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Le développement durable / Généralités

 [1] Association 4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable), [consulté
le 10 septembre 2005].<http://www.association4d.org>

C’est en 1993, après le "Sommet de la terre" de Rio, que l’association 4D a été créée afin
de constituer un réseau citoyen pour la promotion du développement durable et pour le
suivi des engagements pris par la France comme par les autres Etats membres de l’ONU.
Par la suite, elle a été désignée pour assurer la coordination des organisations de la
société civile française à l’occasion du nouveau sommet qui s’est tenu en 2002 à
Johannesburg.

 [2] Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Rapportmondial
sur le développement humain 1990-2004. [cédérom], PNUD, 2004, [consulté le 18
septembre 2005].

Ce cédérom comprend l’intégralité des textes des 15 Rapports mondiaux sur le
développement humain (RDH) publiés entre 1990 et 2004, ainsi que les données des
tableaux indicateurs du RDH 2004.

 [3]ARMINES, BRODHAG,C. ; BREUIL, F. ; GONDRAN,N. ; OSSAMA, F.
Dictionnaire du développement durable. AFNOR, mars 2004.

Le vocabulaire fondamental du développement durable, ainsi que les notions issues des
plus récentes découvertes environnementales, scientifiques et économiques. Les
équivalents anglais pour chaque terme. Un index des mots anglais pour accéder à leurs
équivalents français. Une sélection de sites internet pour accéder aux informations
officielles.

 [4] GRIFFON,Michel. Le développement durable ensemble. [en ligne], 1er juin 2003,
[consulté le 19 septembre 2005]. Dossier "environnement et développement durable".
<http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier237-1.php>
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Elaboré par le président du Comité scientifique du Fonds français pour l’environnement
mondial, ce dossier propose en pages 4 à 6 une présentation très complète des trois
grands piliers du développement durable.

 [5] Sommet de Johannesburg 2002. [consulté le 17 septembre 2005],
<http://www.un.org/french/events/wssd/>

Site officiel des Nations Unies sur le Sommet de Johannesburg 2002. Le Sommet qui a
vu la participation de plus d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement et de
plusieurs dizaines de milliers de représentants gouvernementaux et d'organisations non
gouvernementales a abouti, après plusieurs jours de délibérations, du 26 août au 4
septembre, à des décisions qui portent, entre autres, sur l'eau, l'énergie, la santé,
l'agriculture et la diversité biologique.

 [6] Ministère de l’environnement. Historique du développement durable. [en
ligne], Ministère de l’environnement, 19 août 2002 [consulté le 19 septembre
2005]. Dossier "environnement et développement durable"
<http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier113-4.php>

Ce dossier fait partie d'une série de dossiers publiés à l'occasion de la tenue, du 26 août
au 4 septembre 2002, du sommet pour le développement durable de Johannesburg
(Afrique du sud). Il est très bien fait et aide à mieux comprendre l’histoire du
développement durable.

 [7] Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF) ;
Observatoire de l’Ecopolitique Internationale (OEI). Informations, références et
textes choisis sur le développement durable [cédérom], Québec : IEPF, 2002,
[consulté le 18 septembre 2005].

A l’occasion du Sommet de Johannesburg, l’Institut a procédé au regroupement
d’informations, de références et de textes choisis sur le développement durable en un
cédérom.

 [8] BRODHAG, Christian. Glossaire pour le développement durable [en ligne].
Saint-Etienne : Agora 21, Version du 20 avril 2001, [consulté le 17 septembre
2005]. <http://www.agora21.org/bibliotheque.html>

Ce document donne la définition en français de termes utilisés dans le domaine du
développement durable. Il privilégie les points d’entrée sur l’environnement, le
management environnemental, les outils économiques, le développement local et le
territoire, la systémique et les systèmes d’information.

 [9] HULOT, Nicolas ; BARBAULT, Robert ; BOURG, Dominique ; SCHLEGEL,
Jean-Louis.Pour que la terre reste humaine. Paris : Seuil, 1999, 170 p.

Ce livre propose une vue d'ensemble et une réflexion globale sur les menaces que les
activités humaines font peser sur la Terre. Les auteurs expliquent les enjeux
économiques, sociaux, scientifiques, philosophiques de la situation écologique actuelle.
Avec rigueur et fermeté, mais sans manichéisme, ils exposent les problèmes et proposent
des solutions.
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 [10] Commission française du développement durable. Le développement
durable : de la prise de conscience vers la mobilisation : rapport 1997. Paris :
Commission française du développement durable, 1998, 142 p.

Les trois parties de ce document de travail ont pour but de synthétiser les activités de
nombreuses organisations qui, en 1997, se sont mobilisées et ont contribué à
l'approfondissement de la notion de développement durable. Les thèmes abordés sont
l'état, selon les ONG, des suites données aux propositions de 1996, la mise en place de
pratiques concrètes et les outils utilisés, et la stratégie française suite à la Conférence de
Kyoto.

 [11] BROWN, Lester-R ; FLAVIN, Christopher ; POSTEL, Sandra ; BEAUD,
Michel-Préf. Le défi planétaire : pour une économie mondiale, écologique et
durable. Paris : Sang de la Terre, 1992, 193 p.

Il s'agit d'un livre de base et de culture personnelle pour toute personne qui s'intéresse au
développement durable. Toutes les problématiques, les argumentations et les logiques
qui ont amené à développer le concept de développement durable au niveau mondial y
sont clairement exprimées.

Les principaux textes internationaux sur le développement durable

 [12] Les objectifs du Millénaire pour le développement, [consulté le 27
septembre 2005], <http://www.un.org/french/millenniumgoals/>

Pour engager le XXIe siècle sous de bons auspices, les États Membres des Nations Unies
sont convenus de huit objectifs essentiels à atteindre d’ici à 2015. Ces objectifs du
Millénaire pour le développement, qui vont de la réduction de moitié de l’extrême
pauvreté à l’éducation primaire pour tous, en passant par l’arrêt de la propagation du
VIH/sida, et ce à l’horizon 2015, constituent un schéma directeur pour l’avènement d’un
monde meilleur.

 [13] Commission du développement durable. Décision 9/4, Information pour la
prise de décisions et la participation, Rapport de la neuvième session. 5 mai 2000
et 16-27 avril 2001, Nations Unies, Conseil économique et social, Documents
officiels, 2001, Supplément no 9.

La Commission du développement durable, lors de sa 9e session demande entre autres
choses, "le renforcement de l’accès à l’information sur le développement durable et des
mesures pour assurer que la commercialisation de l’information ne devienne pas une
barrière à cet égard pour les pays en voie de développement".

