COMMUNIQUÉ

OBJECTIF :

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Des défis… et des solutions !

Assurer un avenir durable
Depuis l’an 2000, les pays du monde ont fait de gros progrès
pour réduire la pauvreté, en travaillant tous ensemble.
Mais il faut aller plus loin !
Relever de nouveaux défis pour un monde meilleur !
Nous devons absolument réduire les émissions de CO2. En septembre 2015,
l'ONU a adopté 17 nouveaux objectifs. On les appelle les ODD, pour Objectifs
de développement durable. Ce sont de grands
défis visant à un développement mondial
et durable, compatible avec le climat… Parce
que la planète ne peut pas continuer à se
réchauffer ! Ces grands challenges vont guider
les pays du monde dans les 15 années à venir.
Voilà quelques-uns des grands thèmes
Éliminer la pauvreté.
Améliorer les conditions de vie.
Fonder une prospérité durable.
Protéger la planète.
Renforcer la solidarité et les partenariats
entre les pays.

L’AIDE AU
ENT,
DÉVELOPPEM
?
C’EST QUOI
L'aide au développement consiste à permettre
aux plus pauvres d'accéder à de meilleurs conditions
de vie, à une eau potable, à une nourriture saine
et à un logement décent. C'est aussi favoriser
une croissance plus juste et plus durable avec les
acteurs locaux, les ONG… L'aide au développement va
donc bien au-delà de l'aide aux pays pauvres et répond
à des enjeux planétaires (santé, éducation, climat,
biodiversité…) qui nous concernent tous,
pour construire ensemble les sociétés de demain.

EN QUOI
ça me concerne ?
1 Le développement durable,
c’est l’affaire de tous les habitants
de la planète.
2 Je suis citoyen. L'aide
au développement de la France et de l'Union
européenne, ça m'appartient.
3 Je peux agir à mon niveau !

UN MONDE ENCORE TRÈS INÉGAL

1%

de la population
mondiale détient
près de la MOITIÉ
des richesses.



796

MILLIONS
de personnes
dans le monde
ne savent ni lire
ni écrire. Les 2/3
sont des femmes.

t

11 %

pour tous et tous ensemble
Ces défis seront ceux des pays, de l’ONU, des ONG
et de toutes les organisations qui s’occupent du développement.
Zoom sur l’une d’elles, l’Agence française de développement.
DICO

Le travail de l’AFD, c’est quoi ?
C’est une banque, mais une banque
pas comme les autres. Une banque
qui travaille pour la France, une banque qui prête et
parfois donne de l’argent pour aider à une vie meilleure
dans les territoires d’outre-mer, et aussi en Afrique, en
Asie, au Moyen-Orient ou encore en Amérique latine.
Elle apporte également des conseils et cherche des
solutions pour mieux gérer les villes, pour nourrir la
planète, pour que nous ayons tous accès à l’éducation
et à une eau potable…
Pourquoi l’AFD fait-elle cela ?
Avec l’AFD, la France est solidaire avec le monde.
Mais c’est aussi dans l’intérêt des Français.
Les épidémies, la pollution, le dérèglement climatique
ne s’arrêtent pas aux frontières… Surtout aujourd’hui,
dans un monde interconnecté. C’est dans notre intérêt
à tous, riches et pauvres, que le monde soit plus
harmonieux. Chacun à notre niveau, nous pouvons y
contribuer et l’AFD y contribue aussi pour nous.
De quoi en être fier !

L'aide au développement, ça marche !
Quelques résultats sur le terrain*

> 2 millions d’enfants scolarisés au primaire
et au collège.
> 102 millions de passagers par an empruntant
des moyens de transport en commun
nouveaux ou modernisés, sobres en carbone.
> 2,3 millions de personnes dont le logement
est amélioré.
*AFD, 2012-2014

de la population
mondiale n’a pas
accès à une source
d’eau potable
améliorée.
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MILLIARDS,
c'est le nombre
d'habitants sur
la Terre prévu pour
2050. Autant de
personnes à nourrir,
loger...

ONU (Organisation des Nations
unies) : organisation qui regroupe
193 pays. Ses objectifs ? La paix,
le respect des droits de l’homme,
le développement durable, le progrès
social, l’égalité…
ONG (Organisation non-gouvernementale) : association indépendante,
qui ne cherche pas à gagner de
l’argent.
Développement durable : des
changements positifs (sociaux,
techniques, économiques…) qui
répondent aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre
aux leurs.
Émissions de CO2 : rejets dans
l’atmosphère d’un gaz appelé
dioxyde de carbone, naturels ou liés
aux activités humaines (voitures,
chauffage, usines…). Ces émissions
contribuent à l’effet de serre et donc
au réchauffement climatique.

Aux 4 coins
du monde,
l’AFD est implantée
dans 72 pays.
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L’AFD, tu connais ?

GÉNÉRATION EN MOUVEMENT !
Chacun doit être acteur à son niveau,
pour que tous les humains respirent
un air pur, boivent de l’eau potable,
mangent à leur faim, vivent en paix,
en harmonie avec la planète…
Tourne la page pour découvrir
des initiatives qui font bouger le monde !

