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Préface du Secrétaire général  
de la Francophonie

L’année 2015 est retenue par la Communauté internationale comme décisive dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable. C’est l’année de l’évaluation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 
de l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), mais aussi de la mise en place souhaitée, lors de la  
21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 
Paris, d’un nouveau régime climatique succédant au Protocole de Kyoto.

Ainsi, l’espoir d’une conscience environnementale acquise et prenant forme dans des politiques de développement 
durable à tous les niveaux se confirme progressivement. Les changements climatiques y jouent un rôle critique à cause 
de leurs effets sur les conditions de vie des populations et sur l’environnement. L’intégration de ces préoccupations 
relatives aux changements climatiques dans toute politique de développement durable s’avère, de ce fait, incontournable. 
C’est dire l’importance d’un Sommet 2014 sur le climat.

La Francophonie s’est positionnée pour apporter sa contribution à ce Sommet, à l’image de l’initiative déjà 
conduite dans le processus d’élaboration et d’adoption des ODD. La mise en place du nouveau régime climatique 
attendu à la Conférence de Paris en 2015 est urgente et ne saurait souffrir de retard ou de report qui aggraverait les 
catastrophes climatiques actuellement connues. Tous les pays développés, comme en développement, devront s’engager 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des actions d’adaptation et/ou d’atténuation des impacts 
négatifs des changements climatiques, qui sont à leur portée.

Les pays membres de la Francophonie, forts des engagements déjà pris dans les différentes déclarations des  
Sommets de la Francophonie, notamment ceux de Québec (2008), de Montreux (2010) et de Kinshasa (2012), ont 
réaffirmé l’appui aux négociateurs et le renforcement de capacités scientifiques, techniques, technologiques et financières 
des acteurs de développement dans la lutte contre les changements climatiques.

La présente contribution souligne des expériences de projets et d’actions assurant une transformation structurelle 
des économies avec la prise en compte de la question du climat dans leurs politiques de développement durable. Elle 
démontre aussi l’existence de solutions possibles, qui ont grandement besoin d’être politiquement connues, soutenues 
et mutualisées.

Sans vouloir être exhaustive, la contribution de la Francophonie présente plusieurs expériences menées dans certains 
pays membres du Nord et du Sud pour témoigner de son engagement permanent en faveur de la préservation de  
l’environnement au niveau local, national, régional et mondial.

Aux noms des pays et des acteurs de l’espace francophone, et en ma qualité de Secrétaire général, je souhaite que ce 
Sommet 2014 sur le climat constitue une avancée importante et concrète, et qu’il connaisse la plus grande des réussites.

Abdou DIOUF
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1. Mise en contexte

Aujourd’hui, les Parties ayant pris des engagements dans le cadre de la 2e période du Protocole de Kyoto n’émettent 
que 12 % des émissions globales de gaz à effet de serre (GES)1. Cette réalité reflète un déficit d’ambition en matière 

de réduction des émissions de GES, qui se traduirait par une hausse des températures de 3,8 °C en 2100, loin du 2 °C 
correspondant à l’objectif que s’est fixé la Commu nauté internationale. En conséquence, force est de constater qu’un 
éventuel nouvel accord négocié sous l’égide de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques  
(CCNUCC) est nécessaire pour s’attaquer sérieusement à la problématique des changements climatiques. 

La pression monte d’ailleurs pour les dirigeants de la planète, qui se sont fixés comme objectif de conclure cet 
accord à la 21e Conférence des Parties (CdP-21), qui se tiendra à Paris à la fin de l’année 2015. Il ne reste donc que 
quelques mois pour dénouer les questions les plus difficiles, négociées sous l’égide de la Plateforme de Durban. La 
principale question est certes la nécessité d’augmenter le niveau d’ambition relatif aux efforts de réduction des émissions 
de GES à l’échelle internationale, via une participation élargie des pays aux efforts d’atténuation et un rehaussement 
des cibles de réduction d’émissions. Or, les discussions sur le niveau d’ambition sont souvent tributaires de préoccupations 
d’ordre économique et social, et à caractère inéluctablement politique. 

Face à ces impasses politiques, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Monsieur BAN Ki-moon, 
a convoqué les dirigeants du monde au Sommet sur le climat, le 23 septembre 2014 à New York. L’objectif de ce sommet 
est de renforcer la volonté politique afin que soit conclu, en 2015 à Paris, un accord multilatéral sur le régime post-2020 
pour le climat. Pour ce faire, le Secrétaire général des Nations unies a invité les gouvernements, des chefs d’entreprises 
et des représentants de la société civile à formuler des idées pour des actions ambitieuses afin de lutter contre les  
changements climatiques. En préparation du Sommet, des ministres, chefs d’entreprises et représentants de la société 
civile se sont d’ailleurs réunis à Abou Dhabi les 4 et 5 mai 2014 pour élaborer une série de propositions d’actions et de 
partenariats menant à la conception de mesures concrètes qui seront présentées lors du Sommet.

1. Voir le rapport de la Banque mondiale, intitulé « State and Trends of Carbon Pricing 2014 » : http://www.worldbank.org/en/
news/feature/2014/05/28/state-trends-report-tracks-global-growth-carbon-pricing.
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C’est à cette invitation du Secrétaire général que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) répond 
avec enthousiasme, pour faire suite aux conclusions de la Concertation ministérielle francophone tenue à Varsovie  
en marge de la 19e  Conférence des Parties (CdP-19) sur les changements climatiques, lors de laquelle les pays  
francophones ont souligné l’importance de contribuer activement au processus préparatoire du Sommet 2014 sur le 
climat. C’est ainsi que l’OIF a demandé à son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD; voir encadré ci-dessous) de préparer un document visant à mettre en exergue quelques actions qui font 
partie de la contribution de la Francophonie et de ses pays membres à l’effort de la Communauté internationale pour la 
lutte contre les changements climatiques.

Actuellement, les pourparlers se poursuivent pour que le Sommet 2014 soit un événement important suscitant la 
mobilisation d’une réelle volonté politique au sein de la Communauté internationale afin qu’un accord universel soit 
conclu en 2015. C’est certainement le pari que fait le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Monsieur  
BAN Ki-moon, en offrant aux dirigeants politiques un espace de discussion, à l’extérieur de la CCNUCC, pour évacuer 
certaines questions de nature politique qui paralyseraient les négociations techniques et pour insuffler un nouvel optimisme 
dans le processus de négociations au sein de la CCNUCC.

La Francophonie : un catalyseur d’actions

La Francophonie, notamment par l’action de l’IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, est présente dans les négociations 
internationales sur l’environnement et le développement durable depuis le Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992, 
dans le but d’anticiper les grandes décisions mondiales et régionales dans ce domaine, et de rapprocher les points de vue 
afin de promouvoir, au besoin et selon le cas, l’adoption de positions communes aux pays de l’espace francophone.

L’élaboration, par les pays francophones en développement, de stratégies nationales de développement durable prenant 
en compte la maîtrise de la gestion des ressources naturelles et de l’énergie est menée en parallèle avec le renforcement des 
capacités de ces pays dans ces domaines.

L’Institut s’emploie également à renforcer les capacités et les compétences professionnelles dans les domaines de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de la mise en œuvre des outils de gestion de l’environnement, ainsi qu’à diffuser une information 
de qualité en français sur toutes les thématiques en lien avec la promotion du développement durable.
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2. Réalisations de l’OIF

L’OIF est active depuis plus de deux décennies dans la mise en œuvre de programmes soutenant les pays membres de 
la Francophonie dans leurs efforts de diminution des émissions de GES et leurs efforts de réduction de la vulnérabilité 

des populations à l’égard des perturbations climatiques. Par son action, l’OIF met à contribution ses compétences et 
son expertise afin d’appuyer les négociateurs au sein de la CCNUCC et d’aider à la réalisation de projets concrets, 
notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’atténuation des émissions de GES et de l’adaptation aux changements 
climatiques. Cette section offre un aperçu des réalisations de l’OIF, qui apporte une contribution significative à la lutte 
contre les changements climatiques dans l’espace francophone. 

2.1 Appui aux pays francophones dans les négociations
L’OIF offre un appui aux pays francophones pour les aider à défendre leurs intérêts dans les négociations sur les changements 
climatiques; et est considéré comme un intermédiaire de poids en facilitant l’implication des États et gouvernements 
membres de la Francophonie dans les négociations liées au régime climatique. Consciente du fait que certains pays en 
développement souffrent d’une faible intégration des questions climatiques et d’une faible implication dans les négo-
ciations à cause d’un manque de capacités techniques et institutionnelles, l’OIF a décidé, en 2006, de renforcer sa 
mission de suivi et d’assistance aux pays francophones. C’est dans ce contexte que l’Initiative climat et développement 
de la Francophonie (ICDF), mise en œuvre par l’IFDD, est née. Son but était d’accroître les capacités des États et  
gouvernements membres de la Francophonie en matière de négociations internationales en leur permettant de s’approprier 
collectivement les enjeux tout en les aidant à développer des positionnements appropriés et à mettre en œuvre les  
dispositions adoptées sous l’égide de la CCNUCC sur le plan national. 

Les premiers outils développés par l’IFDD dans le 
cadre de cette initiative furent la série de Guides des négo-
ciations, conçue pour appuyer les négociateurs des pays 
francophones2 et publiée depuis 2006 sur une base annuelle 
avec les guides résumés pour le décideurs. Ces documents 
ont pour but d’aider les pays à mieux participer aux négocia-
tions ainsi qu’à mieux comprendre les enjeux majeurs qui 
feront l’objet de pour parlers lors des Conférences des Parties 
de la CCNUCC. Bien qu’ils s’adressent en particulier aux 
négociateurs des pays membres de l’OIF, ces guides ont été 
très prisés par les participants francophones de tous les horizons. 
En raison de la grande utilité et de l’originalité de ces guides, 
l’IFDD a été sollicité par plusieurs partenaires, dont notamment 
le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
et d’autres bailleurs de fonds, pour faire traduire et publier 
les Guides des négociations et les résumés pour les décideurs 
en anglais et parfois en espagnol.

Les activités menées dans le cadre de l’ICDF ont 
rapide ment mis en évidence la nécessité d’une approche  
sectorielle dans certains pays francophones, en particulier les 
pays africains. En 2007, l’Initiative a ainsi ciblé six secteurs 
clés pour améliorer la mise en œuvre de la CCNUCC et 

2. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=13.
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démontrer l’importance des politiques sectorielles dans la lutte contre les changements climatiques. Les secteurs traités 
ont ainsi concerné: le bâtiment et l’urbanisme, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’énergie, les transports et les 
forêts. Par la suite, les besoins en renforcement de capacités des pays africains et la nécessité d’une coordination entre 
ces pays pour définir les positions de négociations se sont imposés, en parallèle avec la mobilisation, à l’échelle natio-
nale, des acteurs des secteurs clés pour améliorer la mise en œuvre de la CCNUCC dans leurs pays respectifs. C’est ainsi 
qu’est né, en 2008, le projet Négociation climat pour toute l’Afrique réussie (NECTAR) (voir encadré page suivante). 

Projet phare de l’engagement de l’IFDD dans l’appui aux négociateurs, NECTAR s’est avéré une contribution 
significative à l’amélioration de l’implication des États et gouvernements de la Francophonie dans les négociations 
relatives au régime climatique. Ce projet trouve son origine dans un double constat. D’une part, le régime, défini par 
la CCNUCC et le Protocole de Kyoto, n’intègre que trop peu les problématiques propres aux pays en développement 
et aux pays les moins avancés (PMA); et, d’autre part, l’écart entre la faible participation de ces États aux négociations 
et l’implication active qui serait nécessaire à cause de leur vulnérabilité accrue à l’égard des impacts néfastes des changements 
climatiques n’est que trop grand. Si la raison d’être initiale du projet NECTAR consistait en la préparation des pays 
francophones à la Conférence des Parties tenue à Copenhague en 2009, les différents travaux d’analyse qu’il ne cesse 
de mettre à la disposition des pays francophones ont démontré son utilité à plus long terme. 

Atelier de la Francophonie à la CdP-19 Varsovie, Pologne, novembre 2013
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L’IFDD accorde également beaucoup d’importance à l’échange d’informations entre tous les acteurs concernés par 
la problématique des changements climatiques, au-delà de celui entre les négociateurs et les représentants gouvernementaux. 
Dans cette optique, il publie le Bulletin francophone du marché du carbone et des mesures d’atténuation appropriées 
à l’échelle nationale (MAAN)3, édité bimensuellement dans le cadre de l’Initiative francophone de partenariat pour 
un mécanisme de développement propre lancée en 2005 à Montréal. L’Institut publie également, sur une base trimestrielle, 
la revue Objectif Terre4, qui contribue au renforcement des capacités des États et gouvernements membres de la Francophonie 
en diffusant de l’information sur les développements internationaux liés à la mise en œuvre des trois conventions de 
Rio, touchant la biodiversité, les changements climatiques et la lutte contre la déser tification. Finalement, l’IFDD 
finance, en collaboration avec la France, le Québec et la Wallonie, la traduction en français du Bulletin des négociations 
de la Terre, un rapport quotidien de l’état des négociations sur l’environnement et le développement durable au sein des 
Nations unies, publié lors des sessions de négociations des Accords multilatéraux sur l’environnement (AME), notamment 
de la CCNUCC. 

