
Rencontre internationale  
sur les opportunités et les perspectives de 

la Déclaration de Rio+20 
 

(Dakar, Sénégal, 8-10 novembre 2012) 

Principales conclusions et recommandations 



Présentation de la rencontre 
• Organisée par l’IEPF en collaboration avec le 

Gouvernement du Sénégal 
• Faisant suite à la Conférence de Rio+20 et au 

Sommet de Kinshasa 
• Avec comme objectifs de: 

– Capitaliser les conclusions des travaux préparatoires 
à Rio+20 

– Dégager les grandes lignes et orientations 
stratégiques 

• Délibérément placée dans le contexte de la 
création de l’IFDD 

 



Des attentes fortes et variées, 
notamment: 

• mieux connaître et maitriser les conclusions de Rio+20 
• identifier des actions concrètes, partager les expériences 
• mieux impliquer toutes les parties prenantes, notamment 

le secteur privé, et mieux prendre en compte la 
dimension genre 

• améliorer les mécanismes de financement et l’accès aux 
ressources 

• améliorer la gouvernance et élargir les mécanismes 
institutionnels 

• formuler une vision et des orientations communes 
• accroitre la visibilité de la Francophonie 

 



Les principaux messages de 
Rio+20 et de Kinshasa 

• La Déclaration de Rio+20 (principaux 
engagements … et ses « non-dits ») 

• La Déclaration de Kinshasa, des orientations et 
des engagements clairs 

• Une note de discussion présentée et débattue 
• De ces débats, quelques points forts: 

– des thèmes prioritaires, en réponse aux enjeux 
– des besoins et des opportunités de programmation et 

d’action pour la Francophonie 
– des approches, basées sur une valeur ajoutée de la 

Francophonie 
 



Orientations stratégiques 
Thèmes, besoins et opportunités, approche 
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MCPD pour le 
DD 
 
RSE et DD 
 
Culture et DD 
 
Energie et DD 
 
Jeunesse et 
emplois verts 
 
Forêts et 
écosystèmes 
 
Economie verte 
 

• Veille stratégique et approche 
prospective 

• Gouvernance, dispositifs et cadres 
institutionnels, SNDD 

• Partenariats, coopération et action 
décentralisée 

• Rôle du secteur privé, investissements 
• Financement et mobilisation des 

ressources 
• Renforcement des capacités 
• Communication 
• Processus internationaux, présence et 

coordination, instances mondiales 
• Intégration/prise en compte de la 

démarche DD en interne (OIF) 



Les orientations du Sommet de Kinshasa 
• Les objectifs du développement durable 
• Les SNDD 
• Le renforcement du PNUE 
• L’économie verte 
• La mise en œuvre des conventions 
• L’opérationnalisation du fonds vert climat 
• Le financement du développement durable 
• Le renforcement des capacités 
• L’exploitation durable, les forêts 
• La diffusion des bonnes pratiques 
• La transformation de l’IEPF en IFDD 



Les rôles de l’IFDD, quelques pistes 

• SNDD: accompagnement des États dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi-évaluation; appui aux projets-
pilotes de mise en œuvre; appui à l’amélioration des 
cadres juridiques nationaux; promotion des mécanismes 
de participation des citoyens 

• Mise en œuvre des conventions: appui à la diffusion des 
décisions et recommandations; conseil pour la mise en 
œuvre; mise en réseau; veille stratégique; 
accompagnement dans les processus lancés à Rio+20 

• Économie verte: renforcement des compétences sur les 
nouvelles problématiques; mise en réseau et échange 
de bonnes pratiques; veille stratégique et réflexion sur 
les problématiques 
 



Les rôles de l’IFDD, quelques pistes 
(suite) 

• Financement du développement durable: appui à la 
mobilisation des ressources; accompagnement, interface 
et intermédiation dans les relations avec les institutions 
financières; plaidoyer dans la recherche de 
financements 

• Diffusion des bonnes pratiques: facilitation et mise en 
réseaux (sous-régionaux, thématiques) pour partage 
d’expériences; appui pour la mise en place de plans 
d’IEC; formation et soutien techniques en DD, CPD et 
achats publics durables; mutualisation et transferts de 
technologies 
 
 



Au-delà de l’IFDD, les rôles de la 
Francophonie 

• Mettre en œuvre la démarche DD, en interne, 
dans toute la Francophonie, vers une feuille de 
route francophone vers le DD 

• Jouer un rôle stratégique et influent dans la 
promotion du DD 

• Développer la culture du consensus 
• Promouvoir la recherche scientifique 
• Explorer l’opportunité de création d’un fonds vert 

francophone 
• Adapter et renforcer les modules de formation 

(AUF) 



Autres principaux messages 
émanant de la rencontre 

• Les moyens politiques, structurels, financiers et humains 
de l’IFDD à la mesure de ses mandats 

• Un IFFD facilitateur, proactif dans la diffusion de 
l’information (par ex. système d’alerte), une plate-forme 
d’échange et de communication 

• Impulsion des réseaux locaux et régionaux 
• Renforcement des liens IFDD – points focaux DD / 

organisations nationales 
• Bonne communication autour de la mutation IEPF – 

IFDD, et bonne implication des partenaires nationaux et 
des organismes régionaux et sous-régionaux 

• Continuité des actions 
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