Mieux vivre dans les banlieues
à Medellín, en Colombie :
un projet ambitieux !
Medellín

De grands projets sont menés
pour mieux vivre dans
le monde, sur des sujets
qui peuvent résonner avec
notre actu française.
L’exemple de la Colombie
est passionnant : à Medellín,
l’amélioration des transports
en commun change la vie des
habitants des banlieues!

Le métro-câble.

Juan Gabriel Berrio Monsalve,
22 ans, prof de musique

« Bien sûr, la violence et les trafics n’ont pas été
entièrement résorbés, mais depuis la venue
du métro-câble, la situation s’est améliorée.
La présence policière est plus importante
et constante. Ce quartier est devenu agréable
et ses habitants sont très chaleureux. »

Jaime Rivas, 57 ans, épicier

« Ce quartier a subi d’importants changements. La
mobilité a été accrue par le métro-câble et la sécurité
améliorée. Il y a aussi plus de touristes qui viennent ici,
ce qui est bon pour mon commerce. »

Le contexte

Dans les années 1980 et 1990,
Medellín, deuxième plus grande
ville de Colombie, a connu une
criminalité impressionnante.
Certains quartiers échappaient
complètement au contrôle des
autorités. En plus, l’éloignement
rendait ces banlieues plus
pauvres et exclues.

L’action

La mairie a décidé de mettre en
place un plan d’ « urbanisme
social », pour mieux aménager
Medellín, développer les
quartiers défavorisés et les

Luis Alberto Silva Salazar, 73 ans, María Sonia
Montoya, 60 ans, retraités, et leur petit-fils
Adrian Silva Henao, 11 ans.

« Il faut savoir accepter les petits désagréments des travaux
comme la poussière et la pollution sonore. Ce quartier va devenir
encore plus agréable avec de nombreux commerces. Nous
imaginons déjà une avenue bordée d’arbres, des jardins et des
maisons joliment peintes. Il n’y aura plus de pollution automobile,
ce sera une voie pour le tramway et les piétons uniquement. »

Normery Cardona, 47 ans, vendeuse

« Cela va faciliter grandement notre mobilité car avant, pour
se rendre au centre, il fallait prendre 2 bus différents. Ce sera
bientôt direct et bien plus rapide. Les logements seront
sûrement ensuite améliorés dans le quartier. »

Les impacts positifs

Ces moyens de transport peu
polluants contribuent à la
croissance économique de la
ville. La violence diminue
nettement, tout comme
l’exclusion sociale. Et les
conditions de vie des gens
s’améliorent !

Ramiro Márquez Ramírez,
Directeur Général du métro

« L’estime de soi des habitants s’améliore,
quand on leur réalise des travaux bien faits,
avec de beaux chantiers, comme ils le
méritent. Alors, la paix commence. Pour que les choses
soient bien faites, il faut d’abord prendre en compte les gens.
Et ensuite viennent les machines et l’ingénierie. »

Silvia Elena Londono, 34 ans,
femme au foyer, et sa fille Laura,
3 ans

« Cela va faire un grand bien à notre
quartier. Cela fera monter la valeur des
maisons et cela deviendra touristique ici car
tout le monde voudra découvrir ces
nouvelles lignes de métro-câble. Je vois un
avenir avec plus d’écoles, de bibliothèques,
un beau parc, parce que les parcs alentour
ne sont pas des vrais parcs. »

Aníbal Gaviria Correa,
Maire de Medellín

« À ce projet concernant les transports
s’ajoutent beaucoup d’autres projets
de développement urbain concrets
et tangibles, et des programmes sociaux. Tout cela servira
à environ 350 000 habitants de trois communes de la ville,
dans des zones qui ont durement été touchées par
les inégalités et la violence. Ce n’est pas exclusivement
une question de transport. C’est bien plus que ça. »
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réintégrer dans la ville. En 2010,
l’AFD a financé par un prêt
la partie transports, pour relier
des quartiers périphériques
au centre de la ville : 4,3 km
de tramway et deux lignes de
métro-câble (des télécabines !).

Solutions ingénieuses,
Voici un petit panorama de quelques autres actions menées
sur le terrain. Face aux enjeux, il existe de belles idées,
de nombreux projets concrets et plein de gens qui agissent !

Au Cameroun,
on protège la forêt
grâce aux images satellite
Les forêts du bassin du Congo constituent
un véritable poumon vert pour la planète. L’AFD,
en partenariat avec Airbus, met à la disposition
des Camerounais des images satellite des forêts.
Ainsi, les administrations, les chercheurs
ou les ONG du pays ont des informations précises
sur l’évolution de ces milliers d’hectares d’arbres.
Le but ? Gérer plus durablement la forêt,
préserver la biodiversité et réduire les émissions
de CO2 liées à la déforestation.

