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REUNION D’EXPERTS 
SUIVI DE L’ACCORD DE COPENHAGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DU 11 MAI 
DES PROJETS D’ADAPTATION/D’ATTENUATION 
RELATIFS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

APPROCHES METHODOLOGIQUES D’ELABORATION 

La réunion de Paris des 11 et 12 mai, réunissant les négociateurs africains et des représentants de 
différences organisations internationales et de bailleurs de fonds avait pour but à la suite de la Conférence de 
Copenhague, de réfléchir et d’échanger sur l’élaboration d’une méthodologie d’approche concrète pour la 
mise en place de projets d’adaptation et/ou d’atténuation par les pays africains (NAMAs).  

 

AFD – JEAN-MICHEL DEBRAT 

 
A six mois de la fin de la Conférence de Copenhague, il est une certitude, celle que la priorité des années à 
venir, et particulièrement de l’année 2010, sera la mise en œuvre concrète d’actions (NAMAs) par les pays 
en développement et notamment par les pays africains. Il s’agira de mettre l’accent sur les actions et sur la 
manière concrète de les financer, afin de remonter ensuite vers le processus de négociation, aujourd’hui en 
partie bloqué. La Conférence de Copenhague a été importante en ce qu’elle a remis au cœur du débat le lien 
entre développement et changement climatique. L’écologie fait partie intégrante du développement durable 
et la préservation de l’environnement, désormais, n’apparaît plus comme en opposition aux stratégies 
traditionnelles de l’Aide Publique au Développement, mais comme une opportunité de les revisiter, tant au 
Nord qu’au Sud. Pour ce faire, il faudra notamment mettre l’accent sur la synergie entre secteur privé et 
secteur public, trop souvent présentés comme antagonistes. Le secteur privé, au centre de l’action à 
l’échelon territorial, sera un acteur majeur. La notion d’équité est également capitale : Comment financer le 
développement des pays du Sud et dans le même temps la reconversion des pays du Nord ? 
Il faut se garder de faire un bilan catastrophiste de Copenhague et il convient, malgré les insuffisances, à 
mettre en avant les trois avancées majeures :  

• Le principe de financement précoce (ou fast start), 
• La reconnaissance de  l’ordre de grandeur du problème, 
• La mise en place de groupe de réflexion sur les mécanismes de financements, avec l’affirmation d’un 

« Fonds Vert » même s’il reste à construire.  
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Afin de mener avec succès cette phase opérationnelle, certains principes fondamentaux devront être 
respectés : 

• Accompagner des pays ayant de moindres capacités, en les aidant à développer des politiques 
publiques de qualité, condition sine qua none d’un investissement ; 

• Accompagner la préparation des études sectorielles ; 
• Promouvoir les dispositifs les plus efficaces de financement, c’est-à-dire des financements adaptés, 

diversifiés, basés sur un système de coopération entre les différents acteurs. Pour ce faire, et afin de 
fédérer les parties prenantes, il faut donner une place centrale aux institutions financières dans les 
pays, et favoriser la collaboration entre les différentes banques de développement.  

• Faire correspondre la nature des financements et les objets financés. Cet aspect est politique avant 
d’être technique : l’argent public est rare, il faut trouver la bonne combinaison entre les différentes 
sources de financements afin de subventionner les actions en ayant le plus besoin.  

• Rechercher une complémentarité entre les différents acteurs des financements.  
L’AFD, afin d’avancer sur ces questions s’est déjà dotée d’une panoplie financière (2 milliards de 
financements climat l’année dernière, dont la moitié vers l’Afrique) et est en train d’élaborer un plan 
stratégique pour les cinq ans à venir.  
 

AÏCHA BAMMOUN – ORGANISATION ISLAMIQUE POUR L’EDUCATION, LES 
SCIENCES ET LA CULTURE. 

 
L’ISESCO, qui organise l’atelier en coopération avec l’OIF, agit principalement dans deux domaines : la 
recherche d’une meilleure connaissance des vulnérabilités des pays et la recherche des impacts des 
changements climatiques et des besoins d’adaptation qui en découlent. 
 

FATIMATA DIA TOURE – OIF/IEPF 

 
Si la Conférence de Copenhague s’est achevée dans la frustration et la déception, elle n’en a pas moins 
constitué un tournant dans les rapports entre la sphère des négociateurs et la société civile, celle-ci ayant été 
intégrée au processus. NECTAR se veut le reflet de l’affirmation du besoin de nouvelles stratégies de 
développement au Nord comme au Sud et d’une nécessaire solidarité internationale.  
La lutte contre le changement climatique prend deux formes : d’une part l’accompagnement des PED/PMA 
vulnérables et le renforcement de capacités (notamment au moyen de guides ou de notes de décryptage) et 
d’autre part l’intégration de la donne climatique dans les politiques sectorielles. Pour ce faire, il faudra étudier 
les impacts négatifs et mettre l’accent sur les initiatives pilotes à succès.  
Il faut profiter des avancées offertes par la conférence de Copenhague concernant les promesses de 
financement en élaborant le plus rapidement possible des projets d’adaptation et ou d’atténuation. L’IEPF 
entend aider à la mise en place de programmes opérationnels d’adaptation et d’atténuation, afin que ces 
derniers soient éligibles aux financements internationaux. Les pays devront connaître des différents 
mécanismes de financement auxquels ils peuvent prétendre avoir accès.  
La problématique des changements climatiques est au cœur des politiques de développement et de la lutte 
contre la pauvreté.  
 

FATIMATA DIA TOURE – LE SUIVI DE L’ACCORD DE COPENHAGUE 

 
L’accord de Copenhague comporte des éléments essentiels qu’il importe de développer dès à présent. Il 
appelle à des actions opérationnelles et immédiates qui se déclineront sous la forme de projets/programmes 
d’atténuation et d’adaptation. Il prévoit un financement pour le démarrage rapide des actions, la mise en 
place de mécanismes financiers à long terme, ainsi qu’un cadre pour les transferts de technologies et le 
mécanisme REDD+.  
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L’objectif de la réunion de Paris est d’exploiter les opportunités financières et techniques entrouvertes par 
l’Accord de Copenhague et de créer un cadre permettant d’associer les acteurs concernés et ainsi de faciliter 
les échanges. Le résultat attendu est la création d’une « liste » des différents projets d’adaptation et 
d’atténuation éligibles aux financements existants. Des projets pilotes seront réalisés durant la phase 2010-
2012, permettant à la fois de développer des partenariats et d’envisager la manière dont les PED pourront 
participer à la mise en place de politique sectorielle de développement durable. 
 

SERAPHINE HAUSSLING - PNUE – PROGRAMME DU PNUE 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Le PNUE a développé un programme sur les changements climatiques, centré sur les conséquences de ce 
phénomène pour les pays. Afin d’être au plus proche des réalités, des réseaux globaux et quatre réseaux 
régionaux ont été identifiés, permettant ainsi une meilleure connaissance des besoins d’adaptation. 
Ce programme donne une place majeure au renforcement des capacités et de la restauration des 
écosystèmes, mais insiste également sur l’analyse économique des coûts et bénéfices des différentes 
options : EBA. Il faudrait, à terme, parvenir à une intégration des EBA dans les plans nationaux d’adaptation.  

