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Mission de l’IFDD
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 
organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), basé à Québec, a pour mission de contribuer au renforcement de 
capacités des pays de l’espace francophone, notamment dans les secteurs 
de l’énergie et de l’environnement, pour le développement durable.

Réalisation de projets de terrain  
dans le but de modéliser des pratiques

Nos moyens d’intervention
Actions de 

concertation

Développement de partenariatsFormation

Mobilisation 
d’expertise

Actions d’information et de communication

Photo : Julie Axelle Mallet
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Retour sur le succès des 
deux semaines d’activités 

au Pavillon de l’IFDD

Zone des négociations #COP22

Photo : Julie Axelle Mallet
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Les deux semaines de l’IFDD en bref
•	Près de 40 rencontres, conférences et tables rondes organisées par 

l’IFDD à notre pavillon situé sur le site de la COP22 et dans les lieux 
phares dédiés aux négociations de Marrakech.

•	Plus d’une trentaine de thématiques abordées.

•	Un atelier préparatoire aux négociations qui a réuni plus de 100 experts 
et négociateurs venus de 23 États et gouvernements membres de la 
Francophonie.

•	3 000 visiteurs et participants lors des deux semaines d’activités.

•	La présence de 11 ministres et hauts représentants de la Francophonie.

•	5 États et gouvernements membres de la Francophonie à l’honneur : 
Burkina Faso, Madagascar, Mali, Québec, République du Congo.

•	La distribution de 1 000 exemplaires du Guide des négociations, et 
1 000 exemplaires du Résumé pour les décideurs réalisés par l’IFDD en 
français et en anglais.

•	Une nouvelle page Facebook et un nouveau compte Twitter animés 
quotidiennement qui ont rassemblé plusieurs centaines d’abonnés en 
seulement quelques jours.

Photo : Julie Axelle Mallet
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Présence de l’IFDD à la COP22 : 
nos actions mobilisatrices
Pour la deuxième année consécutive, l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) à travers l’Institut de la Francophonie pour le dévelop-
pement durable (IFDD) animait un pavillon dans la « zone bleue » de la 
22e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CdP-22), communément appelée COP22.

L’IFDD proposait un programme diversifié de plus de 40 événements 
parallèles reflétant la capacité de mobilisation des institutions de la 
Francophonie et de toutes les catégories d’acteurs du développement 
dans l’espace francophone. Nous avons rassemblé les acteurs étatiques 
et non étatiques engagés à mettre en œuvre des projets concrets pour 
freiner et atténuer les effets des changements climatiques.

Nous souhaitons remercier chaleureusement et saluer l’implication de ces 
nombreux partenaires de l’OIF et de l’IFDD.

Du 5 au 18 novembre 2016, le Pavillon de l’IFDD, installé juste à l’entrée 
de la troisième rangée des pavillons des délégations de la zone bleue a 
attiré 3 000 visiteurs et participants.

Monsieur Adama OUANE, Administrateur de l’OIF 
à la Concertation francophone de haut niveau orga-
nisée par l’IFDD

EntEnDu LE 8 nOvEmbrE 2016 
au PavILLOn #IFDD

L’Organisation internationale de la 
Francophonie a fait d’énormes efforts 
pour les négociateurs francophones 
dans le cadre du renforcement de 
leurs capacités, afin qu’ils puissent 
mieux défendre leurs causes au 
cours de cette 22e COP.

Monsieur Hugues KOUDIMBILA, Chef de la Cellule IEC 
du Ministère de l’Environnement du Congo.

Photo : Julie Axelle Mallet
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une programmation diversifiée 
d’évènements thématiques et 
ciblés pour les porteurs de projets, 
négociateurs, experts et membres  
de la société civile

Un atelier préparatoire pour approfondir 
les enjeux de la COP22

Les activités de l’OIF-IFDD ont commencé le 5 novembre 2016 à 
Marrakech avec l’Atelier préparatoire des négociateurs et des repré-
sentants des organisations de la société civile. Celui-ci avait pour 
but de permettre aux négociateurs et aux autres parties prenantes d’avoir 
accès à une synthèse actualisée des principaux enjeux de la COP22 et de 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Près de 100 experts et négociateurs venus de 23 États et gouvernements 
membres de la Francophonie ont pris part à cet atelier.

Photo : Julie Axelle Mallet
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40 activités sur une trentaine de thématiques 
autour des défis, enjeux et thèmes prioritaires 
du changement climatique 

Au total près de 40 rencontres, conférences et tables rondes se sont 
tenues au Pavillon de l’IFDD ou dans d’autres lieux autour du site de la 
COP22. Ils ont permis de riches échanges autour de plus d’une trentaine 
de thématiques dans l’optique de mieux préparer les pays francophones 
aux négociations de la COP22 et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
L’organisation de ces activités a permis la présentation de projets concrets 
d’adaptation et d’atténuation dans l’espace francophone.