 [14] Université d’Eté Francophone sur le développement durable et les systèmes
d’information. Déclaration de Saint-Etienne. [en ligne], Saint-Etienne, 5-9 juillet
1999 [consulté le 17 septembre 2005]. <http://www.agora21.org/univ-ete-
fr/index-1999.html>

Des représentants de pays ayant en partage l'usage du français d'Afrique, de l'Océan
Indien des Caraïbes et d'Europe, représentant une vingtaine de pays, de différents
secteurs administrations, universitaires et ONG, et participant à la première Université
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d'Eté Francophone sur le développement durable et les systèmes d'information ont
adopté un certain nombres d’orientations contenues dans cette déclaration.

 [15] Commission des Nations Unies pour l’Europe. L’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière
d’environnement (dite Convention d’Aarhus). [en ligne], signée le 25 juin 1998
au Danemark, [consulté le 17 septembre 2005].
<http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43f.pdf>

La Convention "d’Aarhus" du nom de la ville danoise où elle a été signée le 25 juin 1998,
est issue des travaux des ministres de l’environnement des pays membres de la
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. S’inscrivant dans le droit fil
de la convention de Rio sur le développement durable, elle vise à promouvoir
l’implication de la population en matière d’environnement et à améliorer l’application de
la législation environnementale. Les articles qui nous intéressent plus particulièrement
ici sont les articles 4 (Accès à l’information sur l’environnement) et 5 (Rassemblement
et diffusion d’informations sur l’environnement).

 [16] ANTOINE, Serge ; BARRERE, Martine ; VERBRUGGE, Geneviève. La
planète terre entre nos mains (Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement de Rio de Janeiro - juin 1992) : guide pour la mise en œuvre des
engagements du Sommet planète Terre. Paris : Documentation Française, 1994,
442 p.

C'est l'ouvrage de base et de référence pour tous les acteurs et les responsables qui
veulent connaître le contenu de la conférence de Rio et les implications prévisibles
induites par les textes officiels.

 [17] Agenda 21. Chapitre 40 : L’information pour la prise de décision. Rapport
de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio
de Janeiro 3-14 juin 1992). [en ligne], A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992,
Distr. générale. [consulté le 17 septembre 2005].
<http://www.agora21.org/dd.html>

Etabli lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement
en 1992 à Rio De Janeiro au Brésil (Sommet de la Terre), l'Agenda 21 est un guide de
mise en oeuvre du développement durable pour le XXIème siècle. Il est structuré enquatre
sections et quarante chapitres. Le dernier chapitre qui nous intéresse plus
particulièrement pour notre étude est spécifiquement consacré aux problèmes de collecte
et de mise à disposition des informations.

 [18] Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement.
(Commission "Brundtland"). Chapitre 2 : Vers un développement soutenable. Notre
avenir à tous (traduction française de "Our Common Future"), [en ligne], Québec :
Les Editions du Fleuve, 1987.<http://www.agora21.org/dd.html>

En 1987, la Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement
(World Commission on Environment and Development, WCED) publiait le Rapport
Brundtland, du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundland. Ce document est devenu
la conception directrice du développement durable tel qu’on l’entend aujourd’hui encore.
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Information et développement durable

 [19] BREUIL, Florent ; BRODHAG, Christian. L’information pour le
développement durable dans l’espace francophone. Liaison Energie Francophonie
[en ligne], 2004, n° 64, [consulté le 20 septembre 2005],
<http://www.iepf.org/docs/lef/IEPFLEF64.pdf>

Article passionnant à consulter en priorité qui aborde la problématique de l’information
pour le développement durable sous plusieurs angles : l’information comme bien public,
l’accès aux informations pertinentes sur l’environnement et les ressources naturelles, la
constitution de réseaux de compétence…

 [20] BRODHAG, Christian. Réseaux, information et transaction [en ligne]. Ecole
des Mines de Saint Etienne, 2003, [consulté le 20 septembre 2005].
www.francophonie-durable.org/ documents/colloque-ouaga-a4-brodhag.pdf

En partant de considérations théoriques, liées notamment à la sociologie de l’innovation
ou à la diplomatie des réseaux, cet article va poser les bases d’une mise en réseau des
acteurs qui permettrait de faciliter la diffusion des innovations et des pratiques liées au
développement durable.

 [21] Institut francophone des nouvelles technologies de la formation et de
l’information (INTIF). Etude sur la place du français dans l’Internet [en ligne].
FUNREDES (Association Réseaux et Développement), décembre 2002, [consulté
le 20 septembre 2005], <http://smsi.francophonie.org/IMG/pdf/lc-franco2003-
2.pdf>

Cette étude comporte deux volets : un générique sur l’ensemble des langues latines (et de
l’allemand) et un spécifique au français. Dans les deux volets des indicateurs sur la
société de l’information susceptibles de guider les politiques linguistiques sont proposés.
La méthodologie utilisée repose sur l’utilisation des moteurs de recherche.

 [22] Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF). Spécial
Sommet de Johannesburg. Liaison Energie-Francophonie, [en ligne], 2002, n°
55-56-57, [consulté le 20 septembre 2005]. <www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Ce numéro consacré au Sommet de Johannesburg fait le point sur l’historique du
Sommet et ses principaux concepts, propose un bilan de Rio 1992 à Johannesburg 2002
puis aborde les enjeux et les perspectives du Sommet.

 [23] BRODHAG, Christian. L’information d’aide à la décision pour le
développement durable. Liaison Energie-Francophonie, [en ligne], 2002, nos 55-
56-57, [consulté le 20 septembre 2005]. <www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Cet article privilégie trois éclairages. Le premier considère les enjeux de l’information en
tant que telle, et le fossé Nord-Sud. Le deuxième porte sur les problématiques
spécifiques liées à la communauté de pays de langue française. Enfin, le dernier évoque
les actions et projets francophones.

 [24] RUAULT, Luce. Articuler ou échanger les savoirs ou comment partager les
expériences et méthodes entre opérateurs de développement [en ligne]. In :
Séminaire du HCCI "Biens publics mondiaux et stratégies de développement",
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session "Comment rendre les savoirs accessibles", HCCI, Sèvres, 3-5 septembre
2001, [consulté le 20 septembre 2005]. <http://www.interdev-net.org>

Sur la base d’un projet élaboré fin 1999, Interdev a pour objectif de construire un service
d’information, mutualiste et décentralisé, fondé sur les nouvelles technologies de
l’information. Il offre aux opérateurs de développement des références validées sur les
innovations de base.

 [25] Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF).
L’information pour le développement durable. Liaison Energie-Francophonie, [en
ligne], 2001, n° 51, [consulté le 20 septembre 2005].
<www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Ce numéro de Liaison Energie-Francophonie vise à cerner la triple problématique de
l’accès à l’information dans un contexte d’équité et d’efficacité, de son rôle dans le
processus de décision en matière environnementale et enfin, des répercussions des TIC
sur le développement durable. Ce numéro recèle d’informations précieuses, il s’est avéré
être une ressource tout à fait pertinente pour notre étude.