 

MAMADOU DIAKHITE - UNITAR – CAPACITY BUILDING (GENÈVE) 

 
L’UNITAR a développé un programme sur les changements climatiques, basé sur le renforcement et le 
développement de capacités et centré sur trois axes : l’échelon global, l’échelon régional, l’échelon national. 
Il œuvre pour le développement des ACCA (Advancing capacity to support Climate Change Adaptation) et la 
mise en place effective des huit premières étapes des PANAs. L’important dans ces processus de garder (ou 
créer) un lien entre préparation et mise en œuvre. 
Les principaux programmes de l’UNITAR sont : 

- C3G, 
- GCCA – EU,  
- ACCCA – ( 24 projets sont en restitution avec ENDA et le bureau du CRDI), 
- Préparation des PANAs. 

 

AFD- DENIS LOYER  

 
L’un des enjeux majeurs de la lutte contre le changement climatique sera son financement en Afrique. La 
preuve en est la montée en puissance de l’AFD depuis 5 ans sur ces questions : 500 millions ont été versés 
pour des projets adaptation, 2 milliards pour l’atténuation, dont 2/3 visaient une meilleure efficacité 
énergétique. 
Une part importante de l’aide budgétaire sectorielle a constitué en un appui à la mise en œuvre des Plans 
Climat, notamment en Indonésie, à l’Ile Maurice, au Vietnam ou encore au Mexique. Aujourd’hui, 1/3 de l’aide 
va pour de l’atténuation en Afrique et la quasi-totalité des aides pour l’adaptation est dirigé vers ce continent, 
pour la protection des ressources naturelles. Le financement de l’atténuation se fait avant tout sous forme de 
prêts concessionnels, car il vise des actions rentables, contrairement au financement de l’adaptation, qui 
repose plus sur le don. Le climat est entré dans les stratégies de développement des pays. 
L’AFD s’est engagée dans la mesure des réductions des émissions de CO2 de ses projets en faisant des 
bilans carbone. Ce dernier est une version simplifiée de l’outil développé par l’ADEME (qui est plus exigeante 
en données statistiques). Cette année, l’évaluation de l’impact de projets représentant la moitié du chiffre 
d’affaires de l’agence a été réalisée. 4,8 millions de tonnes seraient ainsi évitées sur les 20 prochaines 
années. Néanmoins, peu de projets sont véritablement purement « climat » : la grande majorité des projets 
sont des projets de développement ayant des co-bénéfices en matière de lutte contre le changement 
climatique. L’AFD a également édité un « manuel de vulnérabilité », portant sur des projets d’adaptation.  
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Au niveau international, 1/3 des financements est le fait du multilatéral. La période fast start doit drainer 100 
milliards d’euros sur les 3 prochaines années, dont 400 millions au nom de la France, et 20% dirigés vers la 
protection des forêts. Aujourd’hui, agir en faveur du climat représente un investissement. Les banques 
nationales et régionales sont au cœur de la lutte contre le changement climatique et une grande partie des 
financements doit être mise au service de leur expansion. Trois mécanismes complémentaires ont vocation à 
jouer un rôle de premier plan : les groupes thématiques d’accompagnement pour favoriser l’émergence de 
NAMAs ; la collaboration de tous les financeurs ; l’assistance technique et le renforcement de capacité. Le 
fonds vert sera essentiellement complémentaire et additionnel. 
 

BERTA PESTI - PNUD 

 
Le but du PNUD est triple : 

- aider les pays à avoir accès au financement, 
- renforcer les capacités des pays pour préparer la mise en œuvre des projets,  
- faire le « reporting » des résultats attendus.  

Le PNUD a notamment un rôle actif dans le soutien à la préparation des communications nationales des 
pays. Son travail, coordonné avec celui du FEM, a permis de mobiliser 1 milliard de dollars pour des projets 
environnement et quelques 357 millions de dollars pour la lutte contre le changement climatique. Dans ces 
projets, la place accordée au renforcement de capacités est majeure. L’analyse des vulnérabilités présentes 
et futures est également très importante.   
Aujourd’hui, 80% des projets MDP sont concentrés dans 4-5 pays. Il faut réaliser un véritable travail 
d’accompagnement pour aider les pays à avoir accès aux différents types de financements et leur permettre 
de placer la lutte contre le changement climatique au cœur des stratégies de développement.  
Ceci passera notamment par un travail actif avec les gouvernements nationaux et infra étatiques, et par 
l’implication des différentes filières et du secteur privé. Il faut mener un travail de dialogue avec les acteurs 
sur place, afin de trouver l’échelle d’action la plus pertinente et de permettre une collecte d’informations 
efficace.  
La grande partie du travail devra se focaliser sur les structures de gouvernance et sur la prospective, en 
identifiant les différentes options possibles d’adaptation et d’atténuation afin d’émettre des recommandations 
sur les avantages et inconvénients de chacune ; et après de choisir l’instrument le plus adéquat pour financer 
le portefeuille d’actions retenu. La question n’est pas seulement de trouver l’argent mais également de savoir 
comment le dépenser. Il faut guider les investissements des ménages et du secteur privé, afin de créer un 
effet de levier pour stimuler l’investissement.  
Les quatre blocs sur lesquels repose le travail du PNUD sont donc la structure de gouvernance, les options 
d’atténuation, la prospective, la finance. Ceci permettra la mise en place de stratégies résilientes au 
changement climatique et sobre en carbone. 
 

SYLVAIN GOUPILLE – BNP PARIBAS 
 
Afin que les projets africains aient la plus grande chance d’accès aux financements, il est indispensable de connaître la 
vision d’un investisseur privé comme BNP sur la mise en place de financements carbone.  
Les résultats flous de la Conférence de Copenhague ont déçu les banques privées qui attendaient un signal fort et 
rendent l’investissement difficile. Si entre 2005-2006-2007, les investissements climat ont augmenté, aujourd’hui la 
tendance s’inverse.  
Il faut avoir conscience que nous sommes, et nous serons de plus en plus, dans un monde fait d’actifs et de standards 
différents, et devant la nécessité d’éclater les uns par rapport aux autres. Jusqu’à présent, le secteur privé s’était focalisé 
sur le MDP et connait maintenant le même engouement par le mécanisme REDD+. Sur ce dernier, il existe une vraie 
dichotomie entre l’approche privée et l’approche publique.  
Afin de remédier à ces problèmes et pour favoriser une symbiose entre secteur public et privé. Pour ce faire, les 
mécanismes de financements décidés aujourd’hui doivent être adapté à l’investissement privé, notamment parce que la 
plus grande partie des 100 milliards de dollars viendront du secteur privé. Ce qui est certain, c’est qu’un des 
enseignements du MDP est qu’il faut donner un prix au carbone. Une fois ce signal mis en place, les projets se 
développent et les financements se stabilisent.  
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STEPHANE ISOARD - AGENCE EUROPEENNE DE L’ENVIRONNEMENT (AEE) 

 
L’AEE travaille exclusivement sur des pays européens mais est venu présenter son expérience parce que les 
impacts sur les systèmes humains et naturels sont globaux. Il faut quantifier les impacts mais également les 
vulnérabilités. Dans cette optique, l’AEE a réalisé un travail important portant sur l’adaptation en Europe, 
faisant l’objet d’un rapport publié en 2008 1 . Ce travail a permis de relier les impacts du changement 
climatique à leurs conséquences socio-économiques et donc d’identifier à la fois les impacts et les 
vulnérabilités. En Europe, la mise en œuvre de l’adaptation n’est pas encore effective, il existe un grand 
manque de connaissance profonde du sujet. 10 pays sur les 27 de l’Union Européenne ont adopté une vision 
commune sur les stratégies de développement. Certaines régions ont développé des stratégies d’adaptation. 
Un Livre Blanc « S’adapter au changement climatique » doit être publié et faire l’objet d’un portail internet 
« Clearing House » prochainement accessible. Ce travail s’intègre dans une processus d’attention européen 
2009-2010 sur l’adaptation et évoque le besoin de développer des stratégies d’adaptation aux niveaux 
européens, nationaux et régionaux.  
 