Un aperçu de quelques thématiques :

•	La REDD+,
•	La sécurité alimentaire,
•	Les menaces sur le Lac Tchad, les mangroves et les zones côtières 

de l’Afrique de l’Ouest,
•	L’agroforesterie,
•	L’Initiative de la Francophonie pour des villes durables,
•	Le Fonds d’adaptation,
•	Les perspectives de la société civile,
•	La justice climatique,
•	Le carbone comme outil de développement pour l’Afrique,
•	La Déclaration universelle des droits de l’Humanité,
•	La mise en œuvre des CPDN, enjeux et opportunités,
•	Les enjeux climatiques liés au nexus Eau-Énergie-Alimentation 

en Afrique de l’Ouest,
•	La déclaration de Cotonou sur les villes et territoires d’Afrique,
•	L’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment au Sénégal 

avec comme exemple précis le projet PNEEB/TYPHA,
•	Le renforcement des ambitions de l’Accord de Paris,
•	Les défis climatiques et les défis de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition,
•	Les actions des jeunes sur le terrain,
•	Le rôle des parlementaires francophones,
•	La conservation des dernières forêts intactes dans le plateau 

des Guyanes,
•	La gestion des impacts humanitaires et la gestion des risques 

face aux changements climatiques,
•	Les Écovillages en Égypte,
•	Le projet Initiatives Climat en Afrique.
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Des sessions spéciales consacrées  
aux États et gouvernements

Nos sessions spéciales consacrées aux États et gouvernements ont permis 
à ces derniers de partager leur expérience en matière de lutte contre les 
changements climatiques et faire la promotion des initiatives déjà 
entreprises.

Les États et gouvernements à l’honneur étaient : le Burkina Faso, la 
République du Congo, Madagascar, pays hôte du Sommet de la 
Francophonie de 2016, le Mali, ainsi que le Québec.

Burkina Faso

EntEnDu LE 9 nOvEmbrE 2016 au PavILLOn #IFDD

La COP22 est une occasion de construire un régime climat 
solidaire et durable

Monsieur BATIO BASSIERE, Ministre de l’Environnement de l’Économie Verte  
et du changement climatique de la république du Burkina Faso.

Photos : Julie Axelle Mallet
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République du Congo

EntEnDu LE 8 nOvEmbrE 2016 au PavILLOn #IFDD

Nous devons nous battre en tant que pays francophones pour 
des financements des projets d’adaptation et d’atténuation 
et nous avons besoin d’un accompagnement pour mettre 
en œuvre ce mécanisme REDD+ qui est très complexe. 

Madame MATONDO, Ministre de l’Economie forestière,  
Développement Durable et Environnement de la République du Congo.

Photo : Julie Axelle Mallet
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Madagascar

EntEnDu LE 17 nOvEmbrE 2016 au PavILLOn #IFDD

Notre CPDN est un document-cadre dans lequel nous pouvons 
voir toutes les activités à mettre en œuvre d’ici 2030.

Johanita NDAHIMANAJARA 
Ministre de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts

Photo : Julie Axelle Mallet
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Mali

Canada-Québec

Son Excellence  
Madame Keita Aida 
M’BO, Ministre de  
l’Environnement, de 
l’Assainissement et du 
Développement durable 
du Mali et M. Bernard 
DUBOIS, Directeur 
adjoint de l’IFDD.

Activité du Gouvernement du Québec sur la coopération climatique  
dans l’espace francophone le 15 novembre, en présence du premier ministre  
du Québec, S.E. M. Philippe Couillard

Photo : Julie Axelle Mallet

Photo : Julie Axelle MalletPhoto : Julie Axelle Mallet
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Volet jeunesse de l’IFDD :  
des ateliers consacrés aux emplois verts  
et à l’entrepreneuriat jeunesse

À l’occasion de la COP22, l’OIF a organisé quatre rencontres réunissant 
un public de jeunes entrepreneurs sociaux, des représentants du secteur 
privé, des experts du changement climatique et des finances publiques, 
des universitaires, des parlementaires et des syndicalistes de divers hori-
zons, qui ont apporté des contributions significatives.

Ces ateliers ont permis aux nombreux participants d’être informés sur les 
financements actuels existants, d’échanger sur les initiatives à développer 
pour garantir leurs accès, de démontrer que l’Économie verte est une 
réalité atteignable à moyen terme pour laquelle des jeunes sont déjà 
actifs, et d’échanger sur les possibilités, les projets et les niches de créa-
tion d’emplois verts.

À travers cette action, menée par la Direction de l’éducation et de la 
jeunesse de l’OIF, en partenariat avec le Programme emplois verts du 
Bureau international du Travail, la Francophonie a renforcé son engage-
ment en faveur de l’implication des jeunes dans la réflexion et la mise en 
œuvre des actions pour le développement durable.



Quelques projets 
appuyés par l’IFDD

Photo : Winnie Kitio Tekobo
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Le projet Initiatives Climat
Lutte contre les effets du changement 
climatique en Afrique francophone

Conduit en partenariat avec l’IFDD et plusieurs partenaires, le projet 
Initiatives Climat fait connaître et valorise des projets innovants en matière 
de lutte contre les effets du changement climatique dans un objectif de 
partage et de transférabilité des savoir-faire.

