilités de 

nos chaînes d'approvisionnement pour les produits 

essentiels causés par les confinements liées à la COVID-

19, offre l’opportunité d’adaptée nos politiques 

commerciales pour être au service des ODD et 

différenciées pour répondre aux besoins spécifiques 

des populations les plus vulnérables. 

• Nous devons placer les plus vulnérables, les femmes, 

les jeunes, et la planète au cœur du régime 

commercial multilatéral et d’investissements.  

• L'avenir du commerce et multilatéralisme dépend de sa 

capacité à supporter les nouvelles économies, résilientes, 

inclusives, et connectés. 
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Nouveaux concepts économiques en support au 
développement durable… 

• Urgent besoin d’investir dans les ODD, pour augmenter la résilience et diminuer les impacts sur plus démunis. 

• Les investissements dans les énergies vertes ont un impact sur le PIB qui est ~ 2x - 7x ceux consacrées 

aux énergies fossiles (FMI 2021); et ceux dans l'économie pourpre - services d'éducation et de santé pour 

les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées - créer 2.5X plus d'emplois qu’un 

investissement dans les infrastructures physiques, et 30X plus d'emplois pour les femmes.  

• Seulement 2.3% des stimulus (18% de la reprise) sont dédiés à l’économie verte et pas d’estimée pour les 

femme dû au manque de données, mais 13% seulement des mesures mises en place cible les femmes. 

• Le Réseau des économistes onusiens évalue présentement un système économique alternatif ‘’New 

Economics for sustainable development’ avec comme éléments constitutifs : 

 L’ÉCONOMIE VERTE 

L’ÉCONOMIE BLEUE 

L’ÉCONOMIE ORANGE 

L’ÉCONOMIE POURPRE 

L’ÉCONOMIE JAUNE 

L’INNOVATION FRUGALE 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Économie sociale et solidaire 
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Exemple 1: l’Innovation Frugale comme accélérateur 
dans l’atteinte des ODD après la COVID 

  

• IF est la capacité de « faire plus avec moins », ou créer une valeur commerciale et sociale 

nettement supérieure tout en minimisant l'utilisation de ressources naturelles comme 

l'énergie, le capital et le temps. [...]  

 

• E.g.: l'utilisation de masques de plongée adaptés en appareils CPAP dans les 

hôpitaux et les cliniques au début de 2020. 

 

• IF met en lumière les problèmes de diversité .. 

• Le peu de femmes et de minorités intégrés dans l’économie mondialisée limite le 

vivier d'innovateurs diversifié, et donc l'éventail des solutions possibles 

 

• inhérents aux services financiers traditionnels, qui entraînent des pertes de capacité 

et une moindre efficacité. Les ODD 1, 5 et 10 peuvent être atteints grâce à des 

solutions frugales favorisant la diversité et des équipes/outils non 

discriminatoires 

 

 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Chantal Line 

Carpentier 
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Exemple 2: l’Économie sociale, solidaire et circulaire 

  

• L'ESS est centrée sur les personnes et le collectif, avec un contrôle décentralisé de 

l'économie affirmant la primauté des objectifs sociaux, et souvent environnementaux. 

• s'attaque à l'exclusion en intégrant les groupes marginalisés dans les chaînes de 

production et d'approvisionnement et favorise la prospérité partagée grâce aux 

partage des actifs et des moyens de production entre les producteurs et travailleurs. 

• encourage la citoyenneté active, la démocratie participative et une économie pluraliste 

qui renforce la cohésion sociale, la responsabilité et la bonne gouvernance 

• Les coopératives sont les organisations les plus connues. 

• L'économie circulaire elle vise à concevoir des produits recyclables et réutilisables à 

la fin de leur cycle de vie et en éliminant les déchets et la pollution des systèmes de 

production. Elle vise à réduire l’utilisation des ressources naturelles d'énergie, et la 

production de déchets grâce à un modèle circulaire de design- fabrication-utilisation-

recyclage-réutilisation.  

 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Chantal Line 

Carpentier 
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Gouvernance, multilatéralisme et collaboration: le 
rôle clef de la jeunesse dans la transition 

 

• Notre travail sur le déploiement éthique des technologies démontre que nous devons donner aux jeunes 

l’opportunité d’être entendus et écoutés sur la scène internationale: investir dans la formation et 

l’éducation est crucial.  

• « La consultation mondiale de l’ONU@75 a montré que 97 % des personnes interrogées sont favorables à la 

coopération internationale pour relever les défis mondiaux ».  

• La CNUCED organise chaque année les “Discussions de la Jeunesse”. Au forum, les jeunes du monde entier 

peuvent former un réseau, s'engager auprès des acteurs mondiaux et débattre des questions suivantes : 

• Changement climatique 

• L’économie bleue 

• Responsabilité des États 

• Compétences transitoires pour des emplois décents 
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• Nous devons utiliser la crise pour changer la donne et en sortir plus forts et mieux équipés 

pour atteindre les ODD et l’Accord de Paris qui constituent la feuille de route pour 

reconstruire un monde meilleur vert, résilient, inclusif et connecté. 