ADEME – MICHEL HAMELIN 

 
Un triple défi se pose à l’Afrique : l’accès à l’énergie, l’accès au développement et la lutte contre le 
changement climatique. Pour avancer sur cette problématique, l’ADEME a développé des programmes 
d’accompagnement des pays dans la mise en place de politiques de lutte contre les pollutions et de maîtrise 
de l’énergie, en mettant l’accent sur la mise en commun de connaissances, le retour d’expériences, 
apportant une expertise en vue de renforcer les compétences locales et cherchant à développer les 
partenariats et la mise en réseau d’acteurs publics et privés.  
L’ADEME a ainsi soutenu un certain nombre d’actions en Afrique de l’Ouest, tant en matière d’appui 
institutionnel ou d’opérations pilotes qu’à des concepts innovants pour l’accès à l’énergie et à la 
généralisation d’outils… 
Une réflexion a été menée sur les modalités de mise en place de soutiens pérennes. A cette fin, les axes 
suivants ont été développés:  

- la mise en place de concepts s’inscrivant dans la durée (10/15 ans) ; 
- la mise en place de programmes de renforcement de capacités ; 
- la mise en place de réseaux Nord/Sud pour les échanges de bonnes pratiques. 

L’après-midi a été consacrée à un débat entre les représentants des pays et ceux des bailleurs de fonds. En 
ouverture de ces débats, une présentation synthétique des premières soumissions des pays suite à l’Accord 
de Copenhague,  ainsi qu’une présentation de la démarche stratégique du projet NECTAR pour 2010 /2011 a 
été réalisée par Pierre Radanne.  

QUESTIONS 
 

SOULEIMANE CISSE - MALI 

 
Les pays ont besoin d’être aidés dans la formulation de leurs projets. Il existe une panoplie de mécanismes 
financiers, mais ils ne sont pas tous connus par les pays, qui doivent apprendre à les identifier et à les utiliser 
à bon escient.   
 
 

                                                           
1 Disponible sur le site de l’AEE : http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/  
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SHEIKH SYLLA - SENEGAL 

 
Les pays africains ont perdu confiance à Copenhague, et ont été amenés à signer un accord malgré eux. 
Pour la question du financement, une solution aurait été d’augmenter les moyens du fonds d’adaptation, 
notamment en prenant une décision sur le « share of proceeds » pour ce fonds. Cela aurait permis une 
gouvernance équitable, puisque tout les pays étaient représentés dans le Conseil d’Administration. Les 
financements bilatéraux ne sont pas suffisants, il faut un financement qui puisse être mesurable, reportable 
et vérifiable. 

 
 

SIDI MOHAMMED EL WAVI - MAURITANIE 

 
Les pays ont été déçus par le manque flagrant de transparence, les difficultés d’accès aux différentes formes 
d’aide, les aspects de MRV. Les présentations n’ont pas mentionné ces aspects. Or, il est difficile d’avoir une 
vision claire de ce que sera le mécanisme financier global et de l’organisation entre les différents acteurs. 
Quels efforts ont déjà été réalisés ? Quels seront les nouveaux engagements du secteur privé par rapport 
aux engagements passés ?  

 

HUBERT NDJAFA OUAGA - COMITE DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE 
AU SAHEL 

 
Les dispositifs institutionnels dans les pays doivent être revus. Les fonds annoncés à Copenhague sont 
destinés aux pays vulnérables, il faut maintenant leur en faciliter l’accès.  
Comment les pays peuvent-ils accéder aux outils présentés par AEE ?  
Réponse de l’AEE : l’agence travaille sur les pays européens. Mais il faut en tous les cas favoriser une 
meilleure diffusion des résultats et de la technologie (les modèles utilisés sont globaux). D’autre part, les 
impacts locaux du changement climatique étant globaux, il vaudrait mieux raisonner en termes d’approche 
projet.  

 

KOMI TOMYEBA - TOGO 

 
Il faut que les pays africains soient aidés dans la mise en place d’actions concrètes au cours des trois 
prochaines années et dans le cadre des financements alloués pendant la période fast start.  

 

RODRIGUE ABOUROU - GABON 

 
Disposer d’informations plus précises sur le mécanisme UN-REDD serait très utile aux pays forestiers. 
 

ALAIN MARIUS NGOYA-KESSY - CONGO 

 
Nombreux sont ceux qui se plaignent du MDP en Afrique, alors même que personne n’en a fait le bilan. Le 
MDP a notamment permis de favoriser le renforcement de capacités. Tant que les analyses des raisons de 
l’échec du MDP sur certains aspects n’auront pas été réalisées, il sera difficile de comprendre pourquoi les 
pays africains ont temps de difficultés à y accéder.  
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Il sera indispensable de disposer d’une feuille de route claire des actions à entreprendre jusqu’à Cancun.  

 

SATEEVED SEEBALUCK - MAURICE   

 
La question de la lutte contre le changement climatique et de l’adaptation est cruciale pour les petits Etats 
insulaires. Or, de nombreux acteurs se focalisent sur l’atténuation, alors que les efforts de financement 
devraient aller vers des actions d’adaptation, qui sont prioritaires.  
Les pays placent beaucoup d’espoirs dans le Copenhagen Green Climate Fund et préparent des projets 
ayant vocation à être financés par ce fonds. Or, personne ne sait comment fonctionnera ce fonds, ni qui le 
gérera. Les pays insulaires espèrent pour Cancun un accord contraignant fort, l’Accord de Copenhague 
n’ayant aucun statut juridique.  

 

ISIDORE ZONGO - BURKINA FASO  

 
Un certain nombre de pays africains n’ont pas les capacités d’accès à ces fonds. Ils ont besoin d’un 
ensemble de méthodes pour les aider à préparer des projets à court terme.  
Certains éléments présentés à l’Atelier pourraient aller dans ce sens : 

- Les outils et la carte de vulnérabilité développés par l’AEE constituent des instruments précieux 
d’aide à la décision, qui permettraient de formuler des politiques solides et de faire de la planification.  

- Le Bilan carbone : les bailleurs et la société veulent connaitre l’impact carbone des projets mis en 
place. Disposer d’un tel outil permettrait d’augmenter la transparence, la crédibilité et la solidité des 
projets et renforcer les demandes de financement. 

- L’aspect climat des projets de développement : certains pays ont déjà fait leur stratégie climat, mais il 
y a 2 ans. Il faut donc que les pays soient soutenus pour revoir leur PANAs et les mettent à jour.  