Au sein des zones bleues et vertes de la COP22, Initiatives Climat rassem-
blait une trentaine d’acteurs du changement climatique venus de 
14 pays d’Afrique francophone à travers un ensemble d’événements 
parallèles et d’activités. À l’issue des deux semaines de la COP, la céré-
monie de remise des Trophées a attribué plusieurs prix d’une 
valeur de 2 000 euros dans trois catégories d’acteurs : les collectivités 
locales, les organisations de la société civile et les entrepreneurs verts (les 
femmes et les jeunes de moins de 35 ans).

Pour en savoir plus, visitez initiativesclimat.org

Photo : Julie Axelle Mallet

http://initiativesclimat.org
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EntEnDu LE 16 nOvEmbrE 2016 au PavILLOn #IFDD

Le Trophée Climat décerné aux Jeunes est une innovation 
extraordinaire, car c’est une reconnaissance qui, en plus de 
motiver l’individu ou l’organisation qui la reçoit, motive les 
nouvelles générations à redoubler d’efforts dans la lutte 
contre les changements climatiques. Elle est mobilisatrice !

LY-Tall Aoua Bocar, Ph.D. 
Sociologue/Environnementaliste, Expert en Genre  

et Climat, Consultante internationale, QUÉBEC

Photo : Julie Axelle Mallet
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Cayar (Sénégal)
Renforcement des capacités d’adaptation et 
d’atténuation au changement climatique des 
femmes transformatrices de produits halieutiques

Projet genre et climat

Le projet de Renforcement des capacités des femmes transformatrices 
mis en place à Cayar au Sénégal par l’Association Ouest Africaine pour 
le développement de la Pêche artisanale (ADEPA) a été soutenu par l’IFDD 
et la Région de Bruxelles-Capitale.

Les activités halieutiques telles que la pêche artisanale, le mareyage et la 
transformation artisanale du poisson à Cayar ont une place majeure au 
sein de l’économie locale. L’activité de transformation est pratiquée à 
60 % par la population féminine de la localité et leur offre des revenus 
conséquents. Cependant, des efforts doivent être fournis pour former 
les femmes et interpeller les pouvoir publics sur les problématiques de 
développement durable en lien avec les activités spécifiques de ces 
femmes et avec la pêche en général.

Le projet permet donc à près de 250 femmes de voir leurs capacités 
renforcées grâce à la mise sur pied d’un processus participatif, l’implica-
tion des acteurs locaux et étatiques, le plaidoyer en direction des autorités 
locales et le développement d’alternatives de diversifications respec-
tueuses de l’environnement.

Ce projet est le prolongement d’un premier projet mis en oeuvre par plu-
sieurs partenaires à Cayar et qui s’est vu décerner un Trophée Initiatives 
Climat dans la Catégorie « Entrepreneurs Verts - Femmes » lors de la COP22.

EntEnDu LE 16 nOvEmbrE 2016 
au PavILLOn #IFDD

À la CoP22 à Marrakech, les Femmes 
furent actives. Donnant la Vie, elles 
refusent la mort de la Vie sur Terre…

LY-Tall Aoua Bocar, Ph.D. Sociologue/Environnementaliste, 
Expert en Genre et Climat,  

Consultante internationale, QUÉBEC
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burundi
Adaptation aux changements climatiques 
et développement durable par les plantes 
pour la santé et la sécurité alimentaire

Projet genre et climat

Initiatrice de ce projet, l’Agence Consultative en Ethique de la Coopération 
Internationale – ACECI est présente au Québec, au Canada et dans plu-
sieurs pays d’Afrique. Elle est particulièrement impliquée dans les secteurs 
de la santé, des changements climatiques et du développement durable.

Grâce à la culture des plantes et leur transformation en anti-moustiques 
biologiques, ce projet permet de réduire la vulnérabilité des femmes 
burundaises et des enfants de moins de 5 ans face au fléau du paludisme 
et à la pauvreté accentuée par les changements climatiques.

Il cible dans un premier temps trois provinces pilotes du Burundi, Uramvya, 
Bubanza et Rutana, soit environ 2 500 femmes ainsi que les enfants de 
moins de 5 ans.

Le projet privilégie une approche de développement durable intégré qui 
implique la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques, l’au-
tonomisation financière, la création d’emplois, le développement d’acti-
vités génératrices de revenus, le renforcement du savoir-faire des femmes 
par les formations participatives et les pratiques sur l’entreprenariat.

Madame Ginette Karirekinyana 
Directrice générale de l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (ACECI)

Photo tirée de la vidéo de l’ACECI :  
https://www.youtube.com/watch?v=XbPKOD4EIQU

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXbPKOD4EIQU
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La ville de Grand bassam  
en Côte d’Ivoire
Projet de ville modèle durable

La ville de Grand Bassam a lancé un programme d’action 2015-2017 
pour devenir une ville durable modèle. Ce programme s’inscrit dans le 
cadre de l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD), 
menée par l’IFDD en partenariat avec l’association ENERGIES 2050.