3. http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=15.
4. Voir : http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=7.

Le projet NECTAR : un appui aux négociateurs francophones  
dans le processus climatique international

Objectif : Appuyer les intervenants africains dans les processus de négociations sur le régime climatique en les dotant 
d’outils pour faciliter leur compréhension des enjeux et favoriser l’intégration de la problématique des changements 
clima tiques dans les politiques sectorielles et nationales de développement de ces pays. 
Public visé : Les négociateurs africains francophones de la CCNUCC, les spécia listes et décideurs sectoriels, et 
enfin les décideurs de haut niveau politique. 

Période de réalisation : De 2009 à ce jour. 

Réalisations : 
Études sectorielles : Études préliminaires visant à faire le pont entre les priorités de développement des pays dans  
différents secteurs et les négociations internationales sur les changements climatiques. Les études ont couvert six secteurs : 
bâtiment et urbanisme, agriculture, eau et assainissement, énergie, transport et forêt. 
Analyses : Analyses approfondies, avec des études sectorielles concernant notamment l’énergie, l’agriculture et les 
bâtiments en Afrique face aux défis des changements climatiques, avec pour objectif d’identifier les priorités de déve-
loppement des pays en développement francophones et démontrer l’importance des approches sectorielles dans 
l’action de lutte contre les changements climatiques.
Notes de décryptage : Notes de décryptage des enjeux des grands rendez-vous mondiaux de négociations du régime 
climatique. À titre d’exemple, on citera, entre autres : les notes de décryptage « Négociations internationales sur le 
climat pour le régime post-2012 » (février 2010) et « Post-Conférence de Varsovie – 2013 » (avril 2014).
Ateliers : Ils ont pour finalité la préparation des négociateurs africains aux différents rounds de négociations, et compor tent 
des ateliers préparatoires francophones, tenus la veille de chaque Conférence des Parties (CdP), des concertations 
francophones de négociateurs et des concertations ministérielles francophones.

Partenaires :
Partenaires financiers :
• Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE);
• L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME);
• L’Agence française de développement (AFD);
• Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) français. 

Partenaires techniques :
• L’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI); 
• Environnement et développement du tiers-monde (ENDA);
• Le Groupe de recherche et d’échange technologique (GRET);
• L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA);
• Le Fonds mondial pour la nature (WWF);
• Le Western Africa Freshwater Programme Coordination Office (WAFPCO).
Pour tout complément d’information : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=217.
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Dans sa constante volonté d’échange d’idées et de mutualisation des expériences entre les pays francophones, 
l’OIF ne cesse de promouvoir les concertations francophones, dont l’objectif est d’informer sur l’état des négociations 
climatiques et de faire converger au maximum les différentes positions en mettant l’accent sur les principaux enjeux 
stratégiques. À titre d’exemple, à chacune des Conférence des Parties, l’OIF tient une concertation ministérielle  
francophone, en plus des ateliers préparatoires francophones la veille du démarrage des sessions de négociations et ayant 
pour objectif de faire le point sur l’état d’avancement des négociations, les points d’achoppement et surtout les enjeux.

Consciente de l’importance de la prise en compte du genre dans les négociations et dans les politiques de lutte 
contre les changements climatiques, l’OIF a par ailleurs mis en place dès 2011 le premier Réseau francophone Genre 
et Changements Climatiques pour promouvoir un débat constructif entre les parties prenantes sur cette question dans 
les pays francophones. Ce réseau regroupe des représentants des gouvernements, des ONG, du secteur privé et des 
organisations internationales.

2.2 Programmes développés pour l’élaboration et la mise  
en œuvre de politiques ayant une incidence sur la lutte  
contre les changements climatiques

Créé dans la foulée des crises énergétiques mondiales des années 1980, l’IFDD (anciennement dénommé Institut de 
l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, IEPF) a eu pour mission initiale de conduire une action concertée 
visant le développement du secteur de l’énergie dans les pays membres de l’OIF. Dans ce cadre, c’est principalement 
grâce à son action dans le secteur de l’énergie que l’IFDD contribue, directement et indirectement, à la promotion de 
la réduction des émissions de GES dans les pays francophones.

2.2.1 Réalisation dans le secteur de l’énergie

Le programme Élaboration et mise en œuvre des politiques énergétiques est l’un des principaux programmes de l’IFDD. À 
titre d’exemple d’interventions récentes dans le cadre de ce programme, on peut citer les ateliers suivants, qui intègrent 
tous la question des changements climatiques : 

• Séminaire « Efficacité énergétique : facteurs d’amélioration de la productivité dans l’industrie et de réduction 
des dépenses énergétiques dans les bâtiments tertiaires », au Cameroun en 2014;

• « Formation pour les cadres du secteur de l’énergie : Planification et politique énergétique », au Sénégal en 2013;
• « Formation des professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de la construction et du bâtiment aux défis 

de la transition énergétique », au Togo en 2012, 2013 et 2014;
• Ateliers de formation sur l’outil 

Traitement de l’information pour 
des politiques énergétiques favorisant 
l’écodéveloppement (TIPEE) au 
Cameroun et au Togo en 2011 
et 2012;

• 2e  Concertation francophone des 
ministres de l’Énergie sur le thème 
«  L’appro visionnement aujour-
d’hui de l’énergie de demain », 
lors du Congrès mondial de l’éner-
gie, en République de Corée, en 
2013.

Concertation ministérielle francophone (CME-Daegu, oct. 2013_2)
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Au fil du temps, ce programme a mis sur pied quelques projets, dont certains méritent d’être mentionnés, comme 
le projet de développement de systèmes d’information énergétique (SIE), qui appuie, depuis 1998, les pays francophones 
en développement dans la mise en place de systèmes nationaux d’information énergétique. Ce projet découle du 
constat selon lequel une politique énergétique performante ne peut se mener sans une compréhension complète du 
secteur de l’énergie. Un tel système d’information national est un véritable outil d’aide à la décision, qui regroupe 
différentes données et informations énergétiques, de manière organisée et structurée. Fort de son succès, ce projet a permis 
l’adoption des SIE par plusieurs pays africains, souvent en partenariat avec des institutions comme l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Communauté économique et monétaire l’Afrique centrale (CEMAC) et 
l’Union européenne. 

Cette mise en œuvre des SIE dans plusieurs pays a permis à l’IFDD de poursuivre son action et d’accompagner les 
pays qui en disposent dans la conception de leurs politiques énergétiques, à travers le projet intitulé Traitement de 
l’information pour des politiques énergétiques favorisant l’écodéveloppement (TIPEE). Ce projet, lancé en 2010, 
a pour objectif de mettre à la disposition des pays francophones en développement un outil visant une meilleure intégration 
des enjeux climatiques dans les politiques énergétiques. Il s’agit de développer une méthodologie et des indicateurs 
d’analyse et de promotion de politiques énergétiques viables et résilientes à l’égard des aléas climatiques.

Un autre projet phare concerne la mise en place de Pôles intégrés d’excel lence en énergie (PIE-énergie). Ces  
Pôles ont pour objectif de favoriser l’établissement d’économies fondées sur la connaissance, grâce à l’accès aux services 
énergétiques, aux technologies de l’information et de la communication (TIC), aux innovations et à des partenariats 
renouvelés, ainsi que sur le développement des capacités et la bonne gouvernance. Le concept de PIE-énergie est  
proposé pour lever l’ensemble des obstacles et permettre à la coopération internationale d’œuvrer pleinement et aux 
pays concernés d’en tirer pleinement avantage pour leur développement. Un PIE-énergie est conçu comme un centre 
intégrateur de différentes compétences privées, publiques et universitaires pour des activités de recherche, de formation, 
de conseil ou d’expertise. Une phase expérimentale est en cours de réalisation en Afrique de l’Ouest avec les concours 
de 21e de Ouagadougou, IFHER-BNET d’Abidjan et ENDA-Tiers-Monde de Dakar.

Séminaire de formation en planification et politique de l’énergie (déc. 2013, Sénégal), visite de l’écovillage de Bakombel
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À travers tous ses programmes, l’IFDD offre un appui technique adapté aux différents types d’opérateurs du  
secteur énergétique, qu’ils soient des administrations gouvernementales, des administrations municipales, des agences 
d’électrification rurale ou de maîtrise de l’énergie, ou encore des entreprises ayant développé une offre de services dans 
le domaine. Dans le cadre de ces activités, il diffuse des connaissances et des pratiques liées à l’utilisation durable de 
l’énergie, notamment grâce à des fiches techniques sur l’utilisation durable de l’énergie5.

L’OIF/IFDD a par ailleurs apporté son soutien au Réseau Climat & Développement, représentant près de 80 ONG 
francophones principalement basées en Afrique, pour renforcer les capacités de plaidoyer et de sensibilisation de la 
société civile francophone sur l’accès aux énergies renouvelables et l’efficacité énergétique contre la pauvreté et les 
changements climatiques en Afrique (8e atelier annuel du Réseau Climat & Développement, Lomé-Togo du 28 avril  
au 1er mai 2014). Cette activité qui a réuni une quarantaine d’acteurs de société civile venus de 22 pays d’Afrique et 
d’Europe rentre dans le cadre de la mobilisation de la société civile en Afrique francophone autour de la 21e Conférence 
des Parties (CdP-21) à la CCNUCC.

2.2.2 Stratégies de développement durable qui intègrent  
la lutte contre les changements climatiques

L’IFDD a également mis sur pied un imposant programme de renforcement des capacités dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies nationales de développement durable6, qui intègrent souvent la question des changements  
climatiques. Le programme de 2014 touche une quinzaine de pays francophones dont la moitié aura complété l’élabo-
ration d’une stratégie nationale de développement durable d’ici la fin de l’année. 

Dans le cadre de son appui à l’aide de guides méthodologique sur l’élaboration des stratégies nationales de déve-
loppement durable et l’organisation de rencontres nationales, l’IFDD cherche à mobiliser aussi bien le secteur public 
que les acteurs de la société civile et du secteur privé afin de créer des dynamiques nationales de suivi et d’évaluation 
des stratégies mises en œuvre. L’objectif de ce programme est d’atteindre une masse critique d’acteurs de développement 
pour ancrer la démarche dans l’espace francophone, une dynamique qui sera bonifiée par la formation des experts nationaux. 

5. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2.
6. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/projet.php?id=72.
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Les stratégies nationales de développement durable de plusieurs pays francophones en développement incluent un 
volet visant la gestion des risques et la réduction de la vulnérabilité à l’égard des changements climatiques. C’est le cas 
notamment des Comores, du Sénégal et d’Haïti. La Guinée, pour sa part, a procédé à la création d’une sous-commission 
thématique, « Changements climatiques », au sein de la Commission nationale du développement durable. 

Bien que l’IFDD travaille beaucoup dans le domaine du renforcement des capacités des différents acteurs, il valorise 
également sa propre expertise dans la réalisation de projets concrets. Ainsi, au fil du temps, l’Institut a contribué,  
par exemple, à développer l’énergie éolienne en Tunisie, la microcentrale hydro-électrique établie à Madagascar, qui a 
permis d’alimenter en énergie une population riveraine et des installations agricoles, et l’électrification de cinq îles de 
l’archipel du Vanuatu, où un centre de santé et des écoles sont désormais alimentés par l’énergie solaire. 

Moroni, Comores, 8 octobre 2013 : séminaire gouvernemental sur le développement durable. Au centre, SEM Ikililou Dhoinine,  
président de l’Union des Comores.
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En matière d’adaptation aux changements climatiques, l’IFDD a organisé plusieurs ateliers pour aider les  
décideurs à prendre en compte la nouvelle réalité climatique dans leurs plans de développement. À titre d’exemple, il a 
organisé en 2013, au Bénin, un atelier de réflexion sur une stratégie régionale de renforcement des capacités des acteurs 
et de financement de projets et programmes en lien avec les modes de consommation et de production durables pour une 
meilleure adaptation aux changements climatiques dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA)7. 

L’IFDD a également mené à terme le projet RISACC (Renforcement institutionnel à la scénarisation et en adaptation 
aux changements climatiques). Achevé en 2011, le projet avait pour objectif d’évaluer les conséquences des changements 
climatiques sur les ressources en eau du bassin du Nakambé – un cours d’eau transfrontalier partagé par le Burkina Faso 
en amont et le Ghana en aval – selon différents scénarios climatiques. Le projet proposait également des stratégies et des 
mesures d’adaptation appropriées aux différents acteurs concernés, en plus de viser le développement des capacités africaines 
de modélisation climatique et hydrologique ainsi que le développement des systèmes d’aide à la décision. Les bénéficiaires 
ont été les acteurs locaux de gestion de l’eau, les directions nationales des ressources hydrauliques, les ONG concernées 
par la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que les agences de bassins.

2.2.3 Information pour le développement durable
L’IFDD accorde beaucoup d’importance à la mobilisation des acteurs grâce au partage de l’information en français sur 
les thèmes du développement durable. C’est d’ailleurs la mission première de Médiaterre, le portail en ligne de l’OIF. 