Denis Loyer : Les PANAs n’ont pas su attirer les bailleurs de fonds car ils étaient souvent réalisés comme 
une liste d’actions ponctuelles et non pas comme une stratégie nationale. Les plans étaient souvent trop 
imprécis pour calculer des financements. 

 

HENRI SOCLO - BENIN 

 
La question est de savoir si nos projets sont éligibles et s’ils sont élaborés selon les normes pour être 
acceptés par les financeurs. Les différentes institutions devraient pouvoir aider les pays à élaborer les projets.  

RÉPONSES 
 

ARCHITECTURE FINANCIERE 

 
Quels sont les efforts réellement faits pour créer ces mécanismes ? Si on oublie le CGCF, quels ont été les 
efforts faits pour harmoniser les efforts faits ? 

AFD : Il existe réellement un manque de coordination de l’APD, notamment au niveau des fonds qui se 
multiplient au niveau mondial. Il ne faut pas seulement compter sur les banques de développement 
internationales. Les banques nationales et régionales doivent être mises en avant. Une initiative européenne 
est en instance de création sur ce sujet. La mise en place d’un fonds global mondial serait à éviter. Il devrait 
servir avant tout de complément, afin d’éviter les analyses de projets redondantes.   
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LE MARCHE DE CARBONE AUJOURD’HUI 

 
Pour une banque de développement, le MDP est un outil de développement complémentaire aux projets de 
développement classiques. Cela n’est pas le cas pour un acteur privé comme la BNP.   
BNP : Du point de vue d’un investisseur privé, on est dans une zone de flou. Les Etats ont un engagement 
de réduction, il devrait donc y avoir un signal prix qui se met en place pour permettre aux investisseurs de 
financer. Pour l’instant la valeur qu’on donne à un CER forestier est nulle. En revanche, on peut donner une 
valeur de VCS de 7 USD.  

En Europe, il existe une attente très forte de la part des investisseurs qui n’est pas formalisée. Une demande 
forte de la part des USA et du Japon est à prévoir.  

 

Paul Watkinson : En Europe le marché européen sera maintenu. Aux USA, les choses sont plus 
imprévisibles, Il existe aussi des outils innovant : les financements précoces, le mécanisme REDD+, les 
avancées sur le MRV.  Le Costa Rica et Espagne ont signé un partenariat sur l’adaptation. Il faut mettre en 
place une coordination forte entre les bailleurs de fonds. Il faut définir le rôle de la Francophonie, uniquement 
celui d’un réseau ou de développeur d’une boîte à outil. 

   

ROLE DE AFD DANS LE FINANCEMENT 

 
Denis Loyer : 

Le rôle de la Francophonie n’est pas cantonné à la mise en place d’un simple réseau, une union très forte est 
en train de se mettre en place entre les différents acteurs.  

Il n’existe pas de canevas type de présentation de projet, ce qu’il faut c’est mettre en place des alliances 
interministérielles. L’AFD souhaite réellement financer la mise en place de plans climat en Afrique. Le plus 
efficace serait de réunir tous les financeurs et les autorités nationales et les ministères des finances etc.… 
pour que chaque bailleur puisse parler de ses conditions de financement. 

 

P.Forrestier :  

Les processus de développement d’un plan climat doivent être portés au niveau ministériel et interministériel 
et nécessitent une phase de diagnostic permettant d’évaluer les vulnérabilités et les possibilités de 
développement technique. Il faut également mettre en place des mécanismes de construction et assurer le 
suivi des actions.  

 

PIERRE RADANNE  

 
Il faudrait faire un diagramme par secteur, par volume. Cela permettrait de mettre en place une première 
grille à l’intention des bailleurs de fonds. Et il faut adapter le mode de financement aux types de projets.  
Le risque lié aux procédures MRV est qu’elles ne compliquent encore davantage le processus de soumission 
des projets.  
 

HAMID RHIOUANI - PRESENTATION DU PLAN NATIONAL MAROCAIN DE 
LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

 
Le Maroc, afin de rendre sa deuxième communication nationale à la CCNUCC, a réalisé un ensemble 
d’études : inventaire des GES, développement de mesures et programmes d’atténuation, analyses des 
vulnérabilités au changement climatique, définition des éléments de la stratégie d’adaptation. La 
capitalisation des résultats de la SCNCC a conduit à l’élaboration du Plan National de Lutte contre le 
réchauffement Climatique.  
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Données : 

• Le Maroc est faiblement émetteur de GES, mais est fortement impacté par les changements 
climatiques. 

• Mettre en place une véritable politique gouvernementale de lutte contre les changements climatiques 
était indispensable pour le pays. 
 

Présentation des politiques de lutte contre le changement climatique : 
Le PNRC est un portefeuille d’actions gouvernementales, soit déjà lancées (Stratégies Energie 2008, Eau 
2009, Plan Maroc Vert 2009…), soit à lancer compte tenu des bonnes pratiques internationales. Ce 
portefeuille recouvre à la fois des mesures d’atténuation, d’adaptation et de gouvernance.  

• La politique d’Atténuation : Le Maroc est volontaire pour découpler la croissance de son économie de 
ses émissions de GES, notamment grâce à l’introduction de technologies propres. Les mesures 
d’atténuation pourraient apporter une réduction des émissions de GES de 53 millions de teq CO2/an 
à l’horizon 2030. Elles concernent principalement les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la 
forêt et de la construction. 

• La politique d’Adaptation : Le Maroc entend mettre en place une politique d’adaptation pour faire face 
aux vulnérabilités de son territoire. Elle s’appuiera sur le Plan National de lutte contre le 
réchauffement Climatique (lancé en 2009) qui consigne les différentes actions menées dans les 
divers secteurs et sur les Plans Territoriaux contre le Réchauffement Climatique (lancés en 2010), 
qui constituent une déclinaison de PNRC au niveau territorial selon les spécificités locales. Les 
mesures d’adaptation concernent principalement les secteurs de la météorologie, de l’eau, de 
l’agriculture, de la forêt, de la pêche, de l’habitat, de la santé et du tourisme.  

• La politique de bonne gouvernance : les mesures de bonne gouvernance sont de nature à apporter 
des garanties de la bonne gouvernance du pays, notamment à l’intention des bailleurs de fonds 
internationaux. 

La collaboration interministérielle sera indispensable dans ce processus de lutte contre le changement 
climatique.  

 
Les  mesures d’atténuation : 

• Energie :  
Les mesures viseront :  

- la promotion et le développement des énergies renouvelables et l’utilisation de technologies de 
charbon propre.  

- L’efficacité énergétique : optimisation de l’éclairage public, distribution de lampes à basse 
consommation, amélioration des systèmes de comptage et de facturation de l’énergie, labellisation 
écologique des produits domestiques. 
 

• Transport  
Les mesures viseront : 

- Les carburants (utilisation de Gasoil 50 ppm et d’essence sans plomb), 
- Les types de transports : renouvellement du parc de véhicules, développement des transports 

ferroviaires, développement du transport urbain et de l’usage de la bicyclette, 
- La gestion des transports : programme de formation à l’éco-conduite, mise en œuvre de plans de 

déplacement d’entreprise, d’administration et des établissements scolaires. 
 

