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Tout le monde, ou presque, parle aujourd’hui du développement durable. 
Le regain d’intérêt pour ce concept témoigne de la prise de conscience 
des limites fonctionnelles de la planète Terre et de la volonté d’agir. La 
promotion de ce nouveau paradigme de développement commande en 
réalité une approche nouvelle de gouvernance qui n’est pas donnée. Quelle 
est donc cette approche ? Existe-t-elle déjà, ou alors est-elle à construire ? 
Le présent ouvrage apporte des éléments d’éclairage à même d’orienter la 
réfl exion et l’action des acteurs face aux défi s de durabilité. Les collectivités 
territoriales, entités occupant une place de choix dans l’entreprise mondiale 
de promotion du développement durable, s’engagent certes, mais parfois 
en marge d’une démarche adéquate, et de ce fait, leur bonne volonté se 
heurte malheureusement à des exigences méthodologiques et stratégiques 
inamovibles qui fi nissent par plomber in fi ne l’effi cacité de leurs actions de 
durabilité. 
Pour l’auteur, il s’avère déterminant et urgent pour les acteurs territoriaux 
de rompre avec les pratiques improvisées ou spontanées, et d’adopter 
une approche de gouvernance qui soit en adéquation avec les valeurs et 
principes de développement durable. La gouvernance durable constitue 
donc cette approche de gouvernance qui permettra aux collectivités 
territoriales d’accompagner valablement le processus d’actualisation de 
leur développement territorial dans une perspective de durabilité. Les 
éléments caractéristiques de la gouvernance durable tels qu’exposés ici, 
participent de sa conceptualisation.

Claude Céleste COUMAYE est diplomate indépendant, et expert 
en coopération internationale et développement durable. Titulaire 
d’un master en relations internationales et d’un diplôme d’études 
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MINEDUB, commune de Koza...).
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