Ancienne capitale de Côte d’Ivoire, elle est inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Ce joyau de l’architecture coloniale de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle a été dégradé par le temps, les catastrophes 
naturelles et les activités humaines, et sa beauté comme son patrimoine 
sont aujourd’hui menacés.

À travers cette collaboration, l’objectif est de faire de Grand Bassam le 
territoire d’expérimentation d’un développement territorial résilient, sobre 
en carbone et en ressources naturelles.

EntEnDu LE 8 nOvEmbrE 2016 
au PavILLOn #IFDD

Grand-Bassam d’hier et Grand-Bassam 
d’aujourd’hui sont deux villes très 
différentes et nous nous permettons 
de dire que c’est grâce à l’initiative des 
« Villes durables » de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) 
que nous en sommes arrivés là.

Monsieur Georges Philippe EZALEY,  
maire de la ville de Grand-Bassam

Grand Bassam vue du ciel
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Des médias sociaux 
animés en permanence 

pendant les deux 
semaines

Facebook

Près de 300  
mentions J’aime

TwiTTer

174  
abonnés
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Les mots des experts
Entrevues réalisées au Pavillon de l’IFDD #Cop22

Notre équipe d’animation de réseaux sociaux a permis de rendre compte 
quotidiennement de la multiplicité et du dynamisme des activités en 
direct du Pavillon de l’IFDD à la COP22.

EntEnDu LE 7 nOvEmbrE 2016 au PavILLOn #IFDD

La question du droit de l’eau est une priorité pour l’Afrique. 
C’est une problématique à la fois transversale et globale (...) 
la crise de l’eau est une cause principale de nombreuses 
migrations des populations dont l’environnement immédiat 
ne permet plus de vivre. Ces personnes ont le droit d’avoir 
un statut et de bénéficier de leurs droits essentiels. 

Houria Tazi Sadeq, docteur d’État en environnement et développement durable,  
militante des droits de l’homme et des droits de l’eau, expert juridique et institutionnel.

Photo : Julie Axelle Mallet
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Ndiaye Daouda
Sénégal

Spécialiste principal en changement climatique au secrétariat 
du conseil du Fonds d’adaptation.

Nous avons interrogé cet expert principal du secrétariat 
du Fonds d’adaptation basé à Washington DC. Il par-
tage avec nous son point de vue sur le rôle de  la 
Francophonie dans le cadre des conférences sur le cli-
mat ainsi que sur les obstacles à la sou mission de projets 
« bancables » dans l’espace francophone.

Georges Philippe Ezaley
Côte d’Ivoire

Maire de la ville de Grand bassam.

Nous avons eu l’honneur de nous entretenir avec le 
maire de Grand-Bassam, ville historique et ancienne 
capitale de la Côte d’Ivoire. Grâce à un partenariat 
mené avec l’#IFDD Grand-Bassam poursuit l’objectif de 
devenir une ville durable modèle de la francophonie !

Johanita Bénédicte Ndahimananjara
Madagascar

Ministre de l’environnement, de l’Écologie et des Forêts.

À l’occasion de la journée consacrée à Madagascar au 
Pavillon de l’#IFDD, la Ministre de l’Environ nement, de 
l’Écologie et des Forêts Johanita NDAHIMANAJARA, 
nous faisait part de sa joie de recevoir le 16e Sommet 
de la #Francophonie à Antananarivo 

Photo : Julie Axelle Mallet

Photo : Julie Axelle Mallet

Photo : Julie Axelle Mallet
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David Heurtel
Québec

Ministre du Développement durable, de l’environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques.

Retrouvez notre entrevue sur notre compte Facebook 
avec David HEURTEL, Ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre le 
changement climatique du Québec pour en savoir 
davantage sur la contribution du Québec au finance-
ment climatique mondial.

Joseph Kogbe
coordinateur du réseau climat et Développement.

Nous avons rencontré Joseph Yaovi Kogbe, coordinateur 
du Réseau Climat & Développement qui mobilise plus 
de 60 ONG de terrain à travers l’Afrique et la France 
autour de projets concrets et innovants pour une 
 meilleure justice climatique.

Jean Lemire
Québec

biologiste, cinéaste, Président du conseil d’orientation 
du programme de coopération climatique internationale du Québec.

Retrouvez notre entrevue sur notre compte Facebook 
avec Jean LEMIRE - biologiste, cinéaste, Président du 
conseil d’orientation du programme de coopération 
climatique internationale du Québec. Pour en savoir 
davantage sur son rôle dans la lutte contre le change-
ment climatique et sa vision de la politique environne-
mentale du Québec.

Photo : Julie Axelle Mallet

Photo : Julie Axelle Mallet
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Bertrand Piccard 
Suisse

Psychiatre, aéronaute et initiateur de l’avion solaire Solar impulse.