L’IFDD se place comme un leader de la communication sur ces enjeux dans l’espace francophone avec une  
multitude de publications spécialisées. Il publie notamment des études prospectives et des fiches techniques PRISME, 
comme celle préparée en 2013 traitant de « L’énergie dans les mesures d’atténuation appropriées au niveau national 
(MAAN) »8. Son support privilégié demeure toutefois la revue Liaison Énergie-Francophonie9, publiée sur une base trimestrielle, 
pour la diffusion d’une information touchant aux secteurs de l’énergie, des changements climatiques et du développement 
durable.

7. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=308.
8. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=588.
9. Voir : http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=1.
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3. Réalisations dans l’espace  
francophone

Au-delà des actions entreprises par l’OIF, les gouvernements des pays francophones eux-mêmes, qu’ils soient du 
Nord ou du Sud, sont très engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Leurs actions sont souvent 

citées en exemple sur la scène internationale, en raison de leurs ambitions ou de leur caractère novateur. Un exemple 
d’action phare en Afrique est la mise sur pied et le développement du Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique (CEREEC) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui couvre 
plusieurs pays francophones. Le CEREEC vise à créer des conditions-cadres favorables et un environnement propice 
aux marchés des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à travers les activités d’appui visant à atténuer les 
obstacles existant au sein de la technologie, du financement, de l’économie, du commerce ainsi que dans le cadre juridique, 
politique, institutionnel, de la connaissance et du renforcement des capacités.

Même si la problématique est d’ordre global, l’action en matière de lutte contre les changements climatiques doit 
nécessairement commencer à l’échelle nationale et même locale. Les pays francophones européens, par exemple, ont 
tous une stratégie de lutte contre les changements climatiques, qui inclut notamment une participation des pays européens 
francophones au marché du carbone européen. La France a récemment fait preuve d’ambition en adoptant une nouvelle 
taxe sur le carbone, entrée en vigueur le 1er avril 2014, alors que le Québec adoptait en 2013 son propre système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émissions. Plusieurs pays francophones, qu’ils soient du Nord ou du Sud, 
doivent également faire face aux risques accrus des conséquences néfastes des changements climatiques et mettre en place 
différents programmes et actions visant à renforcer la résilience de leurs populations. 

Au-delà des actions concrètes sur le terrain au niveau national, les pays francophones contribuent également à de 
nombreuses initiatives internationales ou régionales en matière de lutte contre les changements climatiques. À titre 
d’exemple, ils sont huit à participer à la Coalition pour le climat et l’air pur10, une coalition de gouvernements nationaux, 
réunis sous l’égide du PNUE, visant à réduire les polluants de courte durée de vie comme le noir de carbone, l’ozone 
troposphérique, le méthane et certains hydrofluorocarbures (HFC). Plusieurs pays francophones participent également 
au Partnership for Market Readiness (PMR)11 de la Banque mondiale, qui vise à appuyer les pays désirant mettre sur pied 
des instruments de marché pour réduire les émissions de GES. Ainsi, la Suisse est un des 13 bailleurs de fonds, alors 
que le Maroc, la Thaïlande, la Tunisie, l’Ukraine et le Vietnam font partie des 17 pays en développement retenus pour 
recevoir l’appui de la Banque afin de mettre en œuvre des approches novatrices pour imposer un coût à l’émission de 
GES.

Il est à noter qu’une réelle coopération existe entre les pays francophones, ceux du Nord apportant un appui 
important à ceux du Sud, aussi bien en matière d’atténuation que d’adaptation aux changements climatiques, avec des 
dizaines de programmes de coopération liés aux changements climatiques et pouvant être cités en exemple.

Les fiches présentées en annexe mettent en exergue certaines actions prises par les pays membres de l’OIF en 
termes de lutte contre les effets négatifs des changements climatiques, dont quelques-unes avec l’appui de l’IFDD. 
Autant d’initiatives qui témoignent de l’innovation dont font preuve les pays francophones en matière de politiques 
visant à lutter contre le réchauffement climatique et qui démontrent leur engagement ferme à contribuer de façon 
significative à cet effort mondial. 

10. Voir : http://www.unep.org/french/ccac/.
11. Voir : https://www.thepmr.org.
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  Fiche 1    Initiative de la Francophonie pour des villes durables

Description
Contexte 
Chacun s’accorde à dire que les villes détiennent les clés des plus grands défis planétaires et que leur futur conditionnera 
le futur même de notre civilisation. En pratique, les villes font face à de multiples défis que les conséquences des changements 
climatiques ne font que renforcer et exacerber, sachant qu’en parallèle elles disposent également de multiples opportunités 
afin de mettre en place des politiques de développement durable et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre.

On compte aujourd’hui une multitude d’actions et de programmes destinés à l’espace urbain. Si cette diversité constitue 
une véritable richesse, elle contribue, dans une certaine mesure, à un manque de lisibilité et rend difficile la réplication 
des actions et la généralisation des bonnes pratiques, car ces initiatives s’inscrivent généralement au sein de programmes 
thématiques et sectoriels sans considérer l’environnement construit d’une manière holistique et systémique. Il en 
résulte également une inévitable concurrence pour accéder aux moyens financiers disponibles, très largement insuffisants 
par rapport aux défis. 

ÉN
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Objectifs
C’est pour contribuer à répondre à ces défis que l’IFDD, organe subsidiaire de l’OIF, et l’association ÉNERGIES 2050 
ont décidé de fonder l’Initiative de la Francophonie pour des villes durables. L’Initiative aborde l’environnement 
construit selon une démarche systémique afin de susciter la mise en œuvre de stratégies urbaines durables. Il est question 
d’apporter des réponses concrètes à des situations critiques avec des moyens presque systématiquement sous-dimensionnés, 
que l’on s’adresse à des villes de petite ou de grande taille, ou que l’on se trouve dans des pays en développement ou en 
transition, ou encore dans des pays industrialisés.

L’Initiative de la Francophonie pour des villes durables s’inscrit dans la continuité du programme Ville, énergie et 
environnement, mis en place par l’IFDD entre 2005 et 2011. À la suite d’une évaluation réalisée en 2011, l’IFDD et 
ÉNERGIES 2050 ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble et ont conçu une nouvelle initiative qui s’articule 
autour de cinq objectifs principaux :

1. Offrir une plate-forme neutre et transparente permettant de mutualiser les initiatives existantes et les multiples 
acteurs travaillant sur la thématique des villes durables;
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2. S’accorder sur un langage commun, avec une ligne de conduite méthodologique et des indicateurs partagés,  
transparents, mesurables et reportables afin de favoriser l’échange de pratiques et la démultiplication des expériences 
réussies;

3. Mettre en œuvre des programmes d’action « à la carte » comprenant des actions concrètes, axées sur les priorités 
définies par la ville en concertation avec les acteurs du territoire, tout en étant inscrites dans une vision systémique;

4. Faciliter l’accès au financement en encourageant la mutualisation des moyens et en optimisant les occasions de 
coopération;

5. Renforcer la capacité d’agir des acteurs de la ville. 

Période de réalisation 
L’Initiative de la Francophonie pour des villes durables a été lancée au début de l’année 2012 et a pour ambition de 
s’inscrire dans la durée. Plusieurs réseaux internationaux comme ONU-Habitat et plusieurs villes ont déjà témoigné de 
leur intérêt pour s’associer à la mise en œuvre de l’Initiative.

Description
Bien que les villes diffèrent par leur taille, leurs caractéristiques géographiques ou encore leurs contextes socio-économiques, 
elles restent aux prises avec des barrières similaires dans la mise en place de stratégies de développement durable. Cette 
réalité invite à l’élaboration d’outils accessibles à tous, à la capitalisation des expériences réussies ainsi qu’à la mutualisation 
des savoirs. L’Initiative de la Francophonie pour des villes durables désire résolument s’appuyer sur les démarches en 
cours pour construire des partenariats inspirés et complémentaires. En fédérant les énergies, on favorisera ainsi les 
échanges de pratiques et la mutualisation des savoirs.

En pratique, il s’agit de construire un système complexe dans lequel chaque pièce, tout en étant indépendante et indispen-
sable, n’a d’utilité que lorsqu’elle se trouve associée aux autres selon une organisation planifiée, optimisée et cohérente.  
Sur cette base, chaque ville décidera de ses propres priorités et pourra ainsi mettre en œuvre un programme d’actions 
pluriannuel « à la carte ». Chaque action reviendra alors à s’intéresser spécifiquement à une des pièces un système complexe, 
l’idée étant de disposer d’un menu de solutions méthodologiques, organisationnelles, financières, techniques et sociales, 
complété par des renforcements de capacités propres à chacune des pièces du système complexe.

Parmi les exemples d’actions concrètes, on citera la mise en place d’un programme pour la diffusion massive des 
chauffe-eau solaires en Afrique de l’Ouest, un travail régional sur l’établissement d’une réglementation thermique 
minimale du bâtiment ou encore la « Formation des professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de la construction 
et du bâtiment aux défis de la transition énergétique », déclinée régionalement et complétée par des sessions nationales.
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Public visé
L’Initiative de la Francophonie pour des villes durables s’adresse plus particuliè rement aux villes désireuses de s’engager 
sur la voie du développement durable et qui veulent renforcer leurs démarches et partager leur expérience avec d’autres 
villes. Plus généralement, cette initiative a comme but de réunir l’ensemble des acteurs actifs autour des multiples sujets 
que soulève la question des villes durables (organisations internationales, bailleurs de fonds, réseaux de villes, instituts 
de recherches, professionnels, etc.).

Impacts du projet
Retombées
Les résultats escomptés sont multiples. Il s’agit tout d’abord de favoriser une plus grande solidarité entre les villes – du 
Sud et du Nord, petites et grandes, etc. – grâce à la mutualisation des moyens, au partage des connaissances et à 
l’échange de bonnes pratiques. L’effet attendu est également que les villes disposent de capacités renforcées et aient 
accès à des outils et des solutions concrètes en matière de stratégies urbaines durables, en plus de profiter de cette occasion 
d’accès à des financements innovants pour le climat ou d’autres types de financement. Toutes ces retombées combinées 
doivent plus généralement assurer de meilleures conditions de vie aux populations urbaines et limiter les effets des villes 
sur l’environnement et le climat. Ce dernier point est particulièrement important, étant donné que les villes, bien que 
ne représentant que 2 % de la surface terrestre, consomment plus des trois quarts de l’énergie mondiale et sont responsables 
de plus de 60 % des émissions de gaz à effet de serre. En optimisant et en démultipliant les efforts entrepris pour 
accompagner les villes vers des modèles de développement durable, cette initiative de la Francophonie contribue à 
limiter l’impact des villes en lien avec les changements climatiques et à favoriser leur adaptation à leurs effets néfastes.

Enseignements
La conception de l’Initiative de la Francophonie pour des villes durables s’est basée sur un travail important de 
recherches effectuées autour de la thématique des villes durables et sur l’analyse de plusieurs initiatives, actions et projets 
réalisés ou en cours sur ce sujet. Au-delà du rôle incontesté des villes dans la mise en œuvre de modèles de développement 
durable, ces recherches ont mis en avant une approche trop souvent sectorielle. En effet, elles s’inscrivent généralement 
dans le cadre de programmes thématiques et/ou géographiques et interviennent donc de manière assez spécifique. De 
plus, rares sont celles qui se basent sur des accords contraignants et les méthodologies utilisées ne sont pas toujours 
explicites. Cela ne permet donc pas de vérifier la durabilité des actions ni de reproduire les solutions efficaces dans 
d’autres contextes; mais ces initiatives participent à l’indispensable changement à mettre en place. Pour autant, les faits 
témoignent d’un besoin sans cesse réaffirmé d’avoir un programme global, tenant compte de l’ensemble des systèmes 
interdépendants qui composent les villes, utilisant un langage partagé par tous à l’échelle internationale et qui soit 
adossé à des méthodologies permettant d’attester l’efficacité et la faisabilité des solutions mises en œuvre de manière à 
inviter à la démultiplication des initiatives et des projets.

Innovation
L’Initiative de la Francophonie pour des villes durables n’a pas comme but de devenir une simple initiative parmi la 
multitude d’actions et de projets existants. Elle vise à encourager la mutualisation des énergies et à s’inspirer des 
réalisations en cours avec l’objectif de définir un langage commun et de s’entendre sur des méthodologies et des 
indicateurs partagés. En ce sens, l’Initiative de la Francophonie pour des villes durables est véritablement innovante, 
car elle favorise les échanges et la perpétuation de bonnes pratiques, par exemple dans le secteur de la construction et 
de l’aménagement du territoire ou encore dans le secteur de la maîtrise de la demande en énergie. Par ailleurs, cette 
initiative est innovante, car elle s’attache à résoudre des problématiques prioritaires en mettant en avant des solutions 
concrètes ayant déjà fait leurs preuves, tout en inscrivant la démarche au sein d’une approche sur le long terme grâce à 
une vision systémique de la ville. Par cette même approche, l’Initiative facilite l’accès aux financements qui sont souvent 
inscrits dans des programmes thématiques et sectoriels.