• Industrie 
Plusieurs entreprises et établissement publics ont pris des initiatives et des mesures, relatives à la 
consommation d’énergie ou à leur procédé de production, visant la réduction de leurs émissions : utilisation 
des énergies renouvelables, développement de l’efficacité énergétique, réalisation d’audits énergétiques, 
récupération et valorisation de la chaleur émise par les procédés industriels, reconversion de fours d’artisans 
en fours à gaz.  

 
• Déchets  

Des mesures visant la réduction des émanations de biogaz issu de la fermentation des déchets ont été 
prises : réhabilitation des décharges non contrôlées et valorisation des émanations de méthane des 
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décharges contrôlées, valorisation des émanations de GES provenant des stations de traitements des eaux 
usées. 
 

• Agriculture 
Des actions visant la réduction des émissions de GES ont été initiées : renforcement des programmes de 
reboisement oléicole, récupération du fumier et valorisation des déjections animales, amélioration des 
performances énergétiques des matériels agricoles, traitement des margines issues de la trituration des 
olives.  
 

• Forêt  
Des mesures ont été prises visant la préservation des puits de carbone : renforcement du Plan Directeur de 
reboisement (1million d’hectares à l’horizon 2030), mise en œuvre du Plan Directeur de Prévention et de 
Lutte contre les incendies de forêt. 
 

• Construction, habitat et urbanisme 
Des actions et mesures visant la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les 
bâtiments ont été lancées : 

- Guide de bonnes pratiques de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans 
l’aménagement urbain et dans l’habitat ; 

- Promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans l’habitat en milieu rural ; 
- Développement de l’efficacité énergétique dans les bâtiments de l’Etat ; 
- Elaboration de normes techniques portant sur les performances thermiques des matériaux de 

construction et sur le concept de la durabilité des bâtiments. 
Des mesures à caractère transversal ont été entreprises ou sont en cours de réalisation : promotion du MDP, 
incitation à la réalisation d’inventaires d’émissions de GES, projet de fiscalité verte pour les équipements 
économes en énergie et pour les travaux d’efficacité énergétique dans les bâtiments existants. 
 
Les mesures d’adaptation : 

• Eau 
- Prévention des risques : plan national de protection contre les inondations, plan de gestion des 

sécheresses… 
- Economie de l’eau potable et de l’eau industrielle, 
- Economie d’eau dans l’agriculture, 
- Mise en place d’infrastructures hydrauliques, 
- Mobilisation des ressources en eau non conventionnelles… 

 
• Agriculture : 
- Développement d’une agriculture résiliente aux changements climatiques, 
- Création de variétés de blé tendre plus résistant, 
- Modification des pratiques agricoles, 
- Modification des stratégies d’irrigation, 
- Formation et sensibilisation des agriculteurs aux techniques d’adaptation… 

 
• Forêt  
- Reboisement avec des espèces autochtones, 
- Introduction de nouvelles espèces, 
- Surveillance de la vitalité des forêts, 
- Analyse et test des espèces sylvicoles. 

 
Des mesures transversales sont mises en place, notamment dans le domaine du renforcement des 
capacités, de la formation, de la sensibilisation mais également de systèmes de veille et d’évaluation des 
risques. 
 
Les mesures de gouvernance 
Elles concerneront avant tout le pilotage, le financement, le suivi et l’évaluation et la communication. 
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JOURNEE DU 12 MAI 
DONNEES ET RESULTATS DISPONIBLES ET/OU A RECHERCHER 

POUR LA FORMULATION DES PROJETS D’ADAPTATION / ATTENUATION 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
Il a été décidé de traiter, au cours de la matinée, les secteurs de l’énergie et des forêts/agriculture. Trois 
projets ont été présentés dans chaque secteur par un représentant de pays présent à l’atelier.  

 
 

LES PROJETS PORTANT SUR L’ENERGIE 

 

PROJET N°1 : LA PROMOTION D’AMPOULES A FLUORESCENCE 
(MAURITANIE)  

 

Présentation : Les ménages utilisent principalement des ampoules à incandescence, et accessoirement des 
lampes à fluorescence de mauvaise qualité. Devant ce constat, l’Etat Mauritanien a décidé de promouvoir le 
remplacement des ampoules à incandescence de 60W, en organisant la distribution de lampes fluorescentes 
(8 W), à des prix subventionnés grâce aux revenus carbone.  
Objectif : Réduire la consommation d’électricité due à l’éclairage pour un même service rendu.  
Résultats attendus :  

- Diminution de la facture énergétique du pays, 
- Allègement des coûts de l’éclairage des ménages et donc gains pour leur budget, 
- Création d’emplois pour assurer la distribution des lampes basse consommation, 
- Incitation des ménages non encore abonnés à une utilisation accrue de l’électricité, motivée par la 

baisse des coûts.  
Obstacles :  

- Les moyens de l’État sont limités et orientés prioritairement vers la santé et l’éducation. Néanmoins, 
l’énergie constitue un secteur important dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ; 

- L’investissement initial, bien que rentable à terme, reste une barrière insurmontable pour les 45 % 
de la population qui vivent en deçà du seuil de pauvreté.  

Durée : 7 ans, renouvelable une fois. 
Coût du projet : 25 M$. 
 

Avis des représentants d’organismes financeurs : Ce projet se heurte à des obstacles importants, à 
savoir la disparité du fonctionnement du réseau électrique de son territoire, le problème d’accès à ces 
lampes très couteuses, ainsi qu’à un problème de mise en œuvre. Ce type de projet pourrait être éligible, 
sous réserve de l’approfondissement des éléments techniques (ex. nombre de kWh évités…) et de la 
résolution des obstacles soulevés.  
Une expérience similaire a été portée par le Ghana, il serait intéressant pour la Mauritanie de se renseigner 
sur cet autre projet, sa mise en œuvre, son financement, son déroulement, etc.  

 



31/05/2010 

12 
 

PROJET N°2 : LA PROMOTION D’ENERGIES RENOUVELABLES (BÉNIN) 
 

Présentation : Le Bénin souhaite mettre en place, dans le cadre de son PANA, une véritable politique 
nationale d’adaptation des ménages aux changements climatiques par la promotion des énergies 
renouvelables et des foyers économiques performants et autocuiseurs, dans les zones vulnérables aux 
changements climatiques et dont les terres sont fortement dégradées. Sont particulièrement visées les 
parties Nord et Centre du Bénin, dont la population rurale est la plus vulnérable.  
Objectifs : Réduire la vulnérabilité du pays grâce à l’amélioration de l’accès aux énergies renouvelables et à 
la sauvegarde des ressources forestières. Ce projet a également pour but de permettre de diminuer la 
dépendance au bois-énergie. 
Résultats attendus :  

- Favorisation de la croissance locale, 
- Diminution du temps de cuisson, ce qui représentera un gain de temps non négligeable pour les 

femmes, 
- Réduction des dépenses énergétiques des ménages et par conséquent de leur vulnérabilité.  

Durée : 3 ans. 
Coût du projet : 2 106 600 €. 
 