À Marrakech nous avons rencontré le célèbre explora-
teur Bertrand Piccard, initiateur et pilote de l’avion 
solaire Solar Impulse avec lequel il a relevé le formi-
dable défi d’effectuer un tour du monde en 23 jours de 
vol  et plus de 42 000 kilomètres sans une goutte 
de carburant !

Pierre Radanne 
France

expert des questions énergétiques et écologiques, spécialiste des 
politiques énergétiques de lutte face au changement climatique.

La question majeure de l’humanité selon M. Radanne 
est : « comment va-t-on vivre tous ensemble avec les 
ressources de notre planète, avec son environnement, 
et faire en sorte que ce soit juste ; pour que tous les 
peuples aient accès et le droit d’améliorer leurs condi-
tions de vie ? » C’est ça le cœur de la question, c’est ça 
la question du 21e siècle selon M. Radanne. « Si l’huma-
nité est déchirée par les conflits, les guerres, la machine 
se bloque. C’est l’avancée commune, la mise en marche 
de l’humanité qui fait la dynamique de l’ensemble. » 

Photo : Julie Axelle Mallet

Photo : Julie Axelle Mallet
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Marie-Clémentine Voninavoko 
Madagascar

coordinatrice nationale du Projet de lutte antiérosive du centre 
national de recherche appliquée au développement rural (FoFiFa).

Nous avons discuté avec Mme Voninako d’un projet fort 
intéressant à Madagascar.  Les forêts naturelles abritent 
des faunes et des flores riches en biodiversité et celles-ci 
sont menacées à cause de l’exploitation illicite de ces 
forêts. Pour subvenir au besoin de la population en 
matière de bois et énergie, il y a un projet mis en place 
pour soutenir la mise en œuvre du reboisement de 
4 500 hectares sur une période de 4 ans. 

Pr Aimé Lala Razafin Jara
Madagascar

Directeur Général du centre national de recherche appliquée 
au développement rural (FoFiFa).

Le Directeur Général du Centre national de recherche 
appliquée au développement rural (FOFIFA www.fofifa.
mg) a échangé avec nous sur le rôle et l’intervention 
des chercheurs pour répondre aux défis de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

Grégoire Nkeoua
République du Congo

conseiller à l’économie verte et au reboisement.

Entrevue avec M. Nkeoua sur le reboisement en 
République du Congo et sur la Stratégie nationale 
REDD+. Retrouvez cet entretien sur notre compte 
Facebook !

Photo : Julie Axelle Mallet

http://www.fofifa.mg
http://www.fofifa.mg
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Documents distribués 
par l’IFDD

Le Guide 
des négociations 
de la COP22
L’un des principaux attraits du pavillon a été le 
Guide des négociations de la CdP22 en français 
et en anglais distribué aux visiteurs et partici-
pants aux sessions, ainsi que son Résumé pour 
les décideurs. Une version en arabe du Résumé 
a été mise en ligne sur le site web de l’IFDD.

Le Guide des négociations de la CdP22 propose 
une analyse détaillée de la CdP21 et un décryp-
tage de l’Accord de Paris (Partie I), les enjeux 
liés aux Organes subsidiaires permanents 
(Partie II), avant une mise en perspective des 
grands sujets en débat au cœur de la CdP22 
(Partie III).

Des encadrés complétés par des schémas péda-
gogiques et des fiches thématiques fournissent 
aux lecteurs toutes les clés pour comprendre les 
négociations.

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux négo-
ciateurs mais il se veut également un outil utile 
pour tous les autres participants.

Il est téléchargeable sur le site de l’IFDD à 
l’adresse suivante (en français, anglais et arabe) : 
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/
ressources-pub.php?id=13&annee=2016

GUIDE TO THE NEGOTIATIONS | 18

Summary for policymakers

From Paris to Marrakesh or  
the challenge of implementation
Twenty-second Conference of the Parties  
to the United Nations Framework  
Convention on Climate Change  
(COP22, CMP12, CMA1)

Marrakesh, Morocco 
7-18 November 2016

De Paris à Marrakech ou le défi  
de la mise en œuvre
Vingt-deuxième Conférence des Parties  
à la Convention-cadre des Nations Unies  
sur les changements climatiques (CdP22, 
CRP12 et CRA1)

Du 7 au 18 novembre 2016 
Marrakech, Maroc

Guide des néGociations | 18

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13&annee=2016
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13&annee=2016
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autres guides, ouvrages  
et revues distribués
Divers documents de l’OIF-IFDD ont été exposés 
et distribués au pavillon de cette semaine. En 
plus des clés USB et des stylos de l’IFDD, les 
par ticipants et visiteurs au pavillon ont pu obte-
nir des exemplaires des do cuments suivants :

•	Le Guide du bâtiment durable en régions 
 tropicales, Tome 1, 2015 ;

•	Le Guide du bâtiment durable en régions 
 tropicales, Tome 2, 2016 ;