 [26] Commission du développement durable -9 des Nations Unies. L’information
pour la prise de décisions en matière de développement durable. [en ligne], 2001,
[consulté le 20 septembre 2005].
<http://www.sdinfo.gc.ca/reports/fr/monograph16/decision.cfm>

Cette troisième monographie de la série CDD-9 présente les efforts déployés au Canada
sur de nombreux plans en vue d'améliorer la qualité des renseignements dont les citoyens,
les entreprises et les gouvernements ont besoin, ainsi que l'accès à ces renseignements,
pour prendre de meilleures décisions et des mesures à l'appui du développement durable.

 [27] BRODHAG, Christian. L’information au service des savoirs nécessaires au
développement durable. Liaison Energie-Francophonie [en ligne], 2001, n°51,
[consulté le 20 septembre 2005]. <www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Le développement durable ambitionne de répondre aux besoins essentiels des plus
démunis et de réorienter nos techniques et notre organisation sociale, c’est-à-dire
l’ensemble de nos décisions, pour tenir compte des capacités de l’environnement. Dans
cette quête de nouvelles régulations économiques, sociales et environnementales,
l’information et les savoirs jouent un rôle essentiel.

 [28] BRUEIL, Florent. La présence du français dans l’Internet de l’environnement
et du développement durable, Liaison Energie Francophonie, numéro spécial
d’information pour le développement durable [en ligne], 2001, n°51, [consulté le 17
septembre 2005]. <www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Le débat et les expériences sur le développement durable et l’environnement sont
aujourd’hui largement véhiculés par Internet mais le français y est encore sous-
représenté. Cette étude est très utile car elle permet de mesurer l'évolution de la présence
de l'information francophone sur l'environnement et le développement durable à partir
des principaux moteurs de recherche.
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 [29] BRODHAG, Christian. Les enjeux de l’information en langue française sur
le développement durable. [en ligne], Université d’été francophone sur le
développement durable et les systèmes d’information, Saint-Etienne, 5-9 juillet
1999. [consulté le 10 septembre 2005]. <http://www.agora21.org/univ-ete-
fr/Christian-Brodhag.html>

Cet article fondamental aborde successivement : information et développement durable
dans l’Agenda 21, l’éducation et la formation, outils et programmes.

 [30] BREUIL, Florent ; HUSSEINI, Renate ; BRORHAG, Christian. La
promotion de l’environnement et du développement durable sur Internet en
français [en ligne], Saint-Etienne : ARMINES, ENSM, 1998, [consulté le 10
septembre 2005]. <http://www.agora21.org/publications/pres-francoph.html>

Etude de faisabilité pour accroître la diffusion sur Internet d’informations en français
dans le domaine du développement durable. Cette étude trace à la fois les enjeux de
l'information pour le développement durable et fait état des principaux sites existants sur
ce thème en précisant la (faible) place accordée au français.

Francophonie et développement durable

 [31] Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF). Chantier 5 : La
Francophonie dans la société de l’information. In : Programmation de l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie2004-2005. Paris : AIF, 2004. pp. 165-186.

Convaincue qu’il n’y a pas de modèle unique, la Francophonie est attachée à une
conception pluraliste de la société de l’information, qui repose sur des fondements
démocratiques et s’appuie sur une réelle participation individuelle et collective des TIC
au centre de ses préoccupations.

 [32] Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF). Chantier 4 :
Développement et solidarité. In : Programmation de l’Agence intergouvernementale
de la Francophonie 2004-2005. Paris : AIF, 2004. pp. 125-162.

La mondialisation de l’économie offre aux pays de nouvelles possibilités de
développement en matière de commerce, d’investissement et de flux de capitaux, et peut
ainsi favoriser la croissance mondiale et le développement humain. Cependant,
d’importants défis restent à relever pour que ce processus soit profitable à tous les pays
de façon équitable. L’agence de la Francophonie entend renforcer ses interventions dans
le domaine "Développement et solidarité" et présente ici ses différents axes d’action.

 [33] Conseil Consultatif de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie).
La Francophonie dans le monde : 2002-2003. Paris : Larousse, 2003, pp. 287-288.

Combien y a-t-il d’apprenants de français en Roumanie ou au Viet-Nam ? Qu’en est-il
de l’usage du français dans les organisations internationales ? Quelles sont les initiatives
de développement en Afrique francophone ? La réponse à ces questions se trouve dans
cet ouvrage ainsi que bien d’autres renseignements utiles pour mieux connaître la vie de
la Francophonie et la vie en francophonie.
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 [34] Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF). Actes du colloque
international Francophonie et développement durable : quels enjeux, quelles
priorités pour l’horizon 2012 ? Dakar, Sénégal, les 1, 12 et 13 mars 2002. Québec :
IEPF, 2002.

Ce colloque visait principalement à créer un espace d’échanges entre les acteurs du
développement de l’Espace francophone. Il a été l’occasion de débattre des enjeux du
Sommet de Johannesburg et de déterminer pour le futur les pistes d’une action
francophone concertée.

Autour de Médiaterre…

 [35]Médiaterre – Système d’informationmondial francophone pour le développement
durable, [consulté le 10 septembre2005]. <http://www.mediaterre.org>

Le "Système d’information mondial francophone pour le développement durable"
dénommé Médiaterre, est une initiative de type II, telle que définie à l’occasion du
Sommet Mondial sur le Développement Durable. Cette initiative s’inscrit en droite ligne
de l’application du paragraphe 52 du Plan d’action de Johannesburg qui recommande
"d’assister les pays en développement et les pays avec des économies en transition pour
réduire la fracture numérique et dans ce contexte soutenir le Sommet Mondial de la
Société de l’Information".

 [36] Agora 21 (Association pour l’information, la communication et la
gouvernance pour le développement durable) [consulté le 10 septembre 2005],
<http://www.agora21.org/>

Le site Agora21.org est né du constat de l'insuffisance sur Internet de l'information
francophone sur le développement durable, sujet essentiel pour la participation des
acteurs francophones aux débats internationaux. Agora21.org a pour but de donner accès
aux informations sur le développement durable et de développer l'usage du français.
C’est également un terrain expérimental pour la recherche / développement sur de
nouveaux outils et approches.

 [37] Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF) [consulté
le 10 septembre 2005], < http://www.iepf.org>

L'institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie, organe subsidiaire de
l’Agence intergouvernementale de la francophonie, contribue au renforcement des
capacités nationales et au développement de partenariats dans les domaines de l'énergie
et de l'environnement. Basé à Québec, il est né en 1988 de la volonté des chefs d'État et
de gouvernement des pays francophones de conduire une action concertée visant le
développement du secteur de l'énergie dans les pays membres. En 1996 cette action a été
élargie à l'Environnement.

 [38] Réseau de liaison et d’échange de l’information environnementale
francophone (RELIEF). [consulté le 10 septembre 2005],
<http://www.er.uqam.ca/nobel/oei/relief/>
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Le projet RELIEF se veut un outil d'intervention polyvalent de traitement et de diffusion
de l'information environnementale francophone.

