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La conférence africaine sur l’économie verte 

Le continent africain dispose d’importantes ressources natu-
relles et humaines en vue de favoriser la transition vers une 

économie plus respectueuse de l'environnement. Cependant, 
l’économie verte nécessite de la ressource financière, de la 
technologie et de l’expertise que les pays africains ne sont pas 
en mesure d’assurer actuellement.

La Conférence africaine de haut niveau sur l’économie verte 
a été organisée par le Ministère de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire, les 22 et 23 février, au Centre 
des conventions d’Oran, CCO.

En présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal et d'une 
trentaine de ministres africains de l'environnement, la cé-
rémonie d'ouverture a été marquée par les interventions du 
représentant de l'Union africaine, du Directeur exécutif du 
Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE), 
M. Achim Steiner, du président d'honneur du réseau R20, M. 
Arnold Swarzenegger, de M. Nicolas Hulot, l’envoyé spécial 
du Président français François Hollande pour la préservation 
de la planète, ainsi que la Ministre de l'Aménagement du terri-
toire et de l'Environnement, Mme Dalila Boudjemâa. 

La Conférence d’Oran a rassemblé les décideurs politiques 
africains, les experts, les représentants d’agences internatio-
nales et la société civile pour traiter des questions liées aux 
énergies nouvelles et renouvelables (EnR), à l’efficacité  éner-
gétique, à la gestion des déchets, à la préservation des écosys-
tèmes et leurs impacts sur le développement, afin d’encoura-

ger  une coopération sud-sud et intra-africaine et favoriser les 
échanges  des  pratiques et des expériences réussies.

Les travaux de la conférence se sont déroulés au niveau de 
trois tables rondes, dédiées respectivement aux thèmes de 
"Economie verte et enjeux sociaux : éradication de la pauvreté, 
emplois verts, santé et gestions des déchets", "Les énergies re-
nouvelables  et l’efficacité énergétique" et enfin "L’économie 
verte et les moyens de mise en œuvre".

La deuxième table ronde a été présidée par le Directeur de 
l’EPST CDER Pr. Nourddine Yassaa, abordant la question des 
EnR comme moteur principal du développement énergétique 
en afrique. Dans son intervention Pr. Yassaa a évoqué les bar-
rières qui devraient être levées pour favoriser le développe-
ment des EnR en Afrique, et qui sont d’ordre politique, fiscal, 
et réglementaire. Pr. Yassaa a recommandé également : l’éla-
boration d’une vision commune, à l’instar des programmes 
européens, américains, asiatiques… créer un fonds commun 
au niveau local, national et au niveau africain… améliorer le 
cadre juridique, politique.

Les participants à la conférence ont adopté à l’issue des deux jours 
de travaux la Déclaration d’Oran. Les représentants des pays afri-
cains ont appelé, dans ce document, le Président de la république, 
Abdelaziz Bouteflika, ‘‘de soumettre la présente déclaration, au 
prochain sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de 
l’UA‘‘. Il est à rappeler que la ville d’Oran a été choisie, en juin 
dernier, comme ville pilote pour la région du bassin méditerra-
néen, afin d’arriver au niveau zéro déchet ; Oran est la 5ème capi-
tale du R20 après Los Angeles, Genève, Rio et Pékin.
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