Cambodge :
non, la crise agricole
n’est pas une fatalité !
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Roger Ngoufo, directeur de l’ONG Cameroon Environmental Watch

« Pour protéger la forêt, il faut connaître la dynamique des changements
dans l’éco-système. Les images satellite sont un outil pour appréhender cela.
La finalité de notre travail, c’est d’arriver à la gestion durable d’un massif forestier,
dans l’intérêt des populations, pour valoriser des choses comme l’écotourisme. »

Plusieurs projets sont menés au Cambodge
pour promouvoir l’agriculture. Il s’agit
de développer des techniques écologiques,
tout en améliorant les rendements, et donc
les revenus, grâce à de meilleurs systèmes
d’irrigation. Il s'agit aussi de valoriser
des produits avec une « IGP » (indication
géographique protégée), comme le poivre
de Kampot. Les cultivateurs s’organisent,
exportent plus et ont des meilleurs prix.

« Avec le système d’irrigation et le barrage, je peux faire deux récoltes de riz par an,
donc deux fois plus de rendement. J’en vends 60 % et je garde 40 % pour nourrir ma
famille. L’irrigation, ça facilite aussi le travail pour mes plantations de légumes.
Je ne gaspille pas d’essence avec le générateur pour amener l’eau. Je peux l'apporter
moi-même. »
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Sao Kunthea, cultivatrice de riz et de légumes

résultats efficaces
Le défi de l’accueil
des enfants réfugiés
au Liban

Soraya Gouyette, chargée de projet à l’AFD

« L’exil et le traumatisme de la guerre affectent les réfugiés au Liban et surtout
les enfants qui développent des troubles psychologiques. Malgré une forte solidarité
des populations qui les accueillent, il existe un climat de tension communautaire. Ainsi,
chacun des projets comporte un accompagnement psychosocial qui permet d’œuvrer
à l’amélioration du vivre-ensemble entre communautés hôtes et réfugiés. »
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À cause de la guerre en Syrie, des milliers de
réfugiés sont arrivés au Liban. Ils représentent
1/4 de la population du pays. En plus des défis
comme l’accès à l’eau potable, la santé ou le
logement, des ONG libanaises ou internationales
se mobilisent pour l’éducation des enfants.
Avec des subventions de l’AFD, plusieurs
initiatives portent sur l'amélioration
des conditions d'accueil dans les écoles,
sur la formation de nouveaux instituteurs, mais
aussi sur le soutien psychologique et social.

Produire de l’énergie propre
à partir de déchets ?
C’est possible à Durban,
en Afrique du Sud !

Marc Wright, ingénieur

« Le biogaz produit par une décharge est constitué d’environ 52 % de méthane.
Le méthane a été identifié par les scientifiques comme l’un des six gaz responsables
du changement climatique. À la décharge de Bisasar Road, nous recevons environ
3 500 tonnes de déchets et 700 véhicules par jour. Nous extrayons le gaz, puis le
brûlons grâce à un brûleur. 3 500 à 4 000 foyers bénéficieront de ce projet. »
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Dans les décharges, les déchets
fermentent et émettent un gaz : le
méthane. À Durban, ce gaz est récupéré
et transformé en électricité pour la ville.
Résultat : moins d’émissions de CO2,
ce qui réduit l’impact des décharges
sur le changement climatique.
En plus, de nombreux emplois sont créés.

LA
VILLETTE
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À toi de jouer !
« Nés quelque part »,
une expérience dont tu es le héros.
Avec ce livret, tu viens de plonger dans une réalité faite
de projets concrets et de solutions… L’exposition
« Nés quelque part » prolonge le voyage d’une manière
ludique et participative. Cette expérience pas
comme les autres propose aux visiteurs de se glisser
dans la peau de personnages vivant les défis liés
aux changements climatiques et au développement.
À toi de faire preuve de curiosité et d’ingéniosité
pour inventer les solutions de demain !

Et toi,
dans la peau
nnage
de quel perso
vas-tu
te glisser ?

Pour suivre la tournée en France et vivre l'expérience,
consultez www.nesquelquepart.fr

UNE CO-PRODUCTION

MAROC

NIGER

Comment un projet urbain
permet le relogement
des plus pauvres, l’accès à l’eau
et aux énergies renouvelables ?

Comment faire face
à la malnutrition,
malgré le manque d’eau
et la désertification ?

Mamedouha

Mariama

CAMEROUN

Muna

COLOMBIE
Comment faire baisser la
criminalité et donner des ailes
aux entrepreneurs du quartier ?

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ihoa

NIGERIA

Bilikiss

Comment vis-tu des ressources
naturelles, en préservant la
biodiversité terrestre et marine ?

Comment as-tu monté
une entreprise de
recyclage des déchets ?

CAMBODGE

Sarong

Comment as-tu augmenté
les rendements de ton champ
sans abîmer les sols ?

ORER

UN JEU VIDÉO À EXPL

Rendez-vous sur www.nesquelquepart.fr pour une mission : rendre la planète heureuse ! Tu devras trouver
des solutions aux problèmes des habitants de différentes cultures, à l’aide de quiz, mini-jeux, quêtes, vidéos…
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Comment assurer un développement
économique, tout en
respectant les populations
et en luttant contre la
déforestation ?

Clara