•	Le Guide Économie verte - Guide pratique 
pour l’intégration des stratégies de l’écono-
mie verte dans les politiques de dévelop-
pement, 2015

•	La Revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
no 95 – Tourisme durable, Valorisation du 
patrimoine, Implication de la population, 
Conservation de la nature, 2013 ;

Guide du bâtiment 
durable en régions 
tropicales
Tome 2 : 
Efficacité énergétique 
des bâtiments existants  
en régions tropicales

 

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
www.ifdd.francophonie.org

Si le bâtiment durable fait l’objet d’une littérature abondante et peut s’appuyer sur des réglemen-
tations, des programmes de certifications spécifiques ou encore des mesures de soutien facilitant 
son intégration dans un certain nombre de pays, la situation en zones tropicales, particulièrement 
dans les pays en développement et émergents qui les composent, est souvent plus problématique. 
L’urbanisation massive et parfois informelle – couplée à des pratiques de conception et de 
construction peu adaptées à ces régions – a conduit à de nombreux déséquilibres aussi bien 
environnementaux qu’économiques et sociaux. Ces impacts apparaissent insoutenables que ce 
soit au regard des objectifs du développement durable que de l’utilisation efficace des ressources 
naturelles ou de la qualité de vie des habitants.

Le Guide « bâtiment durable en régions tropicales » a pour objectif d’apporter des éléments 
de réponse à ces problématiques et de servir de référence aux professionnels du secteur de la 
construction et, plus généralement, de l’environnement construit ainsi qu’aux institutions 
publiques intervenant dans les régions concernées. Il s’inscrit comme une suite du rapport « effi-
cacité énergétique de la climatisation en milieu tropical » publié par l’Institut de l’Énergie et de 
l’Environnement de la Francophonie (2006), en élargissant les problématiques traitées et en 
intégrant l’ensemble des perspectives énergétiques et environnementales.

Ce Guide s’inscrit dans le cadre des Initiatives francophones pour la promotion des villes 
durables en Afrique portées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à 
 travers son organe subsidiaire l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable 
(IFDD), et par ses partenaires. En particulier, ce Guide est une réalisation concrète de l’Initiative 
de la  Francophonie pour des Villes Durables (IFVD) cofondée par l’IFDD et l’association 
ENERGIES 2050 en 2011. En ce sens, il se veut également une opportunité pour chacun de 
questionner ses pratiques professionnelles et de s’inscrire dans des dynamiques de développement 
et d’aménagements résilients, sobres en ressources naturelles et en carbone, porteuses d’un 
mieux-vivre partagé et générateur d’activités économiques répondant aux critères du développe-
ment soutenable.

Le premier tome est consacré à l’intégration des objectifs de durabilité dans la conception 
des nouveaux bâtiments, traitant notamment des stratégies passives de ventilation et d’éclairage 
ainsi que de la conception des systèmes d’air conditionné.

Ce second tome est complémentaire du premier tome et se concentre sur l’efficacité éner-
gétique des bâtiments existants en régions tropicales. Il est axé autour de quatre thématiques 
principales :

Chapitre 1 : Établir un diagnostic des performances du bâtiment
Chapitre 2 : Isolation thermique du bâtiment
Chapitre 3 : Systèmes d’air conditionné et climatisation
Chapitre 4 : Éclairage, eau et énergies renouvelables
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Guide du bâtiment 
durable en régions  
tropicales
Tome 1 : 
Stratégies de conception  
des nouveaux bâtiments  
en régions tropicales
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InstItut de la francophonIe pour le développement durable (Ifdd)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage, Québec (Québec)  g1K 4a1  canada

L’iFdd est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
www.ifdd.francophonie.org

Si le bâtiment durable fait l’objet d’une littérature abondante et peut s’appuyer sur des réglemen-
tations, des programmes de certifications spécifiques ou encore des mesures de soutien facilitant 
son intégration dans un certain nombre de pays, la situation en zones tropicales, particulièrement 
dans les pays en développement et émergents qui les composent, est souvent plus problématique. 
L’urbanisation massive et parfois  informelle – couplée à des pratiques de conception et de 
construction peu adaptées à ces régions – a conduit à de nombreux déséquilibres aussi bien 
environnementaux qu’économiques et sociaux. Ces impacts apparaissent insoutenables que ce 
soit au regard des objectifs du développement durable que de l’utilisation efficace des  ressources 
naturelles ou de la qualité de vie des habitants.

Le guide « bâtiment durable en régions tropicales » a pour objectif d’apporter des éléments 
de réponse à ces problématiques et de servir de référence aux professionnels du secteur de la 
construction et, plus généralement, de l’environnement construit ainsi qu’aux institutions 
publiques intervenant dans les régions concernées. Il s’inscrit comme une suite du rapport « effi-
cacité énergétique de la climatisation en milieu tropical » publié par l’Institut de l’Énergie et de 
l’Environnement de la Francophonie (2006), en élargissant les problématiques traitées et en 
intégrant l’ensemble des perspectives énergétiques et environnementales.