Avis des représentants d’organismes financeurs : Il s’agit ici de la mise en place d’une politique 
nationale. S’il celle-ci est très intéressante, elle nécessite, si elle veut être éligible à un financement, en 
dégager un projet concret. Un certain nombre de questions doivent ainsi être approfondies : comment le 
Bénin va-t-il opérer ? Quelle est la durabilité des résultats prévus ? 
De même, un enjeu fort sera de réussir à faire travailler ensemble différents ministères et pour cela 
d’impliquer un groupe de personnes aux compétences complémentaires.  
 

PROJET N°3 : LA MISE EN PLACE D’UN POLE INTEGRE D’EXCELLENCE (PIE) 
(ECOLE DES MINES DE SAINT ETIENNE, EN PARTENARIAT AVEC L’IEPF)  
 

Présentation : Les actions de renforcement de capacités dans les pays en développement rencontrent un 
certain nombre de handicaps : absence de vision claire, manque de soutien pérenne, faible taille critique des 
opérations, de surcroît souvent isolées, absence de synergie entre les différents acteurs. Pour pallier ces 
faiblesses, un projet a été constitué, qui vise à mettre en place un mécanisme de renforcement des capacités 
par le développement de compétences et de diffusion des connaissances, en combinant approches 
descendantes et ascendantes et en intégrant différents types d’acteurs et d’activités. Le PIE-Energie a pour 
vocation de donner à la question énergétique une place centrale dans le processus de développement. Une 
thèse de doctorat vient appuyer la mise en place de ce PIE.  
Objectifs : Ils sont triples : 

- Assurer la sécurité des approvisionnements, face à une demande toujours croissante,  
- Lutter contre la pauvreté, en permettant l’accès de tous à des services énergétiques modernes,  
- Lutter contre le changement climatique, par des actions d’atténuation et d’adaptation.   

Résultats attendus :  
- Favorisation de la croissance locale, 
- Diminution du temps de cuisson, ce qui représentera un gain de temps non négligeable pour les 

femmes, 
- Réduction des dépenses énergétiques des ménages, et par conséquent de leur vulnérabilité.  

Durée : Définition du cadre opérationnel avant fin août 2010, thèse et encadrement des enquêtes de terrain 
entre 2010 et 2012. 
Coût du projet : 320 000 € pour les phases présentées, hors mise en œuvre (à définir), conception et étude 
exploratoire (déjà réalisées). 
 

Avis des représentants d’organismes financeurs : Le financement de la thèse de doctorat peut être 
financée par des fonds tels que la bourse de l’ADEME.  
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LES PROJETS PORTANT SUR LES FORETS / L’AGRICULTURE 

 

PROJET N°1 : APPUI A LA PROMOTION A LA VALORISATION DES DECHETS 
DE BOIS DANS LES CHANTIERS D’EXPLOITATION ET INDUSTRIES 
FORESTIERES  (REPUBLIQUE DU CONGO) 

 

Présentation : Lors des coupes d’exploitation de bois, seules la plus belle partie de l’arbre est conservée. Le 
reste, non marchand, est abandonné voire brûlé faute d’outils performants. La récupération de ces déchets 
de bois pourrait pourtant représenter jusqu’à 200 000 tonnes de bois valorisées par la carbonisation, dans le 
cadre d’accords passés entre les producteurs et les sociétés forestières. L’enjeu de ce projet est de réussir à 
industrialiser le processus dans le but d’obtenir un charbon de bois de bonne qualité, au rendement élevé.  
Objectif : Valoriser par la carbonisation les abandons de bois facilement recyclables et pouvant contribuer à 
l’approvisionnement en bois-énergie des populations des grandes agglomérations.   
Résultats attendus :  

- Prise en compte des problèmes sociaux liés à l’énergie domestique,  
- Valorisation des déchets de bois,  
- Réduction de la pression dendroénergétique autour des villes,  
- Production importante de charbon de bois par recyclage des déchets ligneux.  

Durée : 3 ans 
Coût du projet : à déterminer. 
 

PROJET N°1BIS : APPUI A LA FABRICATION ET VULGARISATION 
DES FOYERS AMELIORES  (REPUBLIQUE DU CONGO) 

 

Présentation : Les foyers actuellement utilisés par les ménages sont très gourmands en bois-énergie, tout 
en présentant de multiples autres inconvénients : manque de contrôle approprié du feu, risque d’incendie… 
Le remplacement de ces foyers par des foyers dits « améliorés », fabriqués à partir d’argile ou de matériaux 
de récupération, permettrait de nombreux gains : réduction des dépenses énergétiques, diminution de la 
pression dendroénergétique sur les forêts, amélioration de la condition des femmes… 
Objectif : Contribuer à la protection de l’environnement, aux économies d’énergie et à la satisfaction des 
besoins énergétiques des ménages. 
Résultats attendus :  

- Prise en compte des problèmes sociaux dont celui de l’énergie domestique,  
- Économie de bois, de temps de cuisson, et réduction des dépenses,  
- Réduction de la pression dendroénergétique autour des villes,  
- Introduction des foyers améliorés, produits des technologies viables au triple plan économique, 

écologique et social.  
Durée : 3 ans 
Coût du projet : à déterminer 
 
 

PROJET N°2 : MODELISATION DU COUVERT FORESTIER 
DANS LES PARCS NATIONAUX (GABON) 

 
Présentation : Un réseau de 13 parcs nationaux a été créé en 2007, qui couvre 11% du territoire national, 
en prenant en compte une certaine résilience au changement climatique. Un manque a cependant été 
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identifié quant à une modélisation du climat scientifiquement solide. Le projet de modélisation doit apporter 
un changement radical dans la capacité de surveillance des forêts, y compris dans la capacité du pays à 
surveiller le carbone et la biodiversité, et de mener des prévisions climatiques rigoureuses grâce aux rapports 
de données générés. Ce projet comporte un caractère international, dans la mesure où des activités 
supplémentaires sont prévues au Cameroun, en Guinée Equatoriale et en République du Congo.  
Objectif : Etablir un cadre scientifique solide et durable permettant de suivre et de prédire l’évolution des 13 
parcs nationaux, y compris les rétroactions liées au changement climatique.  
Résultats attendus :  

- Formation de professionnels (équipes de surveillance, spécialistes de télédétection…), 
- Quantification et suivi des stocks de carbone et de la biodiversité dans chaque parc national,  
- Mise en place d’un réseau de stations météorologiques, 
- Lancement du premier modèle climatique régional opérationnel en Afrique centrale.  

Durée : 3 ans à partir du 1er juillet 2011 
Coût du projet : 22 M€, dont 9 M€ financés par le Gabon et 7.9 M€ financés par le Japon, soit un 
financement total sollicité de 5,1M€ sur 3 ans.  

 

PROJET N°3 : REBOISEMENT ET GESTION PARTICIPATIVE DES FORMATIONS 
FORESTIERES (TOGO) 

 

Présentation : Le bois constitue la principale source d’énergie pour une grande partie de la population. Or, la 
ressource diminue fortement sous l’effet de la pression humaine et du changement climatique. La 
réhabilitation de la forêt constitue donc un enjeu important et urgent. Le projet présenté s’inscrit dans un 
programme national de reboisement, lancé pour la période 2009-2013, en prévoyant la réhabilitation des 
espaces boisés et forestiers dégradés. La plantation de 15 000 hectares d’espèces locales adaptées et 
résistantes aux feux de brousse, est également prévue, au sein des espaces forestiers détruits et des  
bassins versants des principales rivières du pays.  
Objectif : Contribuer à la réhabilitation, la protection et l’accroissement des ressources forestières du pays 
en vue de satisfaire la demande en bois-énergie et de réduire les émissions de GES liées à ce secteur. 
Résultats attendus :  

- Une meilleure disponibilité des ressources en bois-énergie, 
- Élaboration et mise en œuvre d’un plan de lutte contre les feux de brousse en concertation avec les 

communautés. 
Durée : 5 ans 
Coût du projet : 3 758 462 €. 
 
