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O

rganisée dans le cadre des 75 ans
de l’AFD en partenariat avec l’IRD,
la FERDI, le CIRAD et le CRIOBE,
cette conférence aura pour thème
« Communs et Développement : quels
apports et limites des Communs pour
l’aide au développement ? ». La logique
des Communs réinterroge les
fondements traditionnels de l’économie,
du droit, de la sociologie et des
sciences politiques. En plaçant les
usagers et les citoyens au coeur des
processus de régulation et de gestion,
elle est porteuse de sens pour une
agence d’aide au développement. Les
intervenants principaux à cette
conférence, qui se tiendra à La Chesnaie
du Roy à Paris, sont J.-M. Severino
(Investisseurs et Partenaires), R. Kanbur
(Université de Cornell), A. Dahan (CNRSEHESS), E. S. Brondizio (Université
d’Indiana), C. Diaw (Réseau Africain
des Forêts Modèles) et C. Sand (Institut
d’Archéologie de la Nouvelle Calédonie
et du Pacifique).

8 - 12 NOVEMBRE 2016

Abuja (Nigéria)

Conférence sur la volatilité financière,
la régulation macroprudentielle et la
croissance économique dans les pays
à faible revenu
CERDI - FERDI - COFEB (BCAO)
Dakar (Sénégal)
10 NOVEMBRE 2016

Journée mondiale de la science au
service de la paix et du développement
Thème 2016 « Célébrons les centres et
musées scientifiques » - ONU
18 NOVEMBRE 2016

Journée africaine de la Statistique 2016
« Le renforcement des statistiques
économiques au service de l'intégration
régionale, de la transformation
structurelle et du développement
durable ».
ONU - Commission économique pour
l'Afrique
30 NOVEMBRE 2016

Colloque 75 ans de l'AFD
Retour sur l'histoire de l'établissement
Paris (France)
1er - 2 DECEMBRE 2016

Conférence internationale de l'AFD
sur le développement (12e édition)
« Communs et développement »
AFD - FERDI - CIRAD - CRIOBE
Paris (France)
5 - 7 DECEMBRE 2016

Conférence économique africaine
2016 « Nourrir l'Afrique : vers une agroindustrialisation pour une croissance
inclusive » - ONU / Commission
économique pour l'Afrique

5 - 16 DECEMBRE 2016

Mobilisation des ressources intérieures
et investissement en Afrique
ONU - IDEP
Dakar (Sénégal)
9 DECEMBRE 2016

Séminaire « Politiques publiques et
adaptation des agricultures aux
changements climatiques »
Paris (France)
9 - 10 DECEMBRE 2016

Colloque « Ethique et biodiversité »
Université Paris-Sorbonne
12 DECEMBRE 2016

Forum Nouveau Monde 2016
Plateforme d'échange entre chercheurs,
leaders économiques, responsables
politiques, société civile, nouveaux
talents et médias
Paris (France)
13 - 16 DECEMBRE 2016

2e forum international francophone de
l'évaluation rassemblant des décideurs
politiques, des institutionnels du Nord
et du Sud, des représentants des
Voluntary Organizations for Professional
Evaluation (VOPEs), des praticiens de
l'évaluation, des commanditaires, des
utilisateurs et des chercheurs venant
des quatre coins de l'espace francophone

Préjudice environnemental
LeLERAPPORT
RAPPORTWEB
WEB

L’ouvrage
Des écocrimes à l'écocide.
Le droit pénal au secours de
l'environnement
NEYRET, L., 2015, BRUYLANT, DROIT(S) ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 468 p

L

a criminalité environnementale se
classe au 4 e rang mondial des
activités illicites internationales après le
trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le
trafic des êtres humains. Pourtant, les
études montrent que cette criminalité
est rarement poursuivie par les autorités
nationales. Un groupe de seize juristes
internationaux (enseignants-chercheurs,
avocats, magistrats) a travaillé pendant
trois ans pour proposer un système
gradué et efficace de protection de
l’environnement par le droit pénal, dans
une double perspective, nationale et
internationale. De manière inédite, les
juristes ont bénéficié des enquêtes de
terrain d’une équipe de journalistes du
Monde qui se sont rendus dans près de
dix pays pour mettre au jour les leviers
de la criminalité environnementale et
prendre la mesure des lacunes du droit.
La recherche a abouti à la formulation
de 35 propositions pour mieux
sanctionner les crimes contre
l’environnement, sanctions regroupées
dans un rapport à destination des
parties prenantes et mises en forme
dans deux projets de conventions
internationales, l’une destinée à lutter
contre les crimes environnementaux
communs, qualifiés d'écocrimes, et
l’autre
relative
aux
crimes
environnementaux hors du commun,
de l’ordre de l’écocide.