 [39] Réseau de sites pour le développement durable (RESIDD). [consulté le 10
septembre 2005], <http://www.agora21.org/residd/>

Le projet RESIDD, initié par Agora 21, vise à fédérer des initiatives prises dans le
monde francophone sur des thèmes liés à l'environnement et au développement durable
et à renforcer la capacité des pays du sud à créer et gérer des sites Internet.

 [40] Agence universitaire de la Francophonie (AUF). [consulté le 10 septembre
2005], <http://www.auf.org/>

Fondée à Montréal (Canada) en 1961, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
est une institution multilatérale qui soutient la coopération et la solidarité entre les
institutions universitaires travaillant en français, prioritairement avec les pays
francophones d'Afrique, du Monde arabe, d'Asie du Sud-Est, d'Europe centrale et
orientale et de la Caraïbe. Elle contribue également au développement de l'enseignement
supérieur et de la recherche. L’AUF fait partie du Comité d’Orientation International de
Médiaterre.

 [41] Institut francophone des nouvelles technologies de la formation et de l’information
(INTIF). [consulté le 10 septembre 2005], <http://intif.francophonie.org>

Les trois principaux axes d’intervention de l’INTIF, direction et organe subsidiaire de
l'Agence de la Francophonie sont : la mise en œuvre de la société de l’information, le
défi de la fracture numérique et la valorisation et le partage des contenus numériques,
documentaires et archivistiques francophones. L’INTIF fait partie du Comité
d’Orientation International de Médiaterre.

 [42] Le Fonds francophone des inforoutes, [consulté le 10 septembre 2005],
<http://www.francophonie.org/fonds/>

Le Fonds francophone des inforoutes a pour mission de promouvoir l'accroissement de
l'usage et de la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la
communication dans les pays du Sud et d'Europe Centrale et Orientale en soutenant des
initiatives multilatérales de production de contenus francophones, dans le respect des
priorités déterminées par les instances de la Francophonie.

 [43] Programme du séminaire francophone "L’information au service du
développement durable" Mise en œuvre du projet " Médiaterre – Système
d’information francophone pour le développement durable" Préparation du
Sommet Mondial de la Société de l’Information [en ligne]. Hôtel Indépendance,
Ouagadougou (Burkina Faso), 15-16 mai 2003, [consulté le 10 septembre 2005],
<http://www.mediaterre.org/session.html>

Ce séminaire avait pour but d’examiner les partenaires déjà mobilisés et les modalités de
mise œuvre des différentes phases de déploiement du projet Médiaterre. Il devait
également produire un texte de réflexion sur la stratégie francophone en matière
d'information pour le développement durable.
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 [44] Comité d’Orientation International de Médiaterre n°1 (COIM1). Charte pour
l’information sur le développement durable de Médiaterre, Ouagadougou (Burkina
Faso), 15 et 16 mai 2003

Chacun des partenaires de Médiaterre doit s'engager à respecter cette charte d’éthique et
de qualité divisée en dix points fondamentaux.

 [45] YAMONGBE, Morin. Développement durable : Médiaterre apporte sa
contribution. Journal "Le pays", 22 mai 2003, n° 2881.

Pour réfléchir sur la naissance de Médiaterre, un instrument d’information privilégié
dans la course au développement durable, les pays se sont réunis à Ouagadougou, du 15
au 16 mai 2003 sur l’Initiative de l’Agence intergouvernementale de la francophonie. La
rencontre s’est focalisée sur le thème de "l’information pour le développement durable"
et était placée sous l’autorité de Dakar Djiri, le ministre de l’Environnement et du Cadre
de vie.

 [46] KABORE, A. Verlaine. "Médiaterre", une initiative pour le développement
durable, Sidwaya, 21 mai 2003, n° 4757.

L’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) a organisé les 15 et 16 mai
2003 à Ouagadougou un séminaire francophone de réflexion sur l’information au service
du développement durable. Ce séminaire qui s’est déroulé à l’hôtel Indépendance et qui a
vu la participation de plusieurs experts du monde francophone, a permis le lancement
formel du projet "Médiaterre".

 [47] BASSOLET, Clément. Espace Francophone : Réflexions sur Médiaterre.
Journal "Express du FASO", 20 mai 2003, n° 1048.

Cet article d’un journal burkinabé fait un compte-rendu du séminaire francophone de
réflexion sur l’information au service du développement durable qui a eu lieu à
Ouagadougou et qui a permis le lancement de Médiaterre.

 [48] Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Présentation du
projet Médiaterre - Système d’information francophone pour le développement
durable [en ligne], 2002, [consulté le 10 septembre 2005],
<http://www.mediaterre.org/session.html>

Brochure de présentation du projet Médiaterre.

 [49] Bilans et rapports des conférences des 2 Universités d'Été francophones
(1ère édition en 1999 et 2è édition en 2000), sur les thèmes "Développement
durable et systèmes d'information" et "Développement durable et information
pour la prise de décision" [en ligne], organisées par l'Ecole nationale supérieure
des mines de Saint-Etienne et Agora 21, avec le soutien de la Francophonie
(INTIF et IEPF), [consulté le 10 septembre 2005], <http://www.agora21.org/univ-
ete-fr/index.html>

Bilans et rapports des conférences des 2 Universités d'Été francophones.
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TIC et développement durable

 Généralités

 [50] TIC 21. Actes du Forum international TIC 21 : Développement durable et
technologie de l’information. [en ligne], Valenciennes : TIC 21, 3-4 février 2005.
[consulté le 17 septembre 2005] < http://www.tic21.com/actes_tic21_2005.pdf>

TIC 21 a permis de réunir les principaux acteurs français et européens concernés par
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication pour la mise en
œuvre du développement durable.

 [51] TONYE, Emmanuel. Les TIC au service du développement durable. Liaison
Energie Francophonie [en ligne], 2004, n° 64, [consulté le 17 septembre 2005].
<www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Cet article, volontairement optimiste, met l’accent sur les expériences réussies du
développement des TIC, en vue de l’amélioration du vécu quotidien des populations.
Aussi, les TIC pour le développement durable, sont présentés en cinq référentiels
suivants : la gouvernance électronique, les usages d’Internet et du téléphone mobile, la
maintenance/interconnexion des réseaux, les systèmes d’information dans son volet de
commerce électronique et les technologies éducatives.

 [52] RAKOTOMALALA HARISOA, Aina. Les Technologies de l’Information et
de la Communication mode ou modèle de développement pour les pays en voie de
développement ? In : Colloque : "Développement durable : leçons et perspectives",
Ouagadougou, 1-4 juin2004.