Réplicabilité
La réplication des projets et des solutions est au cœur de l’Initiative de la Francophonie pour des villes durables et figure 
parmi l’un de ses objectifs prioritaires. À travers l’adoption d’un langage commun et d’une ligne de conduite méthodolo gique 
mesurable et vérifiable, l’Initiative permet d’assurer la reproductibilité de l’ensemble des actions qui s’y inscrivent. 
L’Initiative met ainsi à la disposition des villes un ensemble de solutions et d’outils répondant à une problématique 
donnée et pouvant être adaptés au contexte de chaque ville.
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Aspects logistiques
Promoteurs du projet
L’IFDD et ÉNERGIES 2050.

Coordonnateur
L’IFDD.

Partenaires
ONU-Habitat, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), l’École africaine des métiers de 
l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
française.

Bailleurs de fonds
Projet développé, pour le moment, sur les fonds propres de l’IFDD et d’ÉNERGIES 2050.

Pour tout complément d’information : 
http://energies2050.org/nos-projets/initiative-villes-francophones-durables/?lang=en#.U9LzeVbY_F8.
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  Fiche 2     Traitement de l’information pour des politiques énergétiques  
favorisant l’écodéveloppement (TIPEE)

Description
Contexte 
Depuis la révolution industrielle, le système énergétique mondial est majori tairement dépendant des combustibles 
fossiles, ce qui est la principale cause des changements climatiques avec des conséquences désastreuses sur les écosystèmes 
et l’environnement. Que ce soit pour lutter contre les changements climatiques ou pour des raisons de disponibilité de 
la ressource, il est primordial d’engager une véritable transition énergétique alliant efficacité énergétique, sobriété énergétique 
et énergies renouvelables. Cela est d’autant plus important que l’énergie est un facteur clé du développement industriel, 
économique et social, et particulièrement pour les pays en développement. En outre, ces derniers seront fortement 
touchés par les conséquences des changements climatiques. Il convient donc de tenir compte des questions de résilience 
et d’adaptation, au même titre que les enjeux d’atténuation et de préservation des ressources naturelles, dans la perspective 
d’une énergie durable accessible à chaque citoyen du monde.

Objectifs
Afin que soient développées des politiques énergétiques performantes qui tiennent compte de l’environnement, des 
écosystèmes et du climat, une compréhension claire du secteur de l’énergie est indispensable. Répondant à cet enjeu, 
l’IFDD accompagne depuis 1988 des pays membres de l’OIF afin de mettre en place des systèmes nationaux d’information 
énergétique (SIE). Pour aller plus loin dans cette démarche et pour mieux intégrer les enjeux climatiques dans les politiques 
énergétiques, l’IFDD, en partenariat avec HELIO International, a élaboré le projet « Traitement de l’information pour 
des politiques énergétiques favorisant l’écodéveloppement » (TIPEE). L’objectif de ce projet est de renforcer la capacité 
des pays disposant d’un SIE à identifier, structurer et utiliser l’information dans la perspective d’élaborer et de mettre 
en œuvre des politiques énergétiques cohérentes avec l’écodéveloppement. Il s’agit plus précisément de mettre à la 
disposition des experts énergétiques et des décideurs nationaux un outil, accompagné d’une méthodologie et d’indicateurs, 
visant à orienter les choix et permettant de suivre les progrès sur le plan énergétique dans un contexte de changements 
climatiques. Il s’agit également de former ces acteurs à son utilisation et à son intégration dans les politiques nationales. 

Période de réalisation 
L’IFDD et HELIO International mettent en œuvre le projet 
TIPEE depuis 2010. La phase initiale du projet s’est concentrée 
sur le Cameroun et le Togo avec la tenue en 2011 de plusieurs 
ateliers et séminaires régionaux et nationaux, destinés princi-
palement aux experts et planifi cateurs énergétiques de ces deux 
pays. Pour mener à bien les projets TIPEE, il s’est avéré indis-
pensable de consolider les résultats obtenus en organisant, en 
2012, toujours au Cameroun et au Togo, des ate  liers stratégiques 
d’appropriation des résultats pour la formation des décideurs 
nationaux (politiques, parlementaires, société civile, etc.). Le 
partenaire du projet, HELIO International, les ministères de 
l’Énergie des pays concernés et l’association Climate and  
Development Knowledge Network (CDKN) ont participé à ces 
ateliers12. Les rapports nationaux du Cameroun et du Togo ont 
pu être finalisés, de même que la publication à grande échelle  
du manuel Politique énergétique et écodéveloppement. Manuel 
d’accompagnement destiné aux plani ficateurs13.

Depuis, le projet a pu profiter à d’autres pays d’Afrique, tels que 
le Mali et le Bénin. Dans l’avenir, d’autres pays francophones en 
développement pourront éventuel lement en bénéficier.

12. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=277.
13. Voir : http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=465.
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Description 
Une méthodologie a été élaborée, basée sur une série d’indicateurs spécifiques afin d’accompagner les pays en développement 
vers des politiques énergétiques viables, résilientes par rapport aux conséquences des changements climatiques et favorisant 
l’écodéveloppement. Ces indicateurs, adaptables à différents contextes, ont pour but de mesurer, d’orienter et de vérifier 
la progression des politiques énergétiques sur la voie de l’écodéveloppement. Les 24  indicateurs sont répartis dans 
7 sous-groupes : l’environnement, la société, l’économie, la technologie, la gouvernance, la vulnérabilité et la résilience. 
Considérés dans leur ensemble, ils permettent d’évaluer le progrès d’un pays sur la voie d’une gestion énergétique 
viable, de fixer des objectifs d’amélioration et de proposer des pistes et recommandations d’actions. Dans le cas du Togo 
et du Cameroun – les deux pays choisis pour la phase initiale du projet –, des équipes ont été formées à l’utilisation de 
l’outil TIPEE et ont pu ainsi élaborer un rapport sur la situation nationale. Ces rapports ont été partagés avec les décideurs 
nationaux lors d’ateliers d’appropriation des résultats. Un document présentant la démarche et l’outil TIPEE, intitulé 
Politique énergétique et écodéveloppement. Manuel d’accompagnement destiné aux planificateurs – Projet TIPEE, a été créé 
afin d’accompagner les experts et décideurs nationaux sur la voie d’une gestion durable de l’énergie. 

Public visé 
Le projet TIPEE vise principalement les experts et planificateurs énergétiques à tous les niveaux. Il s’agit notamment 
des décideurs nationaux, tels que les ministères de l’Énergie, de l’Environnement, de l’Économie et de la Santé. Le 
projet s’adresse également aux entreprises de production d’énergie (électricité et combustibles fossiles, par exemple). 
Mais, dans le cas du Togo et du Cameroun, les différents ateliers réalisés dans le cadre de la première phase du projet 
étaient ouverts à tous les types d’acteurs; ainsi, consommateurs, associations environnementales et société civile y ont 
donc aussi pris part.

Impacts du projet
Retombées
Alors que le secteur énergétique est responsable des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le projet 
TIPEE présente un véritable intérêt en matière de lutte contre les changements climatiques. En effet, en intégrant 
parmi les indicateurs des considérations environnementales et climatiques, l’outil développé permet d’évaluer l’effet des 
politiques énergétiques actuelles et de proposer des pistes de progrès afin d’atténuer la contribution de ce secteur aux 
changements climatiques. Si les pays en développement, premiers visés par le projet TIPEE, contribuent de manière 
très faible aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, cette situation a tendance à évoluer au fil du temps, 
étant donné la volonté légitime de ces pays d’atteindre des niveaux de confort similaires à ceux des pays industrialisés. 
Par ailleurs, les pays en développement seront parmi les plus touchés par les conséquences des changements climatiques 
et, dans ce contexte, la question de la résilience du secteur énergétique à l’égard de ce phénomène est cruciale. Le projet 
TIPEE constitue ainsi un outil essentiel accompagnant ces pays sur la voie d’une gestion viable de leur énergie, en 
tenant compte des aspects sociaux, environnementaux et climatiques (atténuation et adaptation), tout en permettant 
de promouvoir un développement économique durable du pays.

Enseignements 
La phase expérimentale du projet TIPEE menée au Cameroun et au Togo a permis de mettre en évidence un véritable 
besoin d’évaluer et d’orienter les politiques énergétiques de ces pays dans un objectif d’écodéveloppement, d’atténuation et 
de résilience par rapport aux changements climatiques. Les analyses des 24 indicateurs ont notamment démontré un manque 
de réglementations dans le secteur énergétique, une trop grande dépendance au pétrole, un niveau élevé de déforestation, 
une faible participation citoyenne sur la question énergétique et une forte vulnérabilité des centrales thermoélectriques à 
l’égard des conséquences des changements climatiques. À la suite de l’analyse des indicateurs du projet TIPEE, des objectifs 
ont pu être fixés et des recommandations formulées en matière de gestion énergétique, afin d’améliorer la résilience de 
ces pays et de leur permettre de continuer leur développement économique tout en préservant les ressources naturelles. 

Innovation 
Le projet TIPEE est innovant, car il permet d’effectuer une analyse systémique de la situation énergétique d’un pays, 
en tenant compte à la fois de considérations environnementales, sociales, économiques et de gouvernance, à travers une 
prise en compte des objectifs d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. En effet, le secteur énergétique 
se trouve au cœur d’une multitude d’enjeux et il est indispensable d’avoir une vision d’ensemble de ceux-ci pour orienter 
les choix et s’inscrire dans une vision à long terme.
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Réplicabilité 
Dès sa conception, le projet TIPEE se voulait un outil réplicable et adaptable à des contextes variés. En effet, les 
24 indicateurs utilisés dans le projet TIPEE reposent sur des méthodes de calcul assez simples qui peuvent être utilisées 
dans différentes situations. Par ailleurs, grâce à l’élaboration d’un guide destiné aux experts et décideurs nationaux, 
appelé Politique énergétique et écodéveloppement. Manuel d’accompagnement destiné aux planificateurs – Projet TIPEE, 
l’outil est disponible pour tout acteur intéressé par la démarche. De plus, l’expérimentation de l’outil au Togo et au 
Cameroun et la mise à disposition des rapports de ces deux pays sur le site Internet de l’IFDD constituent une base 
intéressante et des exemples concrets pour les pays voulant mettre en œuvre le projet TIPEE. 

Aspects logistiques
Promoteurs du projet
L’IFDD et HELIO International.

Coordonnateur 
L’IFDD.

Partenaires 
HELIO International, le ministère de l’Énergie et de l’Eau (MINEE, Cameroun), le ministère des Mines et de  
l’Énergie (Togo). 

Bailleurs de fonds
L’IFDD et le Climate and Development Knowledge Network (CDKN).

Pour tout supplément d’information : http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/projet.php?id=75.
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  Fiche 3     Maison à énergie positive à Dakar

Description
Contexte 
Le Sénégal, comme de nombreux pays en développement, doit faire face à une croissance démographique et à une 
urbanisation importantes qui s’accompagnent d’une aspiration à plus de confort dans les habitations se traduisant par 
des besoins grandissants en matière d’approvisionnement électrique. Étant donné qu’au niveau mondial, le secteur du 
bâtiment est globalement responsable d’environ 30 à 40 % de la consommation énergétique et que cette proportion 
peut atteindre 75 % dans les pays en développement, la performance énergétique des bâtiments est un enjeu majeur 
qui doit être placé au cœur des stratégies de développement, y compris celles de lutte contre les changements climatiques. 
De plus, au-delà de la question de l’accès à un service énergétique moderne et de qualité pour tous, on doit souligner 
que le secteur énergétique est responsable des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il convient 
également de souligner que le Sénégal figure parmi les pays particulièrement vulnérables aux conséquences des changements 
climatiques et qu’il dépense annuellement d’importantes sommes en subventions à la production électrique afin de 
rendre accessible cette énergie aux ménages les plus modestes. Dans un tel contexte, améliorer la performance énergétique 
dans le secteur du bâtiment et, plus généralement, soutenir la prise en compte de la transition énergétique dans l’environnement 
construit doit être une des priorités pour le Sénégal, que ce soit pour les bâtiments neufs ou pour les bâtiments existants.

Objectifs
Pour soutenir la transition énergétique au Sénégal, la société Terra Technology développe des systèmes d’approvisionnement 
en énergies durables et travaille notamment sur l’utilisation de la terre crue comme matériau de construction, notamment 
au regard de ses propriétés d’inertie thermique. Afin de démontrer la faisabilité d’une maison à énergie positive, Terra 
Technology a entrepris la transformation de la villa « ASSIE GAYE », construite en 1997 et d’une surface bâtie de 
110 m², en villa bioclimatique solaire. Le bâtiment est situé dans un quartier résidentiel de Dakar. La surface bâtie a 
été augmentée et fait aujourd’hui 263,5 m². Il est à noter que, si ce type de villas n’est pas très répandu au Sénégal, il 
représente pourtant globalement une consommation électrique importante. L’objectif de ce projet exemplaire était 
également de contribuer au changement des mentalités sur le sujet, en mettant en avant les avantages économiques 
d’une performance énergétique accrue et en montrant qu’efficacité énergétique n’est pas nécessairement synonyme de 
réduction du confort de l’habitat. Il s’agissait également de revaloriser l’image de la terre crue, trop souvent associée aux 
habitations des populations « pauvres ». 
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Période de réalisation
Les travaux de transformation de la villa «  ASSIE GAYE  » en maison à énergie positive se sont déroulés sur la 
période 2009-2010. Une phase de mesure sur site est en cours pour adosser l’expérience à un suivi scientifique.