La montée de la criminalité
environnementale : une menace
croissante pour les ressources
naturelles, la paix, le développement
et la sécurité
UNEP, INTERPOL, 2016, 123 p
Pour télécharger, cliquer ici

L

a criminalité environnementale
atteint des records avec une valeur
estimée à 258 milliards de dollars,
dépassant le trafic illégal d'armes
légères. Les sommes d'argent perdues
en raison des crimes contre
l'environnement sont 10 000 fois plus
importantes que celles dépensées par
les agences internationales pour y
remédier. Interpol et le PNUE ont uni
leurs forces afin d'attirer l'attention du
monde entier sur l'ampleur de ce fléau
dévastateur pour l'environnement,
pour les économies locales mais aussi
pour toutes les personnes menacées
par ces entreprises criminelles. Le
rapport explique de quelle manière
l'argent généré par l'exploitation des
ressources naturelles finance les
groupes rebelles, les réseaux terroristes
et les organisations criminelles
internationales.

l'ARTICLE
Quels droits face au changement
climatique ?
HAUTEREAU-BOUTONNET, M., 2015,
DALLOZ, Revue Dalloz, n° 39, 20 p
Disponible sur demande : P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)

M

athilde Boutonnet, en charge de la
chaire CNRS de Droit de
l’Environnement « Quel droit face au
changement climatique ? », dirige un
groupe de juristes représentant
différentes disciplines juridiques. Ce
groupe de professionnels réfléchit sur
la façon dont le droit peut concrètement
contribuer à orienter nos sociétés vers
la transition énergétique, à favoriser la
mise en œuvre des mesures
d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique. Dans le cadre
de la COP 21, ils ont fait part de leur
travail et présenté leurs « Propositions
pour un droit au secours du climat »
dans le recueil Dalloz. Sept sujets y sont
abordés i) Quel « droit climatique » ?
ii) Quel droit international face au
changement climatique ? iii) Quelle
expertise pour le changement climatique ?
iv) L'Etat face au changement climatique
v) Quelle entreprise face au changement
climatique ? vi) Quel financement pour
le changement climatique ? vii) La
reconnaissance de la responsabilité
climatique.

a lire également
Renforcer l'efficacité du droit
international de l'environnement.
Devoir des Etats, droits des individus

LE CLUB DES JURISTES, 2015, 123 p
Pour télécharger, cliquer ici

a lire également
Conflits armés : l'insuffisance de
la protection environnementale

LAVIEILLE, J-M., MEDIAPART, 2015,
Pour télécharger, cliquer ici
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Liban
Histoire du Liban

Le Liban et la crise syrienne

BOUTROS, D., 2016, P. REY, 1007 p
Cote : PLB.025

MAGHREB MACHREK, 2014, ESKA, n° 218,
140 p
Pour télécharger, cliquer ici

U

L

n collectif d'historiens, presque tous
libanais et de confessions religieuses
diverses, se sont efforcés de faire taire
les polémiques afin d'offrir une vision
sereine de l’histoire fort mouvementée
du Liban depuis des siècles. Dans un
style simple, vivant, concret, animés par
l’amour du pays et le souci d’en donner
une vision objective, ils se sont attachés
à dégager les constantes de cette
histoire et ses particularités, offrant ainsi
au lecteur toutes les clés pour démêler
les fils de l’actualité. Boutros Dib avait
coutume de dire que le Liban « a
toujours vécu sur la corde raide ». Le
pays s’est relevé chaque fois de ses
crises, si douloureuses fussent-elles,
poursuivant sa construction dans la
continuité. Ainsi, embrasser l’histoire du
« pays du lait et du miel » depuis son
origine nous permet de comprendre
comment et pourquoi il fut de tout
temps traversé par des civilisations
multiples (phénicienne, grecque,
romaine, arabe, européenne) qui ont
marqué d’une empreinte très forte les
différentes régions du pays. Cet ouvrage
nous éclaire sur la tradition d’ouverture,
de libéralisme au sens large, sur la
richesse et la diversité, dans l’unité, de la
mosaïque libanaise. Alors que le Liban
connaît de nouveau une période
troublée, ce livre est, à sa manière,
porteur d’un message d’espoir.

a lire également

e Liban est-il victime de la crise
syrienne ou bien cette dernière n’a-telle fait que révéler ses faiblesses
structurelles ? Samir Kassir affirmait que
le Liban ne pourrait pas être
indépendant tant que la Syrie ne serait
pas un pays démocratique. Il soulignait
ainsi les liens puissants entre les deux
pays mais négligeait la propre
responsabilité de la classe politique
libanaise dont les factions sont toujours
promptes à chercher un appui extérieur
pour s’imposer sur le plan intérieur.
L’extrême division communautaire du
pays est bien sûr la première
responsable de cette absence de
cohésion nationale, accentuée par un
environnement régional conflictuel. La
fin des hostilités entre l’Egypte et Israël,
entérinée par les accords de Camp
David en 1978, a déplacé vers le Liban
le conflit israélo-arabe. Le « talon
d’Achille » du monde arabe, est devenu
alors un terrain d’affrontement régional
et international, dans le cadre de la
guerre froide, qui a prolongé la guerre
civile libanaise jusqu’à la fin de l’Union
Soviétique...