Ce Guide s’inscrit dans le cadre des Initiatives francophones pour la promotion des villes 
durables en Afrique portées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers 
son organe subsidiaire l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), 
et par ses partenaires. En particulier, ce Guide est une réalisation concrète de l’Initiative de la 
Francophonie pour des Villes Durables (IFVD) cofondée par l’IFDD et l’association ENERGIES 
2050 en 2011. En ce sens, il se veut également une opportunité pour chacun de questionner ses 
pratiques professionnelles et de s’inscrire dans des dynamiques de développement et d’aménage-
ments résilients, sobres en ressources naturelles et en carbone, porteuses d’un mieux-vivre partagé 
et générateur d’activités économiques répondant aux critères du développement soutenable.

Ce premier tome est consacré à l’intégration des objectifs de durabilité dans la concep-
tion des nouveaux bâtiments. Il est composé de sept chapitres :

Chapitre 1 : Climat et diagrammes bioclimatiques
Chapitre 2 : Stratégies passives dans le bâtiment, bases et concepts
Chapitre 3 : Ventilation et systèmes de refroidissement naturels
Chapitre 4 : Éclairage naturel et intégration avec éclairage artificiel
Chapitre 5 : Systèmes d’air conditionné et climatisation
Chapitre 6 : Énergies renouvelables
Chapitre 7 : Gestion de l’eau.
Le second tome du guide est complémentaire de ce premier et se concentre sur l’efficacité 

énergétique des bâtiments existants en régions tropicales.
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L’iFdd est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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Développement durable 
en question :

les villes 
comme laboratoires
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•	La Revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
no 90 – Gestion des déchets ménagers : 
regards croisés, 2011 ;

•	La Revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
no 101 – Protocole de Nagoya, 2016 ;

•	La Revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
no 102 – Le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, 2016 ;

•	Revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
no 103 – Développement durable en ques-
tion : les villes comme laboratoires, 2016 ;

•	La Revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
no  104 – « Accord de Paris sur les chan-
gements climatiques : de l’engagement 
à l’action » ;

•	La Note de décryptage sur l’Accord de Paris, 
2016 ;

•	Le document Points de repères : Forêts et 
humains une communauté de destins, 2012 ;
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Les politiques de maîtrise de l’énergie

La plani�cation énergétique sectorielle

Les diagnostics énergétiques

Le �nancement de la maîtrise de l’énergie

Les énergies renouvelables

Thème 7 :
0-46-100-18
Avancées technologiques et prospectives énergétiques 

 :
40-86-100-30
Les technologies à haute performance énergétique

Stockage de l’énergie solaire 
photovoltaïque et recyclage 
des composants

Les Énergies renouveLabLes   |  Fiche nº 11

Problématique
La Banque Mondiale estime que seulement 34 % de la population 
des pays les moins avancés avait accès à l’électricité en 2012. La 
baisse du coût de l’énergie électrique fournie par les panneaux 
photovoltaïques (PV), les progrès technologiques et la large dispo-
nibilité de la ressource solaire ouvrent des opportunités croissantes 
pour son application dans les pays en développement, notamment 
dans les zones rurales où les solutions dites hors-réseau ou décen-
tralisées (off-grid) sont souvent la seule alternative appropriée. Bien 
que l’exploitation de la technologie solaire en Afrique reste encore 
marginale par rapport à d’autres régions du monde, le continent est 
parmi les plus prometteurs pour le développement de ce type d’énergie.

Dans un contexte de forte expansion de la technologie solaire au 
niveau mondial, et près d’une décennie après la première fiche 
PRISME sur l’énergie solaire photovoltaïque en 2008 , cette nouvelle 
fiche met l’accent sur les avancées technologiques récentes en se 
concentrant sur le stockage de l’énergie, la réglementation et le 
recyclage des composants en fin de vie.

Un vaste potentiel
La plupart des pays en développement se caractérisent par un haut 
niveau d’ensoleillement. La disponibilité croissante de données 
d’irradiation à l’échelle mondiale (voir références) facilite le calcul 
du gisement solaire d’une zone spécifique sans avoir recours à une 
étude approfondie sur le terrain. Ceci comporte des avantages  
indéniables en termes de réduction des coûts de développement de 
projets, surtout en milieu rural et pour des projets de petite taille. 
De plus, la présence généralisée de l’irradiation solaire à la surface 
du globe présente un fort potentiel de croissance de cette techno-
logie et de reproductibilité à grande échelle.

L’évolution des composants PV
Les composants les plus coûteux des systèmes PV solaires hors-réseau 
sont, dans la plupart des cas, les batteries, puis les panneaux PV. 
Les investissements en recherche et développement et la production 
massive des pays du Sud-Est Asiatique ont entraîné une chute 

continue des prix, de l’ordre de 60 % entre 2009 et 2013 pour les 
batteries et de 70 % à 80 % entre 2001 et 2014 pour les panneaux PV.