Description
En préalable à la réalisation des travaux, une étude approfondie des matériaux de construction adaptés au climat sénégalais 
a été effectuée, et une stratégie intelligente de la gestion de la consommation énergétique a été élaborée. La reconstruction 
de la villa s’est faite en utilisant de la terre crue compressée qui, grâce à ses avantages thermiques, permet de garder une 
certaine fraîcheur à l’intérieur du bâtiment et donc d’éviter l’installation de climatiseurs. Un système de production 
énergétique hybride, alliant photovoltaïque et éolien, a été installé, rendant la maison autonome en énergie malgré la 
présence de nombreux appareils électriques modernes. Un chauffe-eau solaire alimente la villa en eau chaude et approvisionne 
également la machine à laver par le moyen d’un mitigeur spécial, ce qui permet de réduire d’environ 80 % la consommation 
énergétique de cet appareil. Les différents équipements électriques ont été sélectionnés au regard de leur efficacité énergétique 
et l’éclairage se fait grâce à des lampes basse consommation. De plus, une gestion intelligente de l’énergie est privilégiée. 
Par exemple, la machine à laver n’est utilisée que lors des périodes de production maximale d’énergie. Au-delà de la 
performance énergétique du bâtiment, d’autres considérations environnementales et sociales ont été prises en compte. 
Ainsi, toutes les menuiseries de la villa ont été réalisées avec du bois local et fabriquées par des détenus du Camp pénal 
de Dakar. Un puits a également été construit dans la cour de la villa; il alimente le circuit d’arrosage ainsi que les chasses 
d’eau, ce qui permet d’économiser la ressource en eau potable. 
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Public visé 
Le projet pilote de la maison à énergie positive de Dakar vise à démontrer la faisabilité et l’opportunité d’une telle 
réalisation, au regard des avantages économiques et environnementaux qu’elle représente. Il s’agit donc de changer  
le regard des décideurs nationaux, des experts et planificateurs énergétiques, des professionnels du bâtiment et de  
la construction mais aussi et surtout des propriétaires et des habitants des quartiers résidentiels, sur la question de la 
performance énergétique des bâtiments.
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Impacts du projet
Retombées
La maison à énergie positive de Dakar présente de nombreux avantages économiques, qui ont pu être mis en avant 
grâce à ce projet exemplaire. Il s’agit notamment de la réduction des frais de construction grâce à l’utilisation de terre 
crue et de très peu de ciment ainsi que de la diminution des factures d’eau et d’énergie. En ce qui concerne la facture 
d’énergie, même si le système énergétique permet de produire plus d’électricité que ce qui est consommé, la villa reste 
raccordée au réseau de distri bution en cas de panne ou de maintenance. Grâce à la réduction de la consommation 
énergétique et à l’utilisation d’énergies renouvelables, les émissions de CO2 de la villa ont été réduites de presque 
80 %. Une étude comparative avec une habitation similaire a montré que plus de 12 tonnes de CO2 sont économisées 
chaque année. Par ailleurs, ce projet pilote a permis la formation de l’ensemble des maçons du chantier à l’utilisation 
de la terre comme matériau de construction, et contribue ainsi à diffuser cette pratique. La forte exemplarité de ce projet 
a d’ailleurs permis de changer les mentalités sur la terre crue et de manière générale sur l’opportunité des techniques et 
technologies d’efficacité et de performance énergétique dans les bâtiments résidentiels. Ce qui précède ne diminue en 
rien le besoin de renforcer les capacités de manière à démultiplier les projets à venir.

Enseignements
Le projet de la maison à énergie positive a tout d’abord permis de confirmer sur le terrain les propriétés de la terre crue 
comme matériau de construction. Les avantages thermiques de celle-ci ont ainsi pu être démontrés. Ce projet pilote a 
également mis en avant l’importance d’une bonne conception du système énergétique et de la nécessité de travailler sur 
l’habitat dans sa globalité, en tenant compte de toutes ses composantes et fonctionnalités afin de créer des synergies 
entre les techniques et technologies mises en place (ex. : chauffe-eau solaire relié à la machine à laver) tout en prenant 
en compte l’importance d’une utilisation « intelligente » de l’énergie. 

Innovation 
La transformation de la villa « ASSIE GAYE » en maison à énergie positive est un projet véritablement innovant pour 
diverses raisons. Tout d’abord, les constructions en terre crue sont devenues très rares en milieu urbain, ce matériau 
ayant été relégué au second plan depuis la période coloniale. La volonté de réintroduire ce matériau en zone urbaine 
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est donc à ce titre exemplaire. L’innovation de ce projet tient également au fait qu’il s’inscrit dans une véritable approche 
systémique du bâtiment, de sa construction et des usages. Une réflexion a été réalisée à la fois sur la provenance et la 
qualité des matériaux de construction, la gestion de l’énergie et de l’eau, la prise en compte du caractère social avec 
l’implication de détenus ainsi que sur la formation des maçons. Par ailleurs, ce projet permet de mettre en avant l’importance 
des choix et pratiques de l’usager, avec la sélection des appareils électriques efficaces en énergie ainsi qu’avec des comportements 
intelligents de consommation. 

Réplicabilité
L’approche qui a été mise en place pour la transformation de la villa « ASSIE GAYE » en maison à énergie positive, 
basée sur une construction en terre crue et une conception intelligente du système de production et de consommation 
énergétiques, dispose d’un véritable potentiel de renouvellement et ceci plus particulièrement dans les pays d’Afrique. 
La terre crue est un matériau très répandu sur le continent africain et cette région dispose d’un véritable potentiel en 
ce qui a trait aux énergies renouvelables, notamment grâce à un fort taux d’ensoleillement. Par ailleurs, les économies 
réalisées grâce à une performance énergétique accrue permettent de rentabiliser les investissements, rendant ainsi le 
coût d’une telle réalisation supportable pour les propriétaires.

Aspects logistiques
Promoteur du projet
Terra Technology.

Coordonnateur
Terra Technology.

Partenaires
La phase initiale a été réalisée intégralement par Terra Technology. L’École supérieure polytechnique (ESP) 
de Dakar s’est associée au projet depuis un an.
L’IFDD contribue à la mise en avant de cette initiative et à sa diffusion. ÉNERGIES 2050 et Terra Technology 
travaillent sur la mise en place d’un programme pour des quartiers d’habitations informelles et pour une mise 
en œuvre sur d’autres territoires, notamment sous le couvert de l’initiative « ethiCarbon » d’ÉNERGIES 2050. 

Bailleurs de fonds
Des fonds propres ont financé la totalité du projet.
Pour tout complément d’information : www.terra-newtech.com.
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  Fiche 4     Formation des professionnels africains du secteur de l’aménagement urbain, 
de la construction et du bâtiment aux défis de la transition énergétique

Description
Contexte
Le système énergétique mondial actuel se caractérise par une grande dépendance à l’égard des énergies fossiles, par le 
fait qu’une part importante de l’humanité n’a pas accès aux services énergétiques modernes ainsi que par une importante 
augmentation de la demande énergétique, et cette tendance devrait s’accélérer dans les prochaines décennies. La nécessité 
de changer de système et d’amorcer immédiatement une transition énergétique fait aujourd’hui l’unanimité. L’environnement 
construit (bâtiments et villes), qui est au cœur des enjeux et des défis que rencontrent nos sociétés, devrait faire l’objet 
d’améliorations dans la conception et la gestion en vue de lutter contre les changements climatiques. Les choix de 
développement qui seront faits aujourd’hui à ce sujet, leur organisation spatiale et la façon de les mettre en œuvre 
détermineront les quantités d’énergie à fournir et leur qualité pour relever les énormes défis de l’accès aux services de 
base qui se poseront plus tard dans les villes, qu’elles soient de petite, de moyenne ou de grande taille. Dans cette perspective, 
les professionnels de l’aménagement urbain et de la gestion urbaine, de la construction et du bâtiment sont les principaux 
artisans des choix à opérer et des réponses à apporter pour que les villes jouent pleinement leur rôle dans cette transition.

Objectifs
La formation a pour objectif de développer chez les architectes, urbanistes et gestionnaires urbains, ainsi que chez les 
différents professionnels publics ou privés en activité ou en formation concernés par ces thématiques, une bonne maîtrise 
des défis à relever ainsi que des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour construire ou rénover des bâtiments, 
des infrastructures et des aménagements urbains, et d’une manière générale, des villes répondant aux exigences et aux 
défis de la transition énergétique.

Cette formation est une action concrète mise en œuvre dans le cadre de l’Initiative de la Francophonie pour des villes 
durables, fondée par l’IFDD, en partenariat avec l’association ÉNERGIES 2050.

Cette formation devrait s’inscrire dans la durée et, à terme, être déployée dans l’ensemble des pays francophones. Les 
porteurs du projet pourraient contribuer à la reproduire dans d’autres espaces linguistiques en tant que contribution à 
la nécessaire transition de nos sociétés pour un futur urbain résilient, solidaire, respectueux des ressources naturelles et 
ayant de faibles conséquences sur l’environnement et le climat.

Période de réalisation
Cette formation se décline en sessions régionales et nationales. La première session régionale s’est déroulée à Lomé 
entre novembre 2012 et mars 2013. La deuxième a été tenue entre octobre 2013 et mars 2014. Quant à la troisième, 
elle commencera en octobre 2014.

Les deux premières sessions nationales ont été tenues en mai 2012 au Togo et en septembre 2012 au Burundi. Plusieurs 
sessions nationales ont eu lieu depuis 2014 et se poursuivront en 2015.
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Description
La Formation africaine des professionnels du secteur de l’aménagement urbain, de la construction et du bâtiment aux 
défis de la transition énergétique vise à donner à ces professionnels les clés pour comprendre les enjeux de la transition 
énergétique et mettre en œuvre les réponses appropriées dans leurs métiers respectifs.

La formation s’articule sur une période de quatre mois autour de deux modules en présentiel d’une semaine chacun et 
de deux phases préparatoires placées en amont des sessions. La période entre les deux modules en présentiel est consacrée, 
pour chacun des participants, à la réalisation d’un cas d’application concret; les participants seront alors accompagnés 
par des membres de l’équipe pédagogique.

Les sessions se déroulent dans les locaux de l’École africaine des métiers de l’archi tecture et de l’urbanisme (EAMAU), 
à Lomé, au Togo.

Le déroulement pédagogique est structuré de manière à permettre aux participants d’appréhender dans sa globalité la 
diversité des composantes à prendre en compte dès lors qu’il s’agit de concevoir, de réaliser et de gérer des établissements 
humains durables (construction, urbanisme, architecture, aspects sociaux et comportementaux).

Les modules pédagogiques sont : « Climat, énergie et transition énergétique », « Enjeux et défis des territoires face à la 
transition énergétique », « Énergies renouvelables », « Efficacité énergétique », « Construction et bâtiment », « Transport 
et mobilité » et « Gestion de la ville ».

Public visé
Le public visé est constitué, en priorité, des professionnels de l’aménagement et de la gestion urbaine et ceux du secteur 
de la construction et du bâtiment (architectes, urbanistes, gestionnaires urbains, constructeurs, etc.). Les professionnels 
en relation avec l’environnement construit sont également concernés (ingénieurs, aménageurs, sociologues, juristes, 
etc.). La formation vise également les structures de formation intervenant sur les mêmes thématiques, ainsi que les 
institutions et administrations publiques, les institutions financières, les représentants élus des gouvernements locaux 
et les industriels concernés par l’environnement construit et l’énergie ainsi que par les politiques et les mécanismes de 
mise en œuvre. 
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Impacts du projet
Retombées
Depuis 2012, deux sessions régionales de la formation ont eu lieu, rassemblant une quarantaine de professionnels de 
pays francophones principalement subsahariens (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, 
Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). Deux sessions nationales ont également été tenues au Togo et au Burundi. À ce 
jour, plus d’une trentaine de projets d’application, développés et complétés au cours de la formation, ont été réalisés 
par les participants.

Par ailleurs, en complément de cette formation continue, un module de formation spécifique sur la transition énergétique 
va être mis en place, à partir d’octobre 2014, dans les cinq années de formation initiale et sur l’ensemble des trois cursus 
(architecture, urbanisme et gestion urbaine) de l’EAMAU. Cette action est une initiative de l’IFDD, en partenariat 
avec l’EAMAU et ÉNERGIES 2050. 