 

RETOUR DES EXPERTS SUR LES PROJETS PRESENTÉS 

 
Une des clés de l’éligibilité d’un projet à un financement est la manière dont il est soutenu en arrière-plan. 
Les projets doivent donc à la fois être très concrets et s’enraciner dans une stratégie nationale. Lors de la 
mise en place d’un Plan Climat, une des clés est d’adopter une approche intégrée et planificatrice, tout en 
identifiant dès le début des projets « quick win », projets qui auront des résultats rapides et qui permettront 
de maintenir l’enthousiasme autour des actions de lutte contre le changement climatique. Le mécanisme 
« fast start », qui permet un financement bilatéral et donc une mise en œuvre plus rapide peut venir appuyer 
le lancement de ces projets.  
Une attention particulière doit être portée à la duplication des projets. Il s’agit pour les pays de se demander 
comment la dynamique lancée par la mise en place d’une filière peut être pérennisée. Tout l’enjeu est en 
effet de réussir à monter des projets qui débouchent sur la structuration d’une filière dans la durée et sur une 
diffusion massive, en gardant toutefois à l’esprit les objectifs, clairement fixés, afin d’éviter que le projet ne 
soit dénaturé au fil du temps. Il faut dès lors travailler collectivement pour faire fonctionner voire financer ces 
projets, réussir à avoir une approche intégrée…Pour cela, il est important de mobiliser les différents 
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ministères et les intervenants extérieurs, dont des acteurs privés. Le Maroc a ainsi passé des conventions 
liant différentes parties prenantes, qui détaillaient la répartition des tâches de chacun.  
Il faut également, de manière très concrète, garantir l’appétence des financeurs éventuels pour ce projet en 
remplissant les fiches de présentation avec des éléments qui les intéressent particulièrement, comme par 
exemple les émissions qui devraient être évitées grâce au projet. Un point de vigilance doit cependant être 
mis sur le fait que les différents bailleurs mettent l’accent sur des points différents, en fonction de leurs 
priorités et de leur mode de fonctionnement. Il est pour cela utile de se baser sur des expériences existantes, 
afin de mieux comprendre les demandes et d’aller plus vite dans les démarches.  
Le PNUD va mettre en place une plate forme de facilité de financements, gérée par New York. Une partie 
des fonds visés fonctionnent déjà (facilités territoriales, UNREDD), d’autres sont en réflexion. 
 
 

CRITERES DE BANCABILITE DES PROJETS DE L’AFD 

 
L’AFD met l’accent sur les critères suivants pour juger de l’aspect bancable des projets soumis : 

- Importance des problématiques concernées, voire du caractère novateur des approches, 
- Caractère pluridisciplinaire des projets, qui doivent coordonner l’ensemble des secteurs de l’énergie, 

de l’environnement, du bâtiment…, 
- Pérennité financière, assise sur des systèmes financiers clairs, 
- Identification claire d’un « emprunteur », à qui l’AFD va pouvoir prêter de l’argent, par exemple une 

banque qui rétrocèdera ensuite les prêts bonifiés à des PME, 
- Caractère concret du projet.  

 
 

BILAN CARBONE  

 

BILAN CARBONE- AFD 

 
Le Bilan Carbone est né de la volonté de développer un outil simplifié par rapport au bilan carbone de 
l’ADEME. Deux jours de formation sont nécessaires, contre quelques heures de formation pour le bilan 
carbone de l’AFD. Facteurs d’émissions à partir des normes ISO, bilan carbone, et GHG Protocol. 
On peut trouver un outil encore plus simplifié  permettant d’effectuer un bilan carbone de projet sur 
http://climat.afd.fr, onglet « mesure des impacts ». 
 

BILAN CARBONE - L’ADEME 

 
Le BC est à la fois un outil de décision et de gestion, à l’origine à l’intention des entreprises et des 
collectivités territoriales. Cet outil d’application, très souple, s’adapte en fonction des paramètres des objectifs 
qu’on a pour l’action.  

Est ce que vous comptez élargir la diffusion du projet aux personnes qui préparent les 
projets ? Pour qu’ils puissent le mettre en œuvre en amont ?  

AFD : l’AFD utilise cet outil en tant qu’investisseur. Comme outil de gestion de risque. Il peut être élargi aux 
autres investisseurs. L’outil simplifié est utilisé pour effectuer des évaluations ex-ante et ne nécessite donc 
pas un tel niveau de détails que pour le bilan carbone ADEME.  
 

GABON :  
- Les économies seront-elles comptées dans les réductions d’émissions de la France ?  
- Y a-t-il une raison particulière pour que l’AFD ait voulu simplifier l’outil ? 
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- Il serait aussi intéressant que l’AFD travaille avec nos banques nationales pour qu’elles puissent 
quantifier leurs investissements.  

- Faut-il une formation complémentaire, est-elle déjà appréhendable ?  

D. Loyer :  
Le plus important est que ce genre de technique stimule la compréhension de l’impact du projet.  

1. la logique n’est pas une logique MDP.  
2. le Bilan Carbone permet aussi de faire le diagnostic des consommations de pétrole et de la 

consommation.  
 

Il existe une vraie demande d’un outil simplifié : SFI (section de la Banque Mondiale qui s’occupe des 
investissements privés) a repris l’outil et l’a traduit en anglais.   
 

 

BATIMENTS 

 

PRESENTATION PAR PIERRE RADANNE : SUR LES PERSPECTIVES 
D’AVANCEES DU SECTEUR DES BATIMENTS 

 
Le bâtiment, qui représente près de 4/5 de la consommation énergétique des pays africains (dont plus de 2/3 
pour la cuisson) est un enjeu énergétique et climatique majeur.   
En effet, l’Afrique a des méthodes de construction mal adaptées au climat s’ajoute un besoin de logement et 
de confort croissants, lié à la forte croissance démographique du continent et à l’exode rural.  
Pour faire face à la demande, une construction rapide au moindre coût s’est développée, basée 
essentiellement sur des matériaux industriels et sur une industrialisation des chantiers. Or, ces techniques, 
qui n’ont pas pu être mises en œuvre par les petites entreprises, ont conduit à négliger le confort thermique 
et l’efficacité énergétique sans pour autant être en mesure de répondre à une demande sans cesse 
croissante.   
Le développement d’une construction à haute qualité environnementale, en plus d’avoir des bénéfices en 
termes de réductions des émissions de GES (moindre recours à la climatisation, minimisation des 
consommations d’énergie) permettra d’améliorer le confort des populations, (meilleure protection au soleil 
notamment). 
Pour parvenir à de tels résultats, la mise en place d’activités structurante sera nécessaire :  
Quelles seront les activités structurantes dans le secteur des bâtiments ? 