a lire également
Liban : rapport de suivi de la
situation économique
BANQUE MONDIALE, 2016, 2 p
Pour télécharger, cliquer ici

Le Liban : émergence de la liberté
et de la démocratie au ProcheOrient
MALLAT, H., 2014, GUETHNER, 278 p
Cote : PLB.021
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L'ARTICLE

LA REVUE

LA REVUE

Vous êtes un agent de l’AFD,
pour emprunter un ouvrage, cliquez ici

AFD - ERS / GDC • Kaléidoscope n° 148 - novembre 2016

Les réfugiés au Liban, entre accueil
et déracinement
BUCCIANTI-BARAKAT, L., 2016, LA
DECOUVERTE, Revue HERODOTE,
n° 160 - 161, p. 259 - 272
Disponible sur demande : P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)

A

u cours du XXe siècle, le Liban a reçu
plusieurs vagues de réfugiés :
Arméniens, Palestiniens, Égyptiens,
Syriens et Irakiens. Depuis 2012, le Liban
reçoit un flux continuel de réfugiés
syriens et irakiens qui représentent
aujourd’hui près de la moitié de la
population libanaise (estimée à
4 millions d’habitants). Les autorités
libanaises, échaudées par le précédent
palestinien, n’ont pas voulu construire, à
l’instar de la Turquie et de la Jordanie,
des camps pour les accueillir et ont
confié la gestion du problème aux ONG
et organisations internationales. Sous
l’égide du HCR, ces dernières tentent,
dans la mesure de leurs moyens
financiers, d’améliorer les conditions de
vie de ces réfugiés. Le conflit en Syrie
semble devoir durer. Le poids des
réfugiés déstabilise le gouvernement et
pose un problème pour la paix sociale.
La situation divise fortement les
communautés et les partis politiques
dont les alliances sont calquées sur la
situation en Syrie. Ces dissensions
politiques se traduisent par une
dégradation de l’économie, la résurgence
de la violence, des attentats et une
déliquescence des structures de l’État.

a lire également
L'evaluation du patrimoine urbain.
Le cas libanais
PIETROSTEFANI, E., 2015, EPARGNE
SANS FRONTIERE, TECHNIQUES
FINANCIERES ET DEVELOPPEMENT,
n° 118, Mars 2015, p. 65 - 79
Pour télécharger, cliquer ici
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L’OUVRAGE
Monnaie, finance et économie
réelle
BRENDER, A., PISANI, F., GAGNA, E., 2015,
LA DECOUVERTE, REPÈRES ECONOMIE,
128 p

L

a dernière crise financière a provoqué
le début d'une prise de conscience.
Elle est cependant loin d'avoir conduit à
une meilleure compréhension du rôle
des institutions financières : pour
beaucoup, la finance reste plus une
ennemie qu'il faut combattre qu'un
instrument dont il faut apprendre à se
servir. Ses institutions, qui émettent et
font circuler la monnaie, ont pour
l’économie réelle une importance qu’il
est dangereux de négliger. Cet ouvrage
analyse le lien étroit entre monnaie,
finance et économie réelle et montre
pourquoi l'existence aujourd'hui d'un
potentiel d'épargne important, au lieu
d'être une opportunité pour l'économie
mondiale, fait peser sur elle le risque
d'une stagnation séculaire.

L’ARTICLE

Le rapport web
Répartition géographique des
ressources financières allouées
aux pays en développement 2016.
Versements, engagements,
indicateurs par pays
OCDE, 2016, 308 p
Pour télécharger, cliquer ici

C

e rapport fournit des données
détaillées sur le volume, la
provenance and les types d'aide et
d'autres apports de ressources
attribués à 150 pays en voie de
développement. Les données
statistiques couvrent les apports d'aide
publique au développement et les
autres financements publics et privés
fournis à chaque pays bénéficiaire par
chacun des membres du Comité d'aide
au développement de l'OCDE, par les
organismes multilatéraux ainsi que par
d'autres fournisseurs. Des indicateurs
socio-économiques de base sont
présentés pour mémoire.