Alors que l’environnement construit est responsable d’une grande partie de la consommation énergétique mondiale et 
des émissions de gaz à effet de serre qui y sont associés, cette formation constitue une véritable opportunité de promouvoir 
l’adoption de pratiques et de techniques dont les impacts climatiques sont moindres. En effet, à lui seul, le secteur du 
bâtiment représente entre 30 et 40 % de la consommation énergétique dans le monde, et dans les pays en développement, 
il représenterait les trois quarts de la consommation totale d’énergie. Se concentrer sur l’environnement construit en 
matière de lutte contre les changements climatiques est important, étant donné la longue durée de vie des bâtiments et 
des infrastructures urbaines. Ainsi, dans les années à venir, la qualité des constructions actuelles sera déterminante en 
ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. La formation des profes sionnels de l’aménagement urbain, du 
bâtiment et de la construction contribue donc à accélérer l’atténuation du réchauffement global mais aussi l’adaptation 
de l’environnement construit à ce phénomène climatique. 

Enseignements
Les différentes sessions nationales et régionales effectuées depuis 2012 ont mis en évidence un réel besoin d’aborder la 
thématique de la transition énergétique chez les professionnels de l’aménagement urbain, du secteur de la construction et 
du bâtiment en Afrique. Non seulement les participants aux différentes sessions ont montré un véritable intérêt pour cette 
thématique qui est au cœur des situations de crises actuelles, mais les stratégies, les solutions et les outils présentés ont 
également trouvé de véritables terrains d’application, notamment au travers des projets individuels réalisés par les participants.

La suite passe par une démultiplication des lieux et des opportunités de transmission des savoirs. La prochaine étape 
est cruciale et doit être à la hauteur des défis rencontrés par les villes africaines. 

Dans cette perspective, des partenariats avec les différents Ordres des architectes mais aussi avec d’autres écoles sont en 
cours. Dans l’esprit de l’Initiative de la Francophonie pour des villes durables, il s’agit de démultiplier les opportunités 
d’action en témoignant du fait que la transition a un sens sociétal, climatique, environnemental et économique. Cette 
formation, avec son ancrage systémique, répond à un intérêt public évident et doit devenir, à terme, une matière enseignée 
dans un très grand nombre de formations initiales en complément de modules de formations continues.

Innovation
Cette formation est novatrice en ce qu’elle aborde l’environnement construit sous un angle systémique ainsi que par 
son ancrage dans les problématiques actuelles rencontrées par les villes africaines. Par ailleurs, l’innovation de cette 
formation tient au fait qu’elle s’appuie notamment sur des cas concrets introduits par les participants. En effet, ces 
projets individuels représentent une véritable occasion d’intégrer la prise en compte de la transition énergétique dans 
un problème concret, au plus près des préoccupations professionnelles de chaque participant.

Réplicabilité
Si le contenu des différents modules de la formation est adapté au contexte des villes africaines, le programme pédagogique, 
les thématiques abordées ainsi que les opportunités d’action présentées sont génériques et peuvent être appliqués à 
d’autres régions ou pays. La formation peut donc être aisément reproduite dans d’autres contextes. Il s’agit d’un axe 
essentiel de l’approche développée et les porteurs de cette initiative sont pleinement disposés à en faciliter l’implantation 
dans d’autres environnements géographiques.
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Aspects logistiques
Promoteur du projet
L’IFDD.

Coordonnateurs
L’IFDD, l’École africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU) et ÉNERGIES 2050.

Partenaires
ÉNERGIES 2050 et ONU-Habitat.

Bailleurs de fonds
L’IFDD et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Pour tout complément d’information : www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=302. 
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  Fiche 5     Renforcement des capacités adaptatives des communautés  
côtières d’Haïti aux changements climatiques

Description 
Contexte
Les changements climatiques constituent un enjeu environnemental et sociétal sans précédent pour Haïti, en raison 
notamment de la hausse du niveau de la mer et de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes. Ils représentent une réalité alarmante qui vient se greffer à la longue liste de pressions existant 
dans le pays. 

Haïti, de par son caractère insulaire et sa faible capacité de réponse, est très vulnérable aux variations climatiques. En 
vue d’assurer la viabilité des systèmes socio-écologiques stratégiques pour le développement socio-économique durable 
du pays, il importe de se pencher dès maintenant sur le renforcement des capacités adaptatives du pays aux variations 
climatiques en cours et celles anticipées pour les prochaines décennies.

Dans un pays où tout est devenu prioritaire, le plus grand défi consiste à conscientiser et à mobiliser tous les acteurs 
autour du phénomène des changements climatiques. Se plaçant au premier rang des priorités nationales, les questions 
environnementales nécessitent des efforts considérables de plaidoyer, devant amener les changements climatiques au 
centre de tous les débats et décisions politiques de façon à bien préparer la population. 

Objectifs 
Renforcer les capacités d’Haïti à intégrer les politiques d’adaptation aux changements climatiques dans les plans de 
développement locaux et nationaux.

Période de réalisation
Le projet a démarré en septembre 2011 et il est prévu qu’il se termine en octobre 2015.

Description
Ce projet, qui représente 6,4 millions $ US, est mis en œuvre avec l’appui du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) et d’autres partenaires nationaux et internationaux. Il vise à sensibiliser les autorités publiques à l’égard de la 
vulné rabilité des zones côtières dans le contexte des changements climatiques et ainsi à contribuer à réduire la vulnérabilité 
de ces zones à l’égard de cette nouvelle menace. À travers une approche systémique, le projet est axé sur la promotion 
de la prise en compte des risques relatifs aux conséquences des changements climatiques dans la planification et les 
politiques d’investissement dans les zones côtières. Ainsi, le projet vise plus particulièrement : 

• L’amélioration de la capacité institutionnelle de planification pour répondre à l’augmentation des risques dans 
les zones côtières;

• L’intégration de la gestion des risques climatiques dans les cadres d’investissement humanitaires et de  
développement;

• Le renforcement de la résilience des zones côtières de basse altitude à l’égard des nouvelles menaces dues aux 
changements climatiques; et

• L’institutionnalisation et l’appropriation des modèles de bonnes pratiques et des leçons apprises lors des activités 
du projet.

Bien que des actions de sensibilisation et des études aient été menées dans tout le pays, les projets pilotes se concentrent 
dans les régions sud et sud-est d’Haïti. Des projets pilotes d’adaptation des ressources en eau aux changements climatiques 
et d’amélioration de la sécurité alimentaire dans un contexte de changements climatiques ont été réalisés à ce jour. 
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Public visé
Le public visé est à la fois les communautés de base, les collectivités territoriales, les autorités publiques haïtiennes et 
les agences internationales d’aide humanitaire et de développement.

Impacts du projet
Retombées
Les retombées de ce projet sont importantes et ont déjà contribué à réduire de manière significative la vulnérabilité 
d’Haïti à l’égard des changements climatiques. Les principales retombées sont les suivantes : 

• Plus de 2 200 personnes vivant dans les communautés côtières des départements des Nippes, du Nord, du Nord-
Est, du Sud et du Sud-Est ont été informées et sensibilisées sur le phénomène des changements climatiques;

• Une évaluation de la vulnérabilité des zones côtières à l’égard de la hausse du niveau de la mer causée par les change-
ments climatiques a été réalisée; les résultats ont été communiqués aux différents ministères sectoriels;

• Un profil de changements climatiques d’ici à 2100 a été établi pour tout le pays et un cadre de politique sur les 
changements climatiques est en phase de finalisation;

• Une estimation des coûts liés aux changements climatiques pour les principaux secteurs stratégiques du pays est 
en cours de finalisation;

• Une étude d’évaluation de la vulnérabilité de l’agriculture/sécurité alimentaire est réalisée;
• Un programme de campagne nationale de sensibilisation a été mis sur pied, incluant le développement d’outils 

de sensibilisation pour un public varié;
• Plus de 800 cadres de la fonction publique haïtienne ont été formés en matière d’adaptation aux changements 

climatiques;
• La mise en place de deux projets pilotes d’adaptation des ressources en eau aux changements climatiques dans 

le Sud et le Sud-Est a permis la construction de 9 980 m3 de seuils et de 3 725 m3 de murs dans des versants 
construits, la plantation de 30 000 arbres et la production de 100 000 plantules, la réhabilitation d’une boîte de 
captage d’eau et la construction d’un réservoir de 72 m3, de cinq kiosques et d’une fontaine, en plus de l’instal-
lation de 100 compteurs pour améliorer la gestion de l’eau;

• La mise en place de projets pilotes d’adaptation visant à améliorer la sécurité alimentaire relativement aux change-
ments climatiques a permis de former et de sensibiliser plus de 100 acteurs membres des observatoires (Sud, 
Nippes, Grand’Anse, Nord-Ouest);
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• Un projet pilote de restauration de 150 ha de mangroves est mis en œuvre dans le sud, incluant notamment le 
développement d’outils légaux visant la protection des mangroves; 

• Un site Internet a été conçu et sert de plateforme d’information pour tous les projets et activités relatifs aux change-
ments climatiques en Haïti.

Enseignements
Le projet est en cours d’exécution, mais il est déjà possible d’en tirer certains enseignements. Le plus important est le 
rôle clé de la participation des communautés dans les décisions. Cette participation permet une meilleure appropriation 
des projets et un réel ancrage dans les communautés.
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Innovation
Ce projet est le premier en son genre en Haïti. Il est aussi particulièrement novateur, en ce sens que les promoteurs du 
projet ont adopté une approche systémique, évaluant les interactions entre les différents intervenants et la population 
et proposant des solutions qui prennent en compte les dynamiques sur le terrain et leurs implications. Par exemple, les 
projets pilotes portant sur la sécurité alimentaire ont été conçus en considérant l’aspect « genre ». 

Réplicabilité
Le potentiel de renouvellement de ce premier projet du genre en Haïti est très important pour ce pays, mais aussi 
au-delà de ses frontières. Les leçons tirées du projet peuvent servir à tous les pays des Caraïbes, insulaires ou non, qui 
devront faire face aux mêmes problèmes liés aux changements climatiques. 

Aspects logistiques
Promoteur du projet
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Coordonnateur 
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
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Partenaires (en Haïti) 
Le ministère de l’Environnement (MDE), le Centre national de l’information géo-spatiale (CNIGS), le Comité  
interministériel d’aménagement du territoire (CIAT), la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement 
(DINEPA), la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA), la Direction de la protection civile (DPC) et 
le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR).

Bailleurs de fonds
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et 
le gouvernement du Canada.

Pour tout supplément d’information : www.changementclimatique.ht. 
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  Fiche 6     Marché du carbone au Québec

Description
Contexte
Le Québec est engagé depuis longtemps dans la lutte contre les changements climatiques. Dès 2007, le gouvernement 
du Québec s’est déclaré lié aux principes et aux objectifs du Protocole de Kyoto. Le 1er janvier 2013 marque le début 
d’une ère nouvelle dans la lutte contre les changements climatiques au Québec avec l’entrée en vigueur du Système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Dorénavant, un coût carbone devra 
être pris en compte dans le processus décisionnel des entreprises visées par le système.

Dès 2008, le Québec a collaboré avec d’autres États et provinces en Amérique du Nord, au sein de la Western Climate 
Initiative (WCI), pour mettre sur pied un marché du carbone. Au fil des années, le Québec et la Californie ont émergé 
comme les pionniers du groupe en instaurant un SPEDE sur leur territoire respectif. En septembre 2013, le gouvernement 
du Québec a signé une entente avec le California Air Resources Board (CARB) pour lier son SPEDE avec celui de la 
Californie. Cette entente vise à permettre aux deux gouvernements de travailler conjointement à l’harmonisation et à 
l’intégration des modalités de leur SPEDE respectif. Les marchés du carbone du Québec et de la Californie ont été 
formellement liés le 1er janvier 2014, créant ainsi le marché régional du carbone de la WCI. Ce dernier est le plus grand 
marché du carbone en Amérique du Nord et le premier dans le monde à avoir été conçu et à être géré par des gouvernements 
infra-étatiques de pays différents.

Objectifs
L’objectif premier du SPEDE est de réduire les émissions de GES en créant des mesures incitatives destinées aux entreprises 
québécoises pour qu’elles prennent le virage de l’économie verte. 

Période de réalisation 
Bien que le Règlement du SPEDE ait nécessité plusieurs années de consultation et de préparation, ce dernier est finalement 
entré en vigueur le 1er janvier 2013. Pour le moment, le Règlement est effectif jusqu’à la fin de l’année 2020. 
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Description
Le SPEDE est un outil qui permet d’envoyer un signal de prix à la majorité des acteurs économiques, signal qui leur 
signifie qu’un coût est dorénavant rattaché à l’émission de GES. Le gouvernement a fixé au départ un plafond d’émission 
de GES pour l’ensemble des émetteurs visés. Ce plafond s’abaissera progressivement au fil des ans, générant ainsi des 
réductions absolues d’émission de GES dans l’espace régional de la WCI. 

Le SPEDE du Québec prévoit, dans un premier temps, trois périodes de conformité, soit 2013-2014, 2015-2017 et 
2018-2020. À la fin de chacune des périodes de conformité, un émetteur réglementé doit remettre au gouvernement 
un nombre de droits d’émission de GES équivalant au total des émissions de GES vérifiées qu’il a déclarées relativement 
à cette période.