Dans les pays en voie de développement, les TIC apparaissent en quelque sorte tantôt
comme un concept à la mode tantôt comme un modèle de développement. Un modèle de
développement, du fait que les Etats accordent une priorité aux TIC dans leur stratégie
respective de développement avec une vision plutôt centralisatrice. D’un autre côté, un
concept à la mode du fait que les TIC privilégient seulement une certaine classe sociale
malgré la réalité que vivent les pays moins avancés à savoir : l’analphabétisme, les
barrières linguistiques, les contraintes d’ordre matériel et financier, le manque de
compétences…

 [53] LIIKANEN, Erkki. TIC et développement : combler la fracture numérique.
Le courrier ACP-UE. Dossier [en ligne], mai-juin 2002 [consulté le 23
septembre 2005]. <www.smsi.francophonie.org/IMG/pdf/fr_037-2.pdf>

Ces dernières années, des voix se sont élevées pour critiquer le rôle des TIC dans la
politique du développement. D’aucuns se sont interrogés sur l’opportunité d’investir
dans la promotion des technologies de l’information à l’heure où les pays en
développement luttent contre des problèmes autrement plus graves, notamment la
difficulté de s’approvisionner en eau et en denrées alimentaires et d’assurer un niveau
minimum d’éducation et de santé publique. Devrions-nous pour autant renoncer aux
multiples possibilités qu’offrent les nouvelles technologies ? Erkki Liikanen,
Commissaire européen chargé des Entreprises et de la Société de l’information répond à
ces inquiétudes.
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 [54] DUMONT, Xavier. Le déséquilibre Nord-Sud de l’accès à l’information :
contribution à l’analyse du développement des autoroutes de l’information dans la
Francophonie [en ligne]. Mémoire de Sciences politiques, Université Catholique
de Louvain, 2002, 98 p. [consulté le 20 septembre2005].
<http://www.aedev.org/fichiers/travaux/xdumont/html/sommaire.htm>

Ce mémoire est divisé en 3 parties : la mondialisation et les nouvelles technologies
d’information et de communication, Internet et le déséquilibre Nord-Sud de l’accès à
l’information, Francophonie internationale et autoroutes de l’information. Le chapitre 2 nous
a surtout été utile dans nos recherches.

 Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI)

 [55] Contribution de la Francophonie au SMSI, [consulté le 20 septembre 2005].
<http://www.smsi.francophonie.org>

Présentation des actions menées par l’Agence intergouvernementale de la Francophonie
dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l’information.

 [56] Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI). Déclaration de
principes et plan d’action. [en ligne], Genève, 12 décembre 2003, [consulté le 17
septembre 2005]. <http://www.itu.int/wsis/geneva/index-fr.html>

Le Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI) dont la première session s’est
tenue à Genève en décembre 2003 a posé les bases des principes d’un accès à
l’information et de la liberté d’expression. Une seconde session programmée à Tunis en
novembre 2005 devrait arrêter les programmes d’action.

 [57] Centre international francophone de documentation et d’information
(CIFDI). SMSI Genève 2003-Tunis 2005 Sommet mondial sur la société de
l’information. Dossier documentaire. [en ligne], juillet 2003, [consulté le 10
septembre 2005], <http://cifdi.francophonie.org/Corps/InforTI/smsi.cfm>

Ce dossier aborde les principaux thèmes relatifs au Sommet mondial sur la société de
l’information.

 [58] Conférence Régionale Africaine Préparatoire au Sommet Mondial sur la
Société de l'Information (SMSI). Déclaration de Bamako [en ligne]. Bamako
(Mali), Palais des Congrès, 28-30 mai 2002, [consulté le 17 septembre 2005].
<http://www.unige.ch/iued/wsis/DOC/046FR.PDF>

La Déclaration de Bamako de 2002 et les recommandations des ateliers mettent l’accent
sur la nécessité de "préserver le patrimoine humain qui repose sur la diversité culturelle
et en particulier le multilinguisme" et de "garantir le droit inaliénable de tout citoyen
d’accéder librement aux informations constituant le patrimoine de l’humanité diffusées
sur tous les supports".

 Les logiciels libres

 [59] Portail des logiciels libres et Open source. [consulté le 27 septembre 2005],
<http://portal.unesco.org/ci/fr>
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Accès aux ressources relatives au logiciel libre et au mouvement technologique "Open
Source".

 [60] BANGRE, Habibou. Bilan des premières Rencontres africaines des logiciels
libres : Interview avec l’organisateur de l’événement Pierre Ouedraogo, Pan
Afrique. [en ligne], 27 octobre 2004, n° 7813, [consulté le 27 septembre 2005],
<http://www.afrik.com/article7813.html>

Les premières Rencontres africaines des logiciels libres se sont déroulées à
Ouagadougou (Burkina Faso) du 27 septembre au 7 octobre 2004. Leur objectif principal
était de renforcer l’Association africaine des utilisateurs de logiciels libres. Pierre
Ouedraogo, organisateur de l’événement, fait le bilan de cette expérience et revient sur
l’importance de créer des synergies.

 [61] DATONDJI, Gaspard. Le logiciel libre : moyen de lutte contre la pauvreté
dans un contexte de développement durable. In : Colloque : "Développement
durable : leçons et perspectives", Ouagadougou, 1-4 juin 2004.

L’utilisation des logiciels libres permettra aux pays africains de réduire de façon sensible
le fossé technologique existant entre l’Afrique et les pays du Nord. Mais si la migration
vers la solution libre est une alternative économiquement viable, elle est conditionnée
par certains facteurs dont les principaux sont la sensibilisation, l’existence ou la
formation d’une assistance technique et la disponibilité de ressources financières.

 [62] DAVY, Philippe. L’Afrique vote pour le libre. 01 Informatique, 2004, n° 1787,
22 octobre 2004.

Pour le continent noir, les logiciels libres représentent l’espoir de ne pas être exclu de la
société de l’information. Ils ouvrent aussi des perspectives de formation et de création
d’activité commerciale.

 [63] DEMONT, Alain Roblin. Le logiciel libre dans les pays en développement
[en ligne], La Lettre de CSDPTT, décembre 2001, [consulté le 17 septembre
2005], <http://www.csdptt.org/article110.html>

Les différents acteurs impliqués dans la promotion des NTIC dans les pays en
développement et d’une manière plus large dans les milieux défavorisés, élaborent des
projets de création de cybercentre, télécentre ou autre, permettant à la fois de répondre à
un besoin de connexion Internet, de dispenser des formations et d’offrir des outils
bureautiques. Ils se trouvent alors placés face à un choix loin d’être simple et sans
enjeu : utiliser dans leur projet des logiciels gratuits ou bien des logiciels payants. Cette
question n’est pas sans influence sur la viabilité des projets mis en place.

 Les Technologies éducatives

 [64] Edusud : les TIC au service de l’éducation des pays du Sud. [consulté le 25
septembre 2005], <http://www.edusud.org>

Ce site portail apporte des informations sur l'utilisation des NTIC pour l'enseignement et
la formation dans les pays en voie de développement. Il offre de nombreuses ressources
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éducatives en accès libre et recense les sites éducatifs de la zone géographique concernée.

