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L‘Académie Durable Internationale a tenu sa première manifestation du 8 au 12 mai 2018 à 

Casablanca au Maroc : le 1er séminaire international des managers durables d’avenir à l’issue duquel 

18 responsables RSE et Développement Durable venus du Maroc, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, de 

France et un étudiant marocain ont reçu un certificat de l’ADI, Centrale Supélec Exed Paris et de 

Centrale Casablanca. 

Cette première édition a été animée par d’éminents spécialistes de la RSE et du Développement 

Durable qui ont permis à ces responsables en entreprises de prendre la mesure des enjeux stratégiques 

du développement durable, avec une mention spéciale pour les présentations sur le Découplage et 

sur les Objectifs pour le Développement Durable – ODD. Les participants ont enfin pu donner à ces 

concepts un sens et un contenu compréhensibles et transmissibles à leurs pairs en vue de partager ces 

connaissances indispensables à la conduite du changement. 

Le Découplage : cette révélation qui permet de réaliser la prochaine révolution responsable : 

consolider la courbe ascendante du PIB tout en réduisant celle des effets négatifs sur l’environnement, 



Les ODD : l’incarnation du « penser global, agir local », une opportunité extraordinaire pour tous les 

pays du monde de se mettre au diapason de la protection de la planète et d’y contribuer selon une 

lecture propre de leurs atouts et faiblesses. 

 

 

Découpler : 

Produire plus et mieux, optimiser les ressources naturelles et le capital humain tout en préservant la 

planète des impacts de l’activité des hommes, faire face à l’augmentation de la population tout en 

améliorant sa qualité de vie, économiser l’énergie, réduire, recycler et valoriser les déchets, 

promouvoir l’économie circulaire : tels sont les défis que le découplage entend relever. 

Décaler : 

Les réponses globales à la problématique du développement durable ont été définies au niveau des 

Nations Unies, selon le modèle dominant de l’économie mondialisée, celui des pays de l’OCDE. Elles 

s’appuient sur les leviers des marchés financiers, sur les engagements des Etats, sur une 

responsabilisation élargie du secteur privé et principalement des multinationales, sur un cadre 

juridique et judiciaire de plus en plus contraignant et sur des réponses scientifiques et techniques aux 

équations posées.  

De ce côté, le processus est engagé et irréversible, d’autant que le terme « développement durable » 

apparaît galvaudé pour ces économies riches mais marqués par des taux de croissance timides, une 

population vieillissante, une faible natalité. Ces économies seraient plutôt en « maintenance 

durable », soucieuses de faire perdurer leur prospérité par la spéculation boursière et la recherche et 

développement pour conserver un avantage technique et de productivité contesté par les pays 

émergents. 

Pour les pays en développement en revanche, l’histoire reste à écrire car avec leur population jeune, 

leur natalité foisonnante, leur niveau d’éducation perfectible, leur déficit en infrastructures de base, 

la prédominance du secteur dit « informel » et des très petites entreprises et un environnement des 

affaires peu porteur, les mêmes recettes que les pays du nord ne sauront donner les mêmes résultats. 

Ces pays en développement se trouvent de fait « décalés » du modèle de référence, décalage qu’ils 

revendiquent collectivement et pour lequel ils s’engagent à inventer des réponses spécifiques et 

durables à ces problèmes globaux. 



  

Découpler – décaler ! 

Au-delà de la référence à une célèbre danse ivoirienne dans laquelle les acteurs africains se 

reconnaîtront, cette formule pourrait être la signature, le slogan de la 1ère promotion de l’ADI, et 

symboliser la contribution intellectuelle des acteurs africains à la réflexion mondiale sur la RSE et le 

développement durable. 

Découpler les courbes de la création de richesse et de production d’impacts négatifs tout en 

analysant les caractéristiques du décalage des pays en développement par rapport aux standards 

internationaux, en vue d’inventer des réponses adaptées aux caractéristiques de chaque pays, de 

partager les expériences pour trouver une réponse collective à ce problème commun : l’impact de 

l’Homme dans la dégradation de son environnement planétaire. Un acte suprême de responsabilité ! 

Cette contribution pourrait se fédérer au sein du réseau Kilimandjaro avec comme lignes directrices : 

-La mobilisation des acteurs autour des ODD et des valeurs de la RSE : sensibilisation, formation, 

-La collecte des outils de plaidoyer et le recensement des actions à promouvoir : plan d’actions, 

-Le pilotage de stratégies de diffusion de la culture de la RSE et du DD auprès des parties prenantes : 

autorités publiques, secteur privé, société civile, milieux académiques, partenaires techniques et 

financiers, 

-Le partage d’expériences et la promotion des réalisations des acteurs des pays en développement 

comme modèles alternatifs de résolution des problèmes liés au développement durable, 

-La stimulation de la recherche & développement sur les plans technique, scientifique, politique, social 

et culturel afin de créer des modèles différenciés adaptés à chaque environnement et accessibles aux 

acteurs sur le terrain : dirigeants, experts, et citoyens, 

-La promotion de modèles d’analyse et de business cases durables au sein de l’ADI et de son réseau de 

partenaires. 

Découpler – Décaler : L’Histoire est en marche ! 

Amath BA – RSE Sénégal 

 


