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CHARTE ÉTHIQUE POUR 
l’ENVIRONNEMENT 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les 
leurs »1, il « exprime les enjeux auxquels devront répondre des modes de production 
et de consommation responsables dans une société respectueuse des individus et 
de l’environnement2. » 

La présente Charte est destinée à définir les engagements d’Auto-Développement 
Afrique, en matière de respect de l’environnement. 

La lutte pour la préservation de l’environnement est intégrée au cœur des objectifs 
mondiaux d'éradication de la pauvreté et de développement 3  et preuve de 
l’importance du sujet, les Etats membres de l’ONU ont décidé d’en faire un principe 
incontournable ancré dans les Objectifs de Développement Durable  de « mettre fin 
à la pauvreté, promouvoir la prospérité et le bien-être pour tous, protéger 
l’environnement et faire face au changement climatique4. » 

Nous croyons que les ONGs, à l’instar des Gouvernements et des Organisations 
Internationales doivent percevoir la thématique de la préservation de 
l’environnement comme fondamentale, permettant de garantir un environnement 
« durable et de qualité au Nord comme au Sud, en s’engageant, de manière active 
et proactive, à mettre en place des modes de production et de consommation plus 
durable et équitable dans un objectif de conservation de et protection de 
l’environnement5.»  

L’objectif est de garantir un environnement de qualité pour les générations futures 
en mettant en œuvres des actions au quotidien, en vue d’économiser et d’atténuer 
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les pressions exercées sur les ressources, de réduire le gaspillage et de trouver des 
réponses appropriées aux questions environnementales à long terme. 

Avec l’élaboration et l’application de cette Charte, Auto-Développement Afrique 
entend s’engager pleinement et irrévocablement sur cette voie et ainsi faire de la 
thématique de l’environnement  un élément essentiel de sa politique et de sa 
stratégie. 

1.#Déclaration#de#principe#
La présente charte doit être prise en considération dans toutes les actions et activités 
menées par Auto-Développement Afrique, au Nord comme au Sud. 

Toute personne souhaitant rejoindre l’organisation en tant que membre, employé ou 
bénévole, doit prendre connaissance et accepter la présente Charte et s’engager à 
la respecter. 

2.#OBJECTIFS#DE#LA#POLITIQUE##ENVIRONNEMENTALE#D’AUTOE
DEVELOPPEMENT#AFRIQUE!
L’objectif de cette politique est d’établir des standards a minima qui serviront de 
guide à tous les niveaux de l’organisation, et ce pour assurer la préservation et le 
respect de l’environnement. 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs mesures sont essentielles : 

• Promouvoir la prise en compte de l’environnement de manière transversale 
dans toutes les activités et projets mis en place par Auto-Développement 
Afrique.  

• Eduquer et former les employés sur les effets et impacts de leurs activités sur 
l’environnement.  

• Evaluer l’impact de nos actions au niveau environnemental 

3.#NOS#ENGAGEMENTS#EN#MATIERE#DE#RESPECT#DE#L’ENVIRONNEMENT#
A.D.A s’engage à respecter les lois en matières environnementale notamment « la loi 
relative à la Coopération au Développement » du 19 Mars 2013 modifiée par la loi du 
10 décembre 2013. Nous nous engageons également à suivre la stratégie de la 
coopération belge au Développement en ce qui concerne les questions 
environnementales.6 

Au Sud nous nous engageons à respecter les lois environnementales des pays 
d’intervention en respect des conventions internationales. 
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