 [65] HEDJERASSI, Nassira. Analyse d’une expérience de formation à distance
d’enseignants universitaires de pays francophones du Sud : bilan et perspectives.
In : Colloque : "Développement durable : leçons et perspectives", Ouagadougou,
1-4 juin 2004.

Cette communication propose de dégager les leçons et perspectives pour le
développement durable d’une expérience conduite depuis 2000 ayant déjà formé une
centaine d’universitaires des pays francophones du Sud. Il s’agit d’une formation de
troisième cycle entièrement à distance, le DESS UTICEF, proposée par l’université
Louis Pasteur de Strasbourg, conduite par un consortium d’universités du Nord et du Sud
et financée par l’A.U.F. Ce dispositif vise à doter les formateurs des compétences à la
fois l’introduction des TIC dans leurs pratiques pédagogiques, et à la réalisation de
dispositifs d’enseignement ou de formation à distance.

 [66] VALERIEN, Jean ; WALLET, Jacques. A quelles conditions un projet
intégrant les TIC dans l’éducation peut-il être considéré comme au service du
"développement durable" ? In : Colloque : "Développement durable : leçons et
perspectives", Ouagadougou, 1-4 juin 2004.

A la lumière de l’initiative "RESAFAD-TICE", le présent texte s’interroge dans un
premier temps sur les conséquences de l’introduction des TICE et spécifiquement du e-
learning dans l’éducation au Sud. Dans un second temps, est proposé un relevé des
conditions indispensables permettant d’encrer ce type de projets (intégrant les TIC dans
l’éducation) dans une optique de développement durable.

 [67] SEDDOH, Komlavi Francisco. Les technologies de l’information et de la
communication pour l’éducation en Afrique, Bulletin d’information Edusud. [en
ligne], janvier 2004, n° 12, [consulté le 25 septembre 2005].
<http://www.edusud.org/resafad/bulletins.html>

K.F Seddoh, directeur de la division Enseignement supérieur de l’UNESCO dresse un
état des lieux sur les apports des technologies pour la formation continue, pour la
formation à distance dans l’enseignement supérieur et pour la mutualisation des
ressources.

 [68] UNESCO. L’usage des réseaux pour l’éducation en Afrique. In : Actes des
rencontres Resafad-Tice. Paris, 13-14 mai 2003.

L’usage des réseaux pour l’éducation en Afrique a été le thème des rencontres
organisées les 13 et 14 mai 2003 à l’UNESCO par le RESAFAD-TICE, Réseau d’appui
francophone pour l’adaptation et le développement des technologies de l’information et
de la communication en éducation. Au sein de quatre thématiques : les enseignants,
l’administration du système éducatif, les personnes ressources TIC, l’enseignement
supérieur, la trentaine de communications présentée dans cet ouvrage permet au lecteur
de faire sa propre synthèse.

 [69] NAIDOO, Gordon. Efficacité de la radio communautaire dans l’éducation
[en ligne]. Brèves EduSud, Afrique du Sud, 2002, [consulté le 27 septembre
2005]. <http://www.dakar.unesco.org/pdf/case_studies-fr2.pdf >
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La radio est considérée comme la principale voie d’accès aux informations et à
l’éducation locales et internationales pour les communautés marginalisées par l’accès
aux TIC haut de gamme.

 [70] PERRATON, Hilary ; CREED, Charlotte. Étude coordonnée par le
Département pour le développement international (Royaume-Uni), UNESCO.
L’utilisation de nouvelles technologies et de systèmes d’enseignement rentables
dans l’éducation de base. Etudes thématiques. In : L’Education pour tous, Forum
mondial sur l’éducation Dakar (Sénégal), 26-28 avril 2000.

Cette étude synthétise l’expérience internationale acquise dans l’utilisation des
technologies de la communication dans l’éducation de base, que ce soit à l’école ou,
grâce au télé-enseignement, hors de l’école. Elle passe en revue les résultats, les
méthodes et les coûts.

 Les TIC et l’égalité de genre

 [71] Famafrique. [consulté le 27 septembre 2005], <http://www.famafrique.org>

Informations et ressources sur le développement durable pour les femmes d'Afrique
francophone.

 [72] ENDA Tiers-Monde (Réseau Genre et TIC). Fracture numérique de genre en
Afrique francophone : une inquiétante réalité. [en ligne], Dakar, 2005, [consulté le
25 septembre 2005]. <http://www.famafrique.org/>

Au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, les
femmes ont globalement un tiers de chances en moins que les hommes de bénéficier des
avantages de la société africaine de l’information. Cela appelle de la part des décideurs
politiques publics et civils, la mise en œuvre d’actions, pour une société plus juste et
inclusive en terme de genre.

 [73] ENDA Tiers-Monde (Réseau Genre et TIC). Citoyennes africaines de la
société de l’information : manuel de première urgence à l’intention des
décideur(e)s. [en ligne], Enda éditions, Etudes et recherches n° 231, Dakar, 2004,
[consulté le 25 septembre 2005].
<http://www.famafrique.org/parenteconjointe/accueil.html>

Ce manuel traite, dans le contexte des pays francophones d’Afrique de l’Ouest, des
enjeux humains et sociaux liés à l’entrée dans la société de l’information. Il le fait du
point de vue de la moitié de leurs populations, les femmes, qui pourraient participer
mieux à l’actuelle révolution de l’information. Le manuel est complété par un glossaire
et une liste de ressources documentaires et institutionnelles.

 [74] ENDA Tiers-Monde. Rapport final du forum virtuel e-gen-af : Les TIC pour
l’égalité de genre : la parenté conjointe en Afrique [en ligne]. Enda éditions,
Etudes et recherches n° 244, Dakar, 2002, [consulté le 25 septembre 2005].
<http://www.famafrique.org/parenteconjointe/accueil.html>

Ce forum virtuel avait pour but de mettre en valeur l’importance et l’actualité de
l’application locale des instruments internationaux de promotion de l’égalité de genre,
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notamment en termes de droits de la parenté ; d’échanger des informations sur la
célébration de la Journée Internationale de la Femme dans les pays d’Afrique
francophone ; et de partager expériences et stratégies d’utilisation des technologies
basées sur Internet pour promouvoir l’égalité de genre en Afrique francophone.

 [75] Conférence Préparatoire Régionale Africaine du Sommet Mondial sur la
Société de l'Information. Déclaration du Caucus sur le Genre : Bamako 2002 :
Placer le genre au centre du Sommet Mondial sur la Société de l'Information [en
ligne]. Bamako, 25-30 mai 2002, [consulté le 25 septembre 2005],
<http://www.famafrique.org/liens/Bko2002Genre.html>

Le Caucus du SMSI sur le Genre est constitué par les représentant(e)s des organisations
qui ont répondu à l'invitation de UNIFEM, pour assurer que la dimension de genre soit
incluse dans le processus de définition et de création d'une Société Mondiale de
l'Information qui contribue au développement durable et à la sécurité humaine.