• Déjà $17 000 milliards de dollars et plus seront investis. Ces fonds publics doivent être 

mis à profit pour la nouvelle économie, pas pour les actifs irrécupérables. 

• Investir dans les MPME qui contribuent à quelque 60 % des 169 cibles des ODD (ITC 

2019), créent 70-90% des emplois et 50% du PIB mondial, et dans les femmes et 

l’entreprenariat social. 

• Les choix faits maintenant détermineront si nous allons vers des sociétés plus justes, 

résilientes et durable ou plus d’inégalités, pauvretés et de conflits 

 

Les ODD comme opportunité et non comme fardeau 
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Merci de votre attention ! 

 
carpentier@un.org 
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05 mai 2021 

Séminaire en ligne 
Pandémie et sociétés durables 

Économie circulaire 
Lorraine Simard 

Présidente, conseillère 

séniore et cofondatrice 

Comité 21 Québec 
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Ressources :  la consommation des ressources non renouvelables et des ressources 

renouvelables au-delà de leurs capacités de régénération met en péril notre 

capacité à assurer « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

(Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, 1987. 

Notre avenir à tous, p.1) limitation et autres enjeux 

 

Environnementaux – écosystèmes 

 

Sociaux – comportements 

 

Culturels – patrimoine matériel et immatériel  

 

Des enjeux et encore davantage avec la COVID-19 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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Des défis 

Citoyens : accès à l’approvisionnement écoresponsable / participation et 

engagement 

 

Collectivités : bouclage des flux territoriaux (intrants, extrants), résilience et 

attractivité locales / gouvernance et engagement 

 

Entreprises : culture de collaboration à travers la chaîne de valeur / innovation / 

efficience en économie circulaire (12 stratégies) / gouvernance et engagement 
Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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OPPORTUNITÉ 
DE RELANCE  
ET DE 
TRANSITION 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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Exemple : IDYR (Vivant en berbère)  

• Redonner vie à la culture, au tissage à 

partir de résidus du textile (tissus et fils 

recyclés; fins de bobines et fils inutiles 

des industriels) 

 

• Boucherouite : tissage à la main à 

partir de vieux vêtements 

 

• Fonctions : Tapis, couette, divan, 

tableau, objet de décoration/création 

berbère 

 

• Fusion de métier tissage et 

maroquinerie pour créer une nouvelle 

marque : Boucharouette 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 

https://idyrdesign.com/
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Quand un résidu devient un objet fonctionnel! 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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Développer DEMAIN 

• Sortir du modèle économique actuel 

• Développer une économie collaborative et de coopération 

• Mettre au premier plan les droits humains 

• Développer selon les ressources disponibles en innovant pour valoriser les 

ressources en boucle de manière écoresponsable 

• Impliquer les jeunes et les femmes dans le développement des politiques et des 

programmes d’innovation 

• Revoir les systèmes de financement 

• Miser sur l’éducation et le développement et le partage des savoirs  

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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Les ODD prioritaires identifiés par une centaine de jeunes 

entrepreneurs (nov. 2020) 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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Messages-clés 

Message 1 : RESSOURCES : créer des boucles de valeur et préserver les 

matières 

Message 2 : CONNAISSANCE : organiser et créer des synergies dans la 

chaîne de valeur et au-delà; animer une symbiose industrielle ou une 

symbiose agroalimentaire, etc. 

Message 3 : BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ : veiller à la santé et sécurité des gens 

tout en protégeant les écosystèmes 

Message 4 : CULTURE : intégrer des programmes de sensibilisation pour 

appuyer le changement de comportements dans la vente des produits et des 

services ET mettre en valeur la patrimoine matériel et immatériel dans les 

activités commerciales 

 

 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Lorraine 

Simard 
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Merci de votre attention ! 

 
Lorraine.Simard@comite21quebec.org 
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05 mai 2021 

Séminaire en ligne 
Pandémie et sociétés durables 

L’AFRIQUE POST-COVID19  

DEVRA-T-ELLE ÊTRE PLUS 

DURABLE ? 
Michelle Mongo 

Enseignante chercheure en 

économie verte 

Mines Saint-Etienne  

EA 4161 COACTIS 
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DIAPO 1 
Nombre de cas COVID-19 recensés au 26/04/2021 

Source: "Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. Lancet Inf Dis. 20(5):533-534. doi: 10.1016/S1473-
3099(20)30120-1" 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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DIAPO 2 

Source : 5eme rapport du GIEC 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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DIAPO 3 

• Texte et/ou image 

 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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DIAPO 4 

• Comment les pays du continent africain pourront-ils 

se prémunir contre les risques interreliés de crise 

sanitaire, de crise climatique et de perte de 

biodiversité ? 