Un certain nombre d’innovations technologiques ont également 
permis l’adoption croissante des technologies solaires.
• La maturité de la technologie de diode électroluminescente LED, 

qui offre un éclairage efficace, a permis de réduire la taille des 
panneaux et des batteries requises ; on peut aujourd’hui trouver 
des petits systèmes d’éclairage performants à moindre coût, ce 
qui n’était pas le cas il y a 10 ans.

• Certains composants comme les micro-onduleurs ont vu leur prix 
diminuer pour une durée de vie étendue (20 ans contre 9-12 ans 
pour les onduleurs traditionnels).

• Le développement des réseaux intelligents permet d’ajuster les 
flux d’électricité entre fournisseurs et consommateurs, ce qui 
facilite l’utilisation des sources d’énergie variables telles que 
l’énergie solaire.

• L’apparition de systèmes de prépaiement sans-abonnement 
(pay-as-you-go en anglais) et de paiement par argent mobile 
permet une meilleure adaptation à la capacité de paiement des 
consommateurs finaux (meilleur contrôle de leur consommation) 
tout en maximisant le taux de recouvrement des recettes et en 
réduisant les coûts opérationnels des opérateurs.

Appuyée par tous ces développements, la production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire devient une alternative économiquement 
viable aux solutions plus traditionnelles telles que les générateurs 
diesel ou les lampes à piles répandues dans de nombreux pays en 
développement.

Le manque de législation
L’explosion de l’utilisation de produits solaires dans les pays en 
développement ces dernières années, notamment en Afrique 
Subsa harienne, a rarement été accompagnée par la mise en place 
d’une réglementation appropriée sur la qualité des produits et des 
installations. Cette situation a permis la multiplication de concepteurs 
de projets et d’installateurs très peu qualifiés ainsi que l’utilisation 
de produits de moindre qualité, avec des effets négatifs sur la dura-
bilité des installations. C’est en particulier vrai pour les lampes  

Accord de Paris  
sur le climat

Note de décryptage

Le Programme de  
développement durable  
à l’horizon 2030
Enjeux et défis de mise en œuvre

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NUMÉRO 102 — 2e tRiMestRe 2016 

InstItut de la francophonIe pour le développement durable (Ifdd)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage, Québec (Québec)  g1K 4a1  canada

L’iFdd est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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Découvrez l’appli 

Médiaterre

  À l’initiative de :

Le fiL d’information francophone du 

déveLoppement
durabLe
En téléchargement gratuit, l’appli Médiaterre  

propose une nouvelle expérience de consultation 

de l’actualité, simple, intuitive, allant à l’essentiel.

Téléchargez l’appli Médiaterre 
sur Google Play (Androïd)

Disponible sur

Téléchargez l’appli Médiaterre 
sur l’App Store (Apple)

Disponible sur

Rejoignez Médiaterre  
sur les réseaux sociaux !

Accord de Paris  
sur les changements climatiques :
de l’engAgement 
à l’Action

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NUMÉRO 104 — 4e tRiMestRe 2016 

A
cc

or
d 

de
 P

ar
is

 s
ur

 le
s 

ch
an

ge
m

en
ts

 c
lim

at
iq

ue
s :

 d
e 

l’e
ng

ag
em

en
t 

à 
l’a

ct
io

n

InstItut de la francophonIe pour le développement durable (Ifdd)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage, Québec (Québec)  g1K 4a1  canada

L’iFdd est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.

•	Le document Énergies durables et développe-
ment en milieu rural en Afrique, 2009 ;

•	L’Atlas biodiversité de la Francophonie, 2010 ;

•	Des fiches techniques PRISME sur l’efficacité 
énergétique dans le secteur du bâtiment, sur 
les bilans carbone, sur le stockage de l’énergie 
solaire ;

•	Le Signet IFDD ;

•	Le Signet Médiaterre ;

•	L’ouvrage « Vocabulaire du développement 
durable » de la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, 
réalisé en partenariat avec l’Organisation 
internationale de la Francophonie, 2016.



EntEnDu LE 11 nOvEmbrE 2016 
au PavILLOn #IFDD

Il faut co-construire ensemble. 
Musulmans, juifs, chrétiens, 
bouddhistes, agnostiques et d’autres 
ont adopté à Fès la Charte universelle 
de la conscience climatique.

Monsieur Driss Guerraoui, Secrétaire général du  
Conseil Économique Social et Environnemental du Maroc

EntEnDu LE 10 nOvEmbrE 2016 au PavILLOn #IFDD

L’Afrique est au centre des enjeux et l’Afrique est aussi 
le continent le plus touché par les effets du changement 
climatique et surtout l’insécurité alimentaire. Ainsi, elle a besoin 
de repenser sa stratégie environnementale. Il faut que l’Afrique 
développe ce que la Banque Mondiale appelle une révolution 
centrée sur la petite exportation agricole.

Monsieur Tamsir Ndiaye, directeur de l’organisation SOGED

Photo : Julie Axelle Mallet
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