Pour ce faire, un émetteur réglementé peut acheter des droits d’émission sur le marché ou encore lors de ventes aux 
enchères de droits d’émission tenues par le gouvernement. Quatre ventes aux enchères de droits d’émission ont déjà eu 
lieu au Québec. La liaison entre les marchés du Québec et de la Californie étant main tenant formalisée, la première 
enchère conjointe de droits d’émission est prévue à l’automne 2014. Toutes les sommes recueillies à l’occasion des 
ventes aux enchères seront consacrées au financement de la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques du Québec. Il est estimé que le Plan d’action disposera d’un budget de près de 3,3 milliards de dollars d’ici 
2020.

Public visé
Le SPEDE vise les entreprises qui émettent 25 000 tonnes de CO2e ou plus par année. Pour la première période de 
conformité (2013-2014), seuls les secteurs de l’industrie et de l’électricité y sont assujettis. Toutefois, dès janvier 2015, 
les distributeurs de carburants et de combustibles fossiles le seront également. 

Le SPEDE est également ouvert à d’autres personnes, physiques ou morales, qui désirent participer au marché du 
carbone, même si elles n’ont pas d’obligation réglementaire. Le SPEDE prévoit également que les émetteurs visés pourront 
utiliser des crédits compensatoires jusqu’à une certaine limite afin de répondre à leurs obligations réglementaires. Ces 
crédits devront provenir de projets de réduction d’émission de GES dans des secteurs de l’économie qui ne sont pas 
assujettis au système. 

Impacts du projet
Retombées
Le Québec a pour objectif de diminuer ses émissions annuelles de GES d’ici 2020 de 20 % par rapport à leur niveau 
de 1990. Cet objectif correspond en 2020 à une réduction globale des émissions annuelles de plus de 17 millions de 
tonnes de CO2e par rapport à un scénario de cours normal des affaires réalisé en 2011. 
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Enseignements
Un enseignement important de l’expérience québécoise est que les gouvernements infra-étatiques peuvent agir avec 
force pour lutter contre les changements climatiques et que la collaboration, avec la Californie et d’autres provinces t 
États en Amérique du Nord dans le cas du Québec, ne peut que bonifier l’impact des mesures prises. Aussi, cette  
collaboration montre qu’il vaut la peine de tirer des leçons des expériences d’autres gouvernements ayant mis sur pied 
des approches de marché, tout en adaptant les dispositions du système aux réalités de l’économie visée.  

Innovation
Québec a su innover par rapport aux approches adoptées par d’autres gouver nements dans la mise en place de marchés 
du carbone, notamment ceux de l’Union européenne. Certaines dispositions du système méritent d’être mentionnées 
en raison de leur caractère novateur. En premier lieu, comparativement à plusieurs systèmes de permis échangeables 
ailleurs dans le monde, le système du Québec s’appliquera à l’ensemble de l’économie québécoise. En effet, le système 
couvrira non seulement les émissions industrielles de GES liées aux procédés, à la fabrication et à la production de 
biens, mais aussi les émissions liées à la combustion de tous les carburants et de combustibles fossiles distribués sur le 
territoire de la province. En tout, c’est plus de 80 % des émissions de GES du Québec qui seront ainsi couvertes directement 
par le système.

En deuxième lieu, l’établissement d’un prix minimal pour la vente aux enchères de droits d’émission, majoré annuellement, 
assure qu’un signal de prix fort est envoyé à l’économie. Le prix plancher a aussi comme rôle d’assurer un financement 
minimal, stable et prévisible du Plan d’action 2013-2020, permettant ainsi une planification à long terme.

Réplicabilité
Le Québec et la Californie ont développé des SPEDE harmonisés et intégrés qui ont le potentiel d’accueillir de nouveaux 
partenaires. Les gouvernements québécois et californien partagent l’ambition que la liaison de leurs systèmes à ceux 
d’autres gouvernements donne naissance à un marché du carbone couvrant toute l’Amérique du Nord. À terme, ils 
entrevoient même la possibilité que leurs systèmes puissent être liés à d’autres marchés à travers le monde. 

En raison de son approche novatrice, le SPEDE est devenu une source d’inspiration partout dans le monde, particulière ment 
pour les pays souhaitant mettre en œuvre des approches de marché pour réduire les émissions de GES sur leur territoire.

Aspects logistiques
Promoteur du projet
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 
Québec.

Pour tout complément d’information  : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement- 
droits-GES.htm.
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  Fiche 7     Programme de réduction d’émissions REDD+ de la République  
démocratique du Congo

Description
Contexte
La déforestation et la dégradation de la forêt, notamment en raison de l’expansion des zones agricoles, de la conversion 
de forêts en zone de pâturage, du développement d’infrastructures et de l’exploitation forestière illégale, comptent pour 
près de 20 % des émissions globales de GES, plus que les émissions globales du secteur des transports. Il est donc clair 
que des efforts significatifs pour réduire les émissions de GES du secteur forestier sont indispensables et qu’ils doivent 
être complémentaires aux mesures d’atténuation dans d’autres secteurs. 

La République démocratique du Congo (RDC) est au cœur du Bassin du Congo, où se situe le deuxième massif forestier 
tropical du monde, après l’Amazonie. Consciente de l’énorme potentiel de réductions de GES, d’activités de réduction 
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, à la conservation, au renforcement du stock forestier 
et à la gestion durable des forêts (REDD+) dans le pays, la RDC est maintenant passée de la phase de préparation de 
la mise en œuvre du processus REDD+ à la phase d’investissement. Le pays dispose actuellement d’une stratégie nationale 
REDD+, développée sur la base d’un consensus national sur les causes de la déforestation et de la dégradation et qui 
définit la vision gouvernementale pour le développement économique et social sobre en carbone à l’horizon 2035. 
Cette stratégie, qui a été présentée officiellement à la Communauté internationale en marge de la Conférence de Doha 
(Qatar) sur les changements climatiques (CdP 18), entamera sa mise en œuvre avec les projets pilotes intégrés REDD+, 
dont ceux financés par le Fonds forestier du Bassin du Congo (FFBC) et le Programme d’investissement pour la forêt 
(PIF). La stratégie inclut également des consultations des parties prenantes, le renforcement des capacités, le partage 
d’information et l’éducation, notamment avec le lancement du premier curriculum dans l’enseignement secondaire sur 
l’environnement et la REDD+. 

Un programme d’envergure de réduction des émissions sur la zone juridictionnelle, d’une superficie de 12 Mha, dans 
la province de Bandundu a été développé. Ainsi le Programme de réduction des émissions REDD+ est une des activités 
permettant la mise en œuvre de cette stratégie. 
Le 10 avril 2014, le Programme a été choisi 
pour obtenir un financement du Fonds carbone 
du Fonds de partenariat pour le carbone 
forestier (FC/FCPF), géré par la Banque 
mondiale, par l’achat de crédits-carbone. C’était 
une étape cruciale pour la consolidation des 
activités sur le terrain et un gage de succès 
pour la RDC.

Différentes études ont estimé le taux de déboi-
 sement à approximativement 0,35 % pendant 
la période 2000-2010 en RDC. Ce taux 
faible en valeur relative représente pourtant, 
en valeur absolue, des superficies très étendues, 
soit 3,7 Mha de forêt, classant ainsi la RDC 
parmi les 10 pays pratiquant le plus la défo-
restation. Le déboisement n’est évidemment 
pas distribué également sur le territoire de  
la RDC; les zones près des centres urbains 
connais sent des taux beaucoup plus élevés, 
comme c’est le cas de la ceinture de savane 
autour de Kinshasa, où se situe la zone dans 
laquelle le Programme de réduction des émis-
sions REDD+ (ER-Programme Mai-Ndombe) 
sera mis en œuvre. 

Mai-Ndombe

Kinshasa

Bandundu

République déMocRatique 
du coNgo
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Objectifs
L’objectif principal du Programme de réduction des émissions REDD+ de Mai-Ndombe est de concevoir un modèle 
provincial de développement vert qui offre des mesures incitatives et des alternatives au déboisement et aux activités 
causant la dégradation des forêts. Le programme se déploiera suivant cinq objectifs qui visent à maximiser les synergies 
entre les activités réduisant les émissions de GES et à engendrer d’autres bénéfices sociaux et économiques :

1. Protection du climat – Atteindre un niveau net de zéro d’émissions dues au déboisement et à la dégradation;

2. Biodiversité – Maintenir et augmenter la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes; 

3. Droits – Reconnaître et respecter les droits statutaires et les coutumes reliées à la terre, au territoire et aux ressources;

4. Amélioration des conditions de vie des communautés – Partager les bénéfices des activités REDD+ de façon équitable 
en améliorant la qualité de vie et la sécurité des communautés, et en portant une attention particulière aux groupes 
les plus vulnérables; 

5. Incitations – Mobiliser immédiatement, à un niveau adéquat et de manière prévisible, les ressources financières 
nécessaires pour offrir des mesures incitatives, axées sur des approches participatives, visant à réaliser des activités 
REDD+ de façon équitable, transparente et coordonnée. 

Période de réalisation
La première phase du programme, dans le cadre du financement du FC/FCPF, est planifiée de 2016 à 2020. Cepen-
dant, le programme s’inscrit sur le long terme et il est attendu que les activités de réduction soient financées jusqu’en 
2050. L’ambition de la RDC est que le programme devienne partie intégrante des plans futurs de gestion durable des 
forêts dans la zone juridictionnelle de Mai-Ndombe, avec comme objectif ultime la reproduction d’un tel programme 
dans d’autres provinces de la RDC et dans d’autres pays de l’espace de la Commission des forêts d’Afrique centrale 
(COMIFAC). 

Description
Le FC/FCPF a pour objectif de piloter un système de financement en fonction des efforts fournis pour réduire les 
émissions de GES grâce aux activités REDD+ et d’assurer un partage équitable des bénéfices entre les différents acteurs, 
y compris les communautés locales. Dans cette optique, le programme de réduction d’émissions prévoit des activités 
qui s’attaquent aux causes de la déforestation et de la dégradation, parmi lesquelles figurent les besoins en énergie, 
l’agriculture traditionnelle sur brûlis, l’exploitation illégale et industrielle du bois, les activités minières et les besoins en 
bois d’œuvre. Ces activités font pression sur les ressources forestières, réduisant ainsi le stock de carbone de la forêt. 

Le programme de réduction d’émissions REDD+ est un vaste programme incitatif visant à créer et à promouvoir des 
solutions de remplacement à la coupe du bois en valorisant des activités REDD+. Les activités qui seront mises en 
œuvre et qui mèneront à des réductions d’émissions sont les suivantes :

• Réduction des impacts de l’exploitation forestière; 
• Reboisement;
• Agroforesterie et intensification de l’agriculture; 
• Contrôle des feux de forêt;
• Création et gestion de zones de conservation;
• Gestion des forêts par les communautés;
• Amélioration de l’efficacité énergétique pour diminuer la demande en charbon de bois.

En plus de ces activités sectorielles, certaines activités habilitantes, permettant d’améliorer le climat d’investissements 
en RDC, seront également menées. Elles portent essentiellement sur les réformes dans les secteurs suivants :

• L’aménagement du territoire, portant notamment sur le micro-zonage des villages et de terroirs et les schémas 
provinciaux d’utilisation des terres;

• La tenure foncière, portant sur la modernisation et la sécurisation foncière, notamment par la cartographie participa-
tive des communautés et des peuples autochtones sur les droits;

• La gouvernance, portant notamment sur la révision et l’harmonisation du cadre légal et réglementaire. 
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Public visé
Le programme est situé dans la province de Bandundu, dans l’ouest de la RDC. Il s’étendra sur les districts des Plateaux 
et de Mai-Ndombe, comprenant huit territoires. 

Avec une superficie d’un peu plus de 12,3 Mha, la zone juridictionnelle de Mai-Ndombe est couverte à 74 % de forêts, 
soit près de 9,1 Mha, dont 8 Mha de forêts primaires. Toutes les communautés et les autorités gouvernementales de la 
région seront mobilisées dans le cadre du programme. La zone de programme est d’un grand intérêt écologique, en 
raison de sa localisation dans le Parc national de la Salonga (patrimoine mondial de l’UNESCO) et du fait qu’elle est 
un des plus grands sites Ramsar14 au monde et la zone d’habitat de bonobos, une espèce de primates endémique et 
unique sur la planète. 

Impacts du projet
Retombées
La RDC a offert un volume total de réduction d’émissions de 10 Mt de CO2e au FC/FCPF sur la période 2016-2020. 
Ce volume n’est cependant qu’une partie des réductions d’émissions escomptées par le programme, qui prévoit réduire 
les émissions de près de 36 Mt de CO2e d’ici 2020 et de 274 Mt de CO2e d’ici 2050. Ces réductions d’émissions, 
provenant de la prévention de la déforestation et de la dégradation, constituent une contribution significative de la 
RDC, très peu émettrice, en matière de lutte contre les changements climatiques. 