 Technologies spatiales et de télédétection

 [76] SDInfo. Encourager les nouvelles technologies de l’information. L'information
pour la prise de décisions en matière de développement durable [en ligne], Canada,
2004, [consulté le 25 septembre2005],
<http://www.sdinfo.gc.ca/reports/fr/monograph16/decision.cfm>

En 1997, le Forum économique mondial a classé le Canada premier des pays du G7 en
ce qui concerne le potentiel technologique et deuxième en ce qui concerne la technologie
de l'information. Depuis, le Canada est resté un chef de file dans l'élaboration de
technologies de l'information de la prochaine génération. Le Centre canadien de
télédétection (CCT) de Ressources naturelles Canada a des projets de recherche en cours
visant l'application de technologies de télédétection, y compris le radar, à l'appui du
développement durable.

 [77] DIALLO, Drissa. Savoirs locaux et bases de données pour la gestion des
écosystèmes et le développement durable en zone soudano-sahélienne. Institut
polytechnique rural de Katibougou (Mali). In : Colloque international
"Développement durable : leçons et perspectives", Ouagadougou (Burkina Faso),
1-4 juin 2004.

Les populations rurales de la zone soudano-sahélienne d’Afrique occidentale ont
accumulé des savoirs variés (savoirs locaux ou savoirs traditionnels). Des recherches sur
ces savoirs, avec des méthodes scientifiques conventionnelles, permettent d’identifier
des aspects pertinents et organisés, (par exemple les catégories de terre et unités de
paysage). Cette double lecture du milieu (lecture paysanne, lecture scientifique) rend
possible l’intégration des savoirs locaux aux bases de données appropriées pour la
gestion des écosystèmes au service du développement durable.

 [78] RAKOTOARIJAONA, Jean Roger. Système d’informations, aide à la
décision et lutte contre les feux de brousse. Office National pour l’Environnement
(Madagascar). In : Colloque international "Développement durable : leçons et
perspectives", Ouagadougou (Burkina Faso), 1-4 juin 2004.
L’objectif de cette communication est de montrer aux participants l’exemple du système
d’informations environnementales de l’Office National pour l’Environnement de
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Madagascar (SIE-ONE). Cet outil d’aide à la décision est conçu comme l’outil de suivi
de l’état de l’environnement et de son évolution. Il répond à une multitude de besoins en
matière d’informations environnementales mais il est aussi utilisé dans la lutte contre les
feux de brousse qui est un véritable fléau mettant en danger l’exceptionnelle richesse de
la biodiversité malgache considérée comme un patrimoine mondial.

 [79] BONN, Ferdinand. Objectif Terre… Depuis les satellites, une meilleure
information pour contribuer à sauver les sols de notre planète. Liaison Energie
Francophonie, numéro spécial d’information pour le développement durable [en
ligne], 2001, n° 51, [consulté le 17 septembre 2005],
<www.iepf.org/ressources/lef.asp>

Le développement des outils récents d’observation de la Terre comme la télédétection
spatiale et la géomatique permettent d’aider le scientifique à poser un diagnostic
approprié pour comprendre le degré de dégradation des sols.

 [80] FEZZANI, Chedli ; RAVENEL, Hugues ; TRUX, Anneke ; ESSAHLI,
Wafa ; NUTTALL, Christophe. Les Nouvelles Technologies de l’Information et
de Communication (NTIC) au service du développement durable en Afrique.
Programme SID-SISEI de l’OSS. Liaison Energie Francophonie, numéro spécial
d’information pour le développement durable [en ligne], 2001, n°51, [consulté le
17 septembre 2005]. <www.iepf.org/ressources/lef.asp>

La Stratégie 2000 de l’OSS (Observatoire du Sahara et du Sahel), adoptée par
l’Assemblée générale de Niamey en février 1997 et réaffirmée par l’Assemblée générale
constituant de Rabat en mars 2000, consacre la maîtrise de l’information utile à la lutte
contre la désertification comme l’un des objectifs majeurs des programmes et activités
de l’OSS.

A titre indicatif, quelques pistes de réflexion concernant les bibliothèques et
le développement…

 Centre International Francophone de Documentation et d’Information (CIFDI).
Développement durable et bibliothèques : l'information numérique enjeu de la
diffusion de la connaissance et des savoir [en ligne], septembre 2005, [consulté le
25 septembre 2005]. Dossier documentaire,
< http://www.cifdi.francophonie.org/numerique.htm>

Dossier documentaire réalisé à l'occasion du séminaire Intif-IPD/AOS, Ouagadougou
(Burkina-Faso), 26 sept. - 1 oct. 2005.

 Comité français IFLA ; AIF-INTIF. En français à l’IFLA : Textes originaux en
français et traductions françaises des communications aux conférences annuelles
1997-2004. [cédérom], IFLA ; CFI ; AIF-INTIF, juillet 2005, [consulté le 25
septembre 2005].

L’AIF/INTIF et le Comité français de l’IFLA coéditent les communications faites aux
conférences de l’IFLA entre 1997 et 2004 rédigées ou traduites en français avec la
volonté d’en faciliter l’accès à tous les professionnels de langue française.
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 LANDRON, Bénédicte. Les bibliothèques électroniques : une réponse à la
solidarité numérique dans les pays du Sud ? Mémoire de Maîtrise Sciences de
l’information et de la Documentation, Université Paul Valéry Montpellier, 2004,
119 p.

Les bibliothèques électroniques sont le reflet d’une communauté, elles diffusent
l’information et la culture à travers des documents numériques, via des réseaux de
télécommunications. Ces bibliothèques d’un nouveau genre pourraient être la clé de
passage des pays du Sud dans la société de l’information.

 MINCIO, Danielle. Les bibliothèques dans la société de l'information (document
PDF, 910 K) [en ligne], IFLA, 2003, [consulté le 25 septembre 2005].
<http://www.unige.ch/biblio/ses/IFLA/smib00.html>

En constatant que lors de la 1ère séance des travaux préparatoires du Sommet mondial
sur la société de l’information (SMSI) en juillet 2002 à Genève, aucune mention n’était
faite du rôle fondamental des bibliothèques dans le développement et l’implantation de
la société de l’information, l’IFLA (Fédération internationale des associations de
bibliothécaires et des bibliothèques) a décidé d’organiser une conférence préparatoire au
SMSI à l’Office des Nations Unies à Genève en novembre 2003.
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Annexe 1 : Glossaire

Agenda 21 : L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le XXIème siècle orienté

vers le développement durable. Il a été adopté par les pays signataires de la

Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992. Ses principales fonctions sont la lutte

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la production de biens et de services

durables, la protection de l’environnement.

Fracture numérique : La fracture numérique concerne les inégalités dans l'usage et

l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) comme les

téléphones portables, l'ordinateur ou le réseau Internet.