 

• Quelles sont les solutions qui permettront au 

continent africain d’être plus résilient ? 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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DIAPO 5 

Le programme de Rio+20 définit l’économie verte comme une 

économie qui : 

« devrait contribuer à l’élimination de la pauvreté et à la croissance 

économique durable, améliorer l’intégration sociale et le bien-être 

de l’humanité, et créer des possibilités d’emploi et de travail décent 

pour tous, tout en préservant le bon fonctionnement des 

écosystèmes de la planète » § 56. L’Avenir que nous voulons, Rio 

2012.  

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo » 
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DIAPO 6 

Réserves africaine de ressources naturelles 

Source: Abdelhak Bassou, 2017  

Exploitation des ressources naturelles et croissance 

économique en Afrique 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 



35 35 

DIAPO 7 

L’ODD 3, axé sur la bonne santé et le bien-être, 

préconise de mettre l’accent sur un : 

  

« financement plus efficace des systèmes de 

santé, l’amélioration de l’assainissement et de 

l’hygiène, un meilleur accès aux professionnels de 

santé et davantage de conseils sur les moyens de 

réduire la pollution ambiante ». 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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DIAPO 8 

Comment financer une telle transition et 

selon quel schéma de coopération ? 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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DIAPO 9 
Projection du financement climatique en 2020  

2020 

Les pays riches se sont engagés à 
fournir, annuellement à partir de 
2020, aux pays en voie de 
développement,   
100 milliards de  
dollars pour contenir  
le réchauffement  
de la planète. 

Co-financement 

privé attribué par 

les pays 
développés  

 

29,5 
Finance 

publique 

multilatérale 

(ex : Banque 

Mondiale…) 

 

 

  

 

37,3 
Finance 

publique 

bilatérale 

(aides 

nationales…) 

 

 

  

100 

Objectif : Engager une 
réduction des émissions à 
gaz à effet de serre pour 
limiter le réchauffement 
global à 2°C 

 

66,8 
Finance publique totale  

Source : OECD (2016), 2020 projections of Climate Finance towards the USD 100 billion goal: Technical Note, OECD 
Publishing 

(comprend les 

contributions au 

Fonds vert climat 

et aux organes 

spécialisés de 

l’ONU) 

Crédits à l'exportation  

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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L’Afrique post-COVID-19 devra être plus 

durable et s’appuyer sur une gouvernance et 

un cadre législatif et institutionnel propice 

au développement de projets durables et en 

faveur de la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

DIAPO 10 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 



39 39 

Le système national d’innovation 

KUHLMANN et ARNOLD, 2001 

DIAPO 11 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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Messages-clés 

 Message 1 : L’Afrique Post Covid-19 devra être plus durable 

 Message 2 : S’appuyer sur une bonne gouvernance et un cadre 

institutionnel propice aux affaires et encourageant 

l’entrepreneuriat et l’innovation durable 

 Message 3 : L’investissement dans des secteurs clés permettant 

de répondre aux défis climatiques et environnementaux sont 

recommandés (ENR, secteur forestier, agriculture, transport, 

construction) 

 Message 4 : La formation et le renforcement de capacité dans 

ces secteurs clés est une des conditions nécessaires à la bonne 

réussite de cette transition écologique en Afrique 

Logistique 

Mot de 

bienvenue 

Le séminaire 

d’aujourd’hui 

Michelle 

Mongo 
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Merci de votre attention ! 

 
michelle.mongo@emse.fr 
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QUESTIONS ET DISCUSSION 

PANDÉMIE ET SOCIÉTÉS DURABLES 
 

Chantal Line 

Carpentier 

Cheffe du Bureau de 

New York, CNUCED 

Michelle Mongo 

Enseignante chercheure 

en économie verte 

Mines Saint-Étienne 

Lorraine Simard 

Présidente, 

conseillère séniore 

et cofondatrice 

Comité 21 Québec 

Nicolas Biron 

Spécialiste de 

programme 

IFDD 
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES 

  
Mercredi 19 mai 2021 
L'approvisionnement responsable, au cœur du 
modèle d'affaires 

Inscription 

Mercredi 12 mai 2021 
Publication de statistiques énergétiques dans 
l'espace UEMOA : du système d'information 
énergétique à l'atlas de l'énergie 

Inscription 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5387211566250202638?source=Annonce+SEL+pr%C3%A9c%C3%A9dent
https://attendee.gotowebinar.com/register/9106637301345267211?source=SEL
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SONDAGE EN LIGNE  

ENJEUX DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE DANS L’ESPACE 

FRANCOPHONE 

 
ACCÈS AU SONDAGE 

https://www.ifdd.francophonie.org/realisation-des-odd/economie-verte/sondage-en-ligne-enjeux-de-leconomie-circulaire-dans-lespace-francophone/
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À BIENTÔT! 

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement  

par tous et en tout temps 

PLUS DE 35 SEL  
À VOIR OU REVOIR !  

Suggérer des thématiques?  
Être partenaire d’un séminaire ? 

S’IMPLIQUER 

https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Contact: sel.ifdd@francophonie.org 

Rendez-vous sur 

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/