1. La conception de la construction neuve : programmes de recherche et développement soutenu par 
de l’APD. 

2. L’investissement permet l’amorçage des filières,  avec des projets pilotes pour faciliter la diffusion. 
3. La reprise des bâtiments existants mal isolés.  

 
Si le MDP dans le secteur des bâtiments a constitué un échec du fait de projets trop petits pour attirer les 
financements, un nombre en conséquence faible de projets d’énergies renouvelables dans le bâtiment a été 
mis en place. De plus, il convient de constater des manques en matière d’efficacité énergétique et de projets 
liés à la cuisson. 
Un ensemble de mécanismes de soutien pourront être mobilisés. Durant les phases préparatoires, afin de 
soutenir les politiques, les financements proviendront en priorité de l’APD et des PPP. Par la suite, les 
différents mécanismes proposés par la négociation climat (REDD+, NAMAs, transferts de technologies) 
pourront être sollicités.  
Dans les phases de diffusion massive, il faudra utiliser le MDP  programmatique et les NAMAs.  
Il faut donc grouper les projets et mixer les modes de financement, construire une politique nationale qui 
couvre l’adaptation, l’atténuation et qui implique les collectivités locales. Les pays doivent également 
disposer d’une forte capacité de montage de programmes.  
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DISCUSSION 
 
Le coût de fabrication des bâtiments en matériaux traditionnels est trop élevé. 

L’utilisation des matériaux locaux donnent de bons résultats en termes de température. Mais le coût est 
beaucoup trop élevé. Les bâtiments en béton sont plus résistants et plus faciles à entretenir. 
Pierre Radanne : La construction européenne est très industrialisée et elle permet de produire beaucoup 
avec un peu moins de moins d’œuvre. Compte tenu des dynamiques d’accroissement de populations, il faut 
des constructions qui puissent être industrialisées. Les pays africains n’ont adopté ni le béton ni le ciment, 
mais un processus de fabrication et de construction industrielle. 
La dimension culturelle des choix architecturaux et du choix des matériaux  

Revenir aux matériaux traditionnels est trop souvent perçu comme un retour en arrière : habiter dans un 
bâtiment en béton avec climatisation est un signe extérieur de richesse. En parallèle au financement de 
programmes de construction de villes nouvelles, un effort  de communication et de sensibilisation est 
indispensable. Montrer l’exemple sera important, notamment en commençant par appliquer les règles aux 
bâtiments publics.  
 

SYNTHESE DE LA SEANCE – FATIMATA DIA TOURE (IEPF)  

 
Les ateliers sont parvenus à établir en contact, indispensable, entre pays et bailleurs de fonds. Les projets 
présentés restent à finaliser, en formalisant les contacts pris à cette occasion.  
Par la suite :  

• Les résultats de cette réunion seront restitués à l’atelier de l’IEPF à Bonn. Il faudrait même 
envisager un événement parallèle à Cancun sur les projets et les mécanismes de financement.  

• L’idée de l’AFD  d’organiser une rencontre regroupant les banques nationales, internationales, 
régionales et les bailleurs a été saluée, et mériterait d’être mise en place.  

• Une veille sur l’avancement des recommandations émises lors de cet atelier doit être assurée. 
• Le PNUD va faire une liste des fonds financements existants. 

 

LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI 

 
Il est important de mettre en place une structure de travail plus forte, une commission de suivi et de polissage 
des projets par secteur dans lequel tous les pays puissent être représentés. Cette commission continuerait 
de travailler de manière régulière sur les méthodes de montage de projets et d’empêcher ainsi la dynamique 
lancée par l’atelier de s’étioler. Les réunions de la commission pourraient suivre le calendrier des 
négociations en mettant à profit les moments de creux de ces-dernières. Une tête de réseau est à prévoir 
pour chaque secteur.  
Un accord s’établit après débat sur la base des têtes de réseau suivantes : 

- Le Point Focal du Gabon s’est porté volontaire pour le secteur forêt,  
- et le Point Focal de la Mauritanie pour l’énergie, 
- le Burkina-Faso pour l’Agriculture,  
- Le Maroc pour les plans climat national, 
- Un candidat reste à trouver pour les bâtiments. 

Une plateforme internet pourrait servir d’outil et de support à cette commission de suivi. 
Gabon : L’idée est bonne, mais nécessite que le dialogue avec le PNUD, PNUE, ADEME se poursuive.  

Un double processus est à prévoir : d’une part un processus patient, technique, secteur par secteur avec 
comme objectif collectif l’amélioration des projets et d’autre part un processus collectif de décryptage des 
conditions de financement, MRV, registre dans la suite des négociations climatiques.  
Maroc : La coopération et le partage d’expériences entre pays du sud est essentielle. Mais pour le 
commission, il faut un pays coordinateur.  
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DENIS LOYER : CONCLUSION DE « L’AUBERGISTE » 

 
Remerciement à l’ISESCO et à L’IEPF. 
Conclusions : Ce type de réseau, de coopération est essentiel. Il permet de dépasser les « dynamiques de 
géopolitique de blocs», crée la confiance et facilite ainsi le passage à l’action.  
Tout projet doit s’inscrire dans une perspective large de plan national.  
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Nom Prénom Pays (ou organisme) 

ABOUROU Rodrigue Gabon 

D’ALMEIDA Yolande Bénin 

BANIOGANAOYO Cécile Belgique 

BIO Eric BOAD 

BLAVIER Sébastien France - RAC 

BRIQUET Emilie France – FF4 

CISSE  Souleymane Mali 

COOLS Stéphane Belgique 

DE MAREZ Laetitia France – Climate Analytics 

DIAKHITE Mamadou Moussa UNITAR 

DIAZ Emeline France – FF4 

EL WAVI Sidi Mohammed Mauritanie 

FU-BERTAUX Xing France – FF4 

GAUTIER Célia France - GRET 

GBASSOU Christophe France - doctorant 

GIACOMONI Caroline France - MEEDDM 

GOUPILLE Sylvain France – BNP Paribas 

HAMELIN Michel France - ADEME 

HAUSSLING Séraphine France - UNEP 

ISOARD Stéphane Agence Européenne de l’Environnement 

JAUDET  Marie France - MEEDDM 

LE MASNE Dominique France - MAEE 

LOYER Denis France - AFD 

MBUYI KALOMBO Aimé RDC 

MENSAH Marianne France - AFD 

NGOYA-KESSY Alain-Marius Congo 

NICAISE Bastien Monaco 

NICOLAS Stéphane Belgique - Wallonie 

NJAFA OUAGA Hubert CILSS-AGRHYMET 

NORMAND Jean-François Canada - Québec 

PACAUT Pascal France - AFD 
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PESTI Berta PNUD 

RADANNE Pierre France – FF4 

RHIOUANI Hamid Maroc 

SABATIER-AKONOR Hélène France - ADEME 

SEEBALUCK Sateeved Maurice 

SEGHERS Julie France - AFD 

SOCLO Henri Bénin 

SZALECKI Mathilde France - ADEME 

SYLLA Ndiaye Cheikh Sénégal 

TOMYEBA Komi Togo 

VIEILLEFONT Sophie France - MEEDDM 

WATKINSON Paul France - MEEDDM 

ZONSO Isidore Burkina-Faso 

 

 

 

 