Dépêche : Texte court faisant un lien vers une ressource existante sur Internet

comme un rapport, une annonce de colloque, un programme….

Logiciel libre : En opposition aux "logiciels propriétaires", l'expression "logiciel

libre" fait référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, de copier, de

distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel.

Profil : Un profil est composé d’une combinaison de portails thématiques ou

géographiques ou des thèmes spécifiques sur un portail donné. Il permet aussi

d’établir des communautés de travail (forum).

Réseau hybride : Selon la définition d’Alexandre Serres dans "Qu’est-ce qu’un

"hybride" ?" Tous les phénomènes qui entrelacent la nature et ses objets (autrement

dit les sciences et techniques), les humains (autrement dit le social) et les discours

(autrement dit les textes)".

Système d’information (A. Rivier) : Ensemble de moyens permettant de rassembler,

conserver, restituer et communiquer les informations nécessaires à la gestion d’une

organisation.
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Annexe 2 : Sigles et abréviations

AGORA 21. Association pour l'information, la communication et la gouvernance
pour le développement durable.

ARMINES - ENSM-SE. École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

AUF. Agence universitaire de la francophonie.

CIFDI. Centre international francophone de documentation et d’information.

CIRRID. Centre international de ressources et d’innovations pour le développement
durable.

COIM. Comité international d’orientation de Médiaterre.

ENDA. Environnement et développement du Tiers-Monde.

IEPF. Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie.

INTIF. Institut francophone des nouvelles technologies de l’information et de la
formation.

OEI-UQAM. Observatoire de l'Écopolitique Internationale / Institut des sciences de
l'environnement - Université du Québec à Montréal.

OIF. Organisation internationale de la francophonie.

REDDA. Réseau pour l’environnement et le développement durable en Afrique.

RELIEF. Réseau de liaison et d’échange de l’information environnementale
francophone.

RESIDD. Réseau de sites pour le développement durable.

RIDDAC. Réseau d'Information pour le Développement Durable en Afrique.

SMDD. Sommet mondial pour le développement durable.

SMSI. Sommet mondial sur la société de l’information.

TIC. Technologies de l’Information de la Communication.
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Annexe 3 : Documentation sur Médiaterre
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Annexe 3.1. : Charte pour l’information sur le
développement durable de Médiaterre1

Il est primordial que l'information diffusée sur Médiaterre réponde à des critères de

qualité, mais aussi d'éthique et de transparence. C'est en effet le souci que nous

aurons de fournir une information pertinente de qualité qui fera de Médiaterre un

outil efficace et indispensable pour l'accès à l'information pour le développement

durable. Pour ce faire, chaque partenaire devra s'engager à respecter la charte dont le

projet présenté ci-dessous s'énonce en dix points qui nous paraissent fondamentaux.

10 engagements éthiques de qualité :

"Dans le cadre du développement durable, chacun est un utilisateur et un

fournisseur d’informations, au sens large. Il faut entendre par-là des données, des

renseignements, des expériences présentées de façon appropriée et des

connaissances. Le besoin d’informations se fait sentir à tous les niveaux, du niveau

national et international chez les principaux décideurs au niveau local et à celui de

l’individu. Pour veiller à ce que les décisions soient de plus en plus fondées sur des

informations correctes, il y a lieu d’appliquer les deux éléments ci-après du

programme2 :

a) Elimination du fossé qui existe en matière d’information ;

b) Amélioration de l’accès à l’information.

1) Les soussignés partagent ces objectifs définis à Rio en 1992, lors du Sommet

mondial sur l’environnement et le développement, et réaffirmés à Johannesburg en

2002 lors du Sommet Mondial du développement durable et ont choisi de coopérer

1Document validé par le Comité d’Orientation International de Médiaterre n°1 (COIM1) du 15 et 16

mai 2003 à Ouagadougou, Burkina Faso.
2 Programme Action 21, dit Agenda 21, Rio 1992, §40.1
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pour faciliter l’accès à l’information à tous les niveaux et à toutes les parties

concernées par le processus de décision sur le développement durable.

2) Les soussignés souhaitent contribuer à combler le fossé qui existe entre les "info

riches" et les "info pauvres" en matière d’information et d’accès aux données. Pour

réaliser cet objectif, ils veilleront particulièrement à favoriser la diffusion

d’informations Sud-Sud et Sud-Nord.

3) Ils s’engagent à développer, dans un esprit de coopération, les échanges

d’informations de bonne qualité, cohérentes et normalisées pour permettre aux pays

et aux acteurs concernés de prendre en connaissance de causes et conséquences des

décisions sur l’environnement et le développement. Cet esprit de coopération est

fondé sur la confiance, la citation des auteurs des informations utilisées (sous tous

supports), à informer les auteurs dans tous les cas, selon les règles en vigueur dans le

domaine des droits d’auteur...

4) Les soussignés s’engagent à diffuser des informations dûment répertoriées selon

des procédures qui garantissent qualité, facilité d’accès et transparence dans le cadre

de la présente charte de qualité.

5) La qualité de l’information passe par la responsabilisation des auteurs qui doivent

signer les documents. Cette responsabilité relève de l’esprit de la publication

scientifique pour les membres de la communauté scientifique ou pour les autres des

processus de décision qui permettent d’engager les organisations qui ont généré ces

informations. Les organisations doivent être clairement identifiables par le lecteur.

Le modérateur qui autorise la diffusion de l’information par le système Médiaterre

sera aussi identifiable.

6) Les informations fiables et pertinentes devront être mises à jour avec une

fréquence suffisante eu égard à l’objet qu’elles décrivent. Dans la mesure du possible

les ressources référencées par des dépêches devront être accessibles par un lien stable.

Si l’adresse devait changer, elle devra être signalée au modérateur de la dépêche ou

au gestionnaire de Médiaterre.
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7) La facilité d’accès et la mise en relations entre des informations ou des acteurs

d’origines diverses nécessitent une organisation commune des informations. Les

soussignés s’engagent à utiliser le système d’indexation proposé dans Médiaterre.

8) Pour faciliter l’accès des utilisateurs qui ne disposent pas du haut débit les sites

devront assurer le mode texte permettant d’avoir accès rapidement à l’information

recherchée. Des CD ROM voire des services spécifiques de courrier électronique

pourront aussi faciliter cet accès en limitant l’interrogation distante. Le projet devra

suivre les évolutions technologiques qui facilitent cet accès large.

9) Les signataires de la présente charte se doteront d’outils appropriés

(statistiques…) permettant d’analyser les accès à leurs sites et d’en évaluer l’activité.

10) La diversité des points de vues est une des conditions de la gouvernance pour le

développement durable. Ce droit d’accès au système d’information mondial implique

des devoirs. Les usagers doivent respecter la déontologie de l’Internet.
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Annexe 3.2. : Schéma du fonctionnement général de Médiaterre
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Annexe 3.3. : Statistiques 2004 de Médiaterre
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