Orthodoxie et hétérodoxie en
économie du développement
RAFFINOT, M., 2016, ALTERNATIVES
ECONOMIQUES, L'ECONOMIE POLITIQUE,
n° 72, p. 90 - 101
Disponible sur demande : P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)

L

'économie du développement
présente un intérêt particulier pour
qui souhaite approfondir le débat
récurrent entre orthodoxie et
hétérodoxie en économie. En effet, la
création, dans les années 1950, de
cette branche de l'économie résulte
d'une réaction contre l'économie « main
Stream » (standard, néoclassique). De
plus, l'analyse des économies en
développement fournit un excellent
test de la pertinence des
comportements postulés par
l'économie standard, tant aux niveaux
micro que macro. Le fait que les
comportements soient parfois
surprenants, notamment dans les
pays à faible revenu (PFR), et qu'ils
s'écartent davantage qu'en Europe ou
aux Etats-Unis des comportements
jugés « rationnels » (au sens étroit du
terme) ou simplement « habituels »,
pose tout de suite problème...

a lire également
Du pessimisme en matière
d’économie du développement ; et
pourquoi les pessimistes ont tort

a lire également

STUDWELL, J., 2016, L’ESPRIT DU TEMPS,
OUTRE-TERRE n° 47, p. 9 - 24
Disponible sur demande : P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)

Perspectives de l'économie
mondiale 2016

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL,
2016, ETUDES ECONOMIQUES ET
FINANCIERES, 236 p
Pour télécharger, cliquer ici
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LE RAPPORT

L’ouvrage
Le syndrome de la grenouille.
L’économie et le climat

L'ARTICLE

Du développement au
développement durable :
50 indicateurs pour comprendre

Femmes, économie et
développement. De la résistance
à la justice sociale

PIERRE BAILLY, 2016, L'HARMATTAN,
coll. CAMPUS OUVERT, 142 p
Disponible sur demande : P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)

SAUVAIN-DUGERDIL, C., 2016, LA
DÉCOUVERTE, Travail, genre et sociétés,
n° 35, Femmes dirigeantes, p. 183 - 186
Disponible sur demande : P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)

EKELAND, I., 2015, ODILE JACOB, 128 p

L

e réchauffement climatique est
insidieux : il n’est perceptible qu’à
l’échelle de la décennie, voire du siècle,
n’implique aucune décision urgente et,
de fait, est régulièrement repoussé sur
l’agenda des politiques dont l’horizon
excède rarement quelques années.
Dans le jeu économique ordinaire, il n’y
a pas de « taux d’intérêt écologique »,
comme le montre l’inéluctable
disparition, sous l’effet des lois
économiques, des ressources
halieutiques. C’est donc à une
conception plus large de l’humanité et
à un renouveau de l’éthique que nous
convie l’auteur, à défaut de voir l’espèce
humaine, victime de la pensée
économique, partager le triste sort de la
morue, du thon rouge... et de la
grenouille.

C

ontrairement à la croissance (aisée
à mesurer par le PIB), le développement durable est difficile à mesurer.
Il nécessite la construction
d'indicateurs spécifiques. L'ouvrage en
présente 50 fréquemment utilisés par
les pouvoirs publics pour mesurer et
suivre les évolutions et évaluer
l'efficacité des politiques de
développement durable.

A

lors que les inégalités entre
hommes et femmes font preuve
d'une résistance remarquable, une
multitude d'initiatives locales animées
par des femmes mêlent actions
économiques et solidarités en vue
d'un accès plus juste aux droits
économiques, sociaux et politiques de
base. Entrepreneuriat collectif,
coopératives de production ou de
consommation, commerce équitable,
finance solidaire, services de
proximité, gestion de services
collectifs... Partout dans le monde, les
femmes se mobilisent. À partir
d'exemples tirés d'Amérique du Sud,
d'Afrique, d'Asie et d'Europe, cet
ouvrage met en évidence la force et le
dynamisme de ces initiatives, leur
potentiel d'innovation et de créativité
mais aussi leur extrême vulnérabilité,
leurs
incertitudes
et
leurs
contradictions. Dans un contexte
d'inégalités grandissantes, la question
du rôle et de la place de ces initiatives
de femmes est un enjeu fondamental
pour la construction sociale d'une
alternative à la mondialisation libérale...

a lire également
a lire également

Quels scénarios pour la
croissance économique ?

La Caisse des Dépôts

FRÉDÉRIC THIVEAUD, 2016, PRESSES
UNIVERSITAIRES DE FRANCE, QUE
SAIS- JE ?, 128 p
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BIENAYMÉ, A., 2016, LA DOCUMENTATION
FRANCAISE, PROBLEMES
ECONOMIQUES, n° 3133, p. 87 - 94
Disponible sur demande P. Nicolas
(nicolasp@afd.fr)
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C

ette revue mensuelle des publications sur le développement a pour ambition de donner chaque mois, de
façon synthétique, un écho particulier aux contenus scientifiques et techniques des principales revues et

publications mondiales traitant les différentes dimensions du développement.
Cette revue s’attache notamment à la restitution des contenus publiés par les éditeurs et revues suivantes
et n’engage donc pas la responsabilité de l’AFD.
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