Au-delà des réductions d’émissions, le programme est axé sur le développement local, la réduction de la pauvreté, le 
renforcement de la biodiversité et la résilience des écosystèmes forestiers. Il a été conçu de façon à ce que les retombées 
sociales et économiques soient maximisées. Des activités concrètes ont été incluses dans le programme de façon à sécuriser 
des retombées, par exemple, en matière d’accès à l’éducation, à des services de santé et à des pratiques agricoles 
améliorées. 

Enseignements
L’expérience de la RDC en matière de gestion des forêts, mais aussi dans la conception de projets pour le FC/FCPF, 
sera riche d’enseignements pour les autres pays qui possèdent des ressources forestières importantes. 

Innovation
Avec l’approbation du programme par le FC/FCPF, la RDC continue d’innover en matière de financement d’activités 
de gestion forestière en devenant le premier pays africain à accéder au deuxième FC/FCPF. La RDC a aussi été le premier 
pays africain à accéder au financement du PIF et le premier à développer un registre national des projets REDD+. 

Réplicabilité
Fort de cette première expérience dans le développement d’un projet REDD+ satisfaisant aux critères de la Banque 
mondiale, le gouvernement entend étendre ce programme ambitieux à tout le pays. D’autres pays africains, mais aussi 
d’autres régions du globe, suivront de près la mise en œuvre de ce projet de façon à en tirer des leçons pour améliorer 
leurs propres initiatives. 

14 La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un traité intergouver-
nemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources.
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Aspects logistiques
Promoteur du projet
Le ministère de l’Environnement, de la Conservation de la nature et du Tourisme (MECNT) de la RDC.

Coordonnateur
La Coordination nationale REDD (CN-REDD) au ministère de l’Environnement, de la Conservation de la nature et 
du Tourisme (MECNT) de la RDC. 

Partenaires
La Direction du développement durable du ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et du 
Tourisme (MECNT) de la RDC, la Direction des inventaires et de l’aménagement forestier du ministère de l’Environnement, 
de la Conservation de la nature et du Tourisme (MECNT) de la RDC, le ministère des Finances de la RDC, le ministère 
de l’Environnement de la province de Bandundu en RDC, le Groupe de travail climat REDD+, l’Observatoire de la 
gouvernance forestière (OGF), l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), le World Wildlife Fund 
(WWF), la Fédération de l’industrie du bois en RDC, Novacel, SOGENAC et Wildlife Works Carbon (WWC).

Bailleurs de fonds
Le Fonds forestier du Bassin du Congo (FFBC) à la Banque africaine de déve loppement, le Programme d’investissement 
pour la forêt (PIF), la Japan Forest Technology Association (JICA/JAFTA), la Norwegian Agency for Development 
Cooperation (NORAD), le Programme UN-REDD, le Central Africa Regional Program for the Environment 
(USAID-CARPE) et le Verified Carbon Standard (VCS).

Pour tout complément d’information : https://www.forestcarbonpartnership.org/democratic-republic-congo.
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  Fiche 8     Plan climat territorial intégré de Dakar

Description 
Contexte 
Le Sénégal fait partie des pays qui seront particulièrement touchés par les conséquences du réchauffement climatique. 
Alors que 70 % de la population dépend pour sa subsistance de la pêche, du tourisme, de l’agriculture et de l’élevage, 
ces impacts, tels que la montée du niveau de la mer, l’avancée de l’érosion côtière, l’accélération de la désertification ou 
encore la salinisation des eaux et des sols agricoles depuis le littoral, auront des effets particulièrement néfastes. Dakar, 
capitale nationale, est une des villes côtières les plus importantes du continent africain. La région de Dakar, représentant 
0,28 % du territoire sénégalais, abrite 25 % de la population nationale, plus de 60 % de sa population urbaine et 70 % 
de l’activité économique et administrative du pays. Dans un contexte de perpétuelle croissance démographique, ce 
territoire doit répondre à des besoins grandissants, notamment en matière de logements, de transports, d’infrastructure 
et d’alimentation. Il doit faire face à de multiples enjeux (par exemple la pollution, la gestion des déchets, les inondations 
et l’érosion côtière) qui sont et seront davantage exacerbés par les conséquences du réchauffement climatique. Dans 
l’objectif de répondre à ces problématiques, une multitude de projets, d’initiatives et d’activités ont été amorcés par de 
nombreux acteurs, mais ceux-ci sont réalisés de manière souvent éparse et sectorielle. Il y a ainsi une véritable opportunité 
d’élaborer une vision commune et partagée de la région de Dakar afin d’harmoniser les initiatives mises en œuvre et 
d’adopter une stratégie de développement durable de ce territoire, prenant en compte les enjeux d’atténuation, d’adaptation 
et de résilience aux changements climatiques. 

Objectifs
Afin de répondre à ces multiples enjeux, le Conseil régional de Dakar, en collaboration avec le Conseil régional d’Île-
de-France (CRIF), a pris l’initiative d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan climat territorial intégré (PCTI) pour la 
région métropolitaine de Dakar. L’objectif est de fédérer les acteurs du territoire autour des enjeux climatiques afin de 
co-construire une vision commune et partagée du développement qui tienne compte à la fois de la nécessité d’atténuer 
le réchauffement global et de l’indispensable adaptation à ce phénomène. À travers un important processus de concertation, 
il s’agit de permettre aux différents acteurs de s’approprier ces problématiques ainsi que d’élaborer une stratégie systémique 
qui prenne en compte l’ensemble des thématiques du développement durable et du climat, et qui soit inscrite sur le 
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long terme. Par ailleurs, l’objectif du PCTI de la région de Dakar est également d’identifier l’ensemble des initiatives 
mises en œuvre sur le territoire local, de les renforcer, de les mettre en synergie et d’apporter de la cohérence à ce foisonnement 
grâce à une stratégie globale de développement. Il s’agit, enfin, de donner des clés et des moyens d’action aux collectivités 
territoriales de la région de Dakar pour qu’elles puissent s’inscrire dans cette vision co-construite.

Période de réalisation 
Pour élaborer et mettre en œuvre son PCTI, le Conseil régional de Dakar a sollicité l’aide technique et financière de la 
région Île-de-France, qui est son partenaire depuis 1996. Dans le cadre de cet accord de coopération, l’Agence régionale 
de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE), organisme associé au CRIF, a été envoyée pour assister le 
Conseil régional de Dakar pour une durée de trois ans (2012-2014). L’objectif est que la mise en œuvre et la portée du PCTI 
s’inscrivent sur le long terme. 

Description 
La première phase du projet, dite de « préfiguration » du PCTI de la région de Dakar, a consisté à identifier les acteurs 
du territoire, à analyser l’environnement institutionnel et administratif ainsi que les enjeux socio-économiques et écologiques 
de la région, au regard des changements climatiques. Cette première étape comprenait notamment la formation des 
acteurs concernés ainsi que la réalisation de deux études stratégiques sur le territoire : un bilan énergétique et une étude 
des vulnérabilités du territoire à l’égard des changements climatiques. Ces travaux ont permis de dégager les principaux 
enjeux et problématiques de la région de Dakar en matière de développement durable, d’énergie et de climat. À la suite 
de ces activités, des ateliers de concertation réunissant un large échantillon d’acteurs de la région de Dakar ont été tenus 
en juillet 2013 afin que le diagnostic territorial soit partagé, diffusé et enrichi. À l’issue de ces ateliers, un diagnostic 
croisé du PCTI, intitulé « La région de Dakar, un territoire riche et vulnérable, dynamique et dépendant  », a été 
élaboré. Au regard de la prégnance de certains enjeux, des ateliers thématiques réunissant des experts et des personnes- 
ressources ont également été organisés dans le but d’approfondir certains sujets, tels que la sécurité alimentaire, l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments ou encore la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les changements climatiques. 
Une deuxième phase de concertation a ensuite été lancée pour définir collectivement les orientations stratégiques du 
PCTI, avec des ateliers tenus en décembre 2013. L’année 2014 a permis l’élaboration et la mise en œuvre des actions. 
47 fiches d’actions, proposées par des acteurs divers, forment l’ossature du plan.

Public visé
Le PCTI de la région de Dakar se veut une démarche véritablement collaborative et fédératrice. Il implique l’ensemble 
des acteurs concernés (entreprises, collec tivités, ONG, société civile, etc.), à différentes échelles territoriales. Cette 
impli cation se traduit notamment par un important processus de concertation, une démarche active d’information et 
de sensibilisation (site Internet consacré au PCTI [www.pctidakar.org], lettre d’information, journal) ainsi qu’une 
plateforme collaborative spécifiquement destinée aux entreprises engagées dans la démarche du PCTI ou qui souhaitent 
s’y inscrire. 

Impacts du projet
Retombées 
Le PCTI de Dakar doit tout d’abord permettre d’orienter le développement de ce territoire vers une trajectoire bas 
carbone et ainsi de contribuer à lutter contre les changements climatiques. Leurs impacts ne sont pas négligeables, étant 
donné que selon le diagnostic croisé qui a été réalisé dans le cadre du PCTI, les émissions de gaz à effet de serre de la 
région de Dakar s’élèvent à 6,2 tonnes d’équivalent CO2 par an et par habitant, et que le niveau soutenable des émissions 
dans le monde serait de 2 tonnes d’équivalent CO2 par an et par habitant. Par ailleurs, le processus engagé doit également 
améliorer la résilience de la région de Dakar à l’égard des conséquences des changements climatiques. Là encore il s’agit 
d’un enjeu majeur, étant donné l’importante vulnérabilité du Sénégal à l’égard du réchauffement global et vu l’impor-
tante concentration des populations et d’activités sur le territoire de cette région. Enfin, au-delà des retombées climatiques, 
l’important processus de concertation et de mobilisation des acteurs qui a été engagé contribue déjà à une meilleure 
compréhension des enjeux climatiques ainsi qu’à leur partage, et favorise une plus grande cohésion territoriale, vecteur 
de synergies et de dynamiques locales.
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Enseignements 
L’avancement actuel du PCTI de Dakar 
témoigne déjà de la réelle opportunité 
de mettre en œuvre ce type de démarche 
concertée visant à élaborer une stratégie 
et une vision globale d’un territoire régional 
dans l’objectif de mieux prendre en compte 
les enjeux climatiques et leur faire face. La 
région de Dakar regroupe 57 collectivités 
territoriales – départements, arrondisse-
ments et communes–, et la démarche 
engagée a révélé le besoin de créer un 
dialogue politique entre celles-ci sur le 
phénomène climatique, ses conséquences 
et les stratégies à mettre en œuvre. Ce 
processus a également mis en avant  
l’opportunité de regrouper ces acteurs afin d’apporter de la cohérence et une vision à long terme aux initiatives locales 
réalisées de manière éparse et sectorielle. Les changements climatiques sont des défis collectifs auxquels les autorités locales 
ne peuvent faire face seules; le PCTI est l’occasion de mutualiser l’information et les ressources financières ainsi que de 
partager les expériences et le vécu de chacun. 

Innovation
Le PCTI de la région de Dakar, mené suivant un processus de co-construction mobilisant l’ensemble des acteurs du 
territoire, est l’un des premiers du genre en Afrique. D’une manière générale dans les pays en développement, alors que 
ceux-ci doivent faire face à d’importants défis liés à une croissance démographique rapide et à des défis urgents qui 
concernent l’urbanisation et la construction, les enjeux climatiques ne sont que très rarement mis au premier plan, 
comme c’est le cas pour la région de Dakar. En faisant du climat une « sur-priorité », le PCTI permet d’aborder les 
enjeux à court terme du territoire de Dakar tout en les inscrivant dans une vision globale à long terme. Par ailleurs, le 
fait que cette démarche est réalisée dans le cadre d’une coopération décentralisée, entre la région de Dakar et la région 
Île-de-France, est une véritable source d’inspiration pour d’autres collectivités engagées dans des partenariats similaires. 

Réplicabilité
Le PCTI de Dakar est une expérience qui pourra être capitalisée et servir d’exemple pour d’autres collectivités territoriales, 
qui se trouvent dans des pays du Nord ou du Sud. En effet, la démarche qui a été mise en place, notamment avec la 
formation des acteurs concernés, l’identification des enjeux par des études stratégiques, le processus de concertation 
dans de multiples ateliers, l’information et la sensibilisation des populations, ainsi que le montage opérationnel qui s’est 
fait autour de celle-ci, constituent une véritable base méthodologique et organisationnelle qui permettra la reproduction 
du processus dans d’autres contextes. 
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Aspects logistiques
Promoteurs du projet
Le Conseil régional de Dakar (et plus particulièrement la Commission environ nement, la Direction de la coopération, 
la Commission coopération et l’ensemble des ressources techniques), le Conseil régional d’Île-de-France et l’Agence 
régionale de l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE Île-de-France).

Coordonnateur
Le Conseil régional de Dakar.

Partenaires
Le ministère des Affaires étrangères (France), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME – 
France), l’IFDD et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Bailleurs de fonds
Le Conseil régional d’Île-de-France pour AMO (ARENE), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) et le ministère des Affaires étrangères (France).

Pour tout complément d’information : www.pctidakar.org.
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  Fiche 9     Plan solaire au Maroc dans le cadre d’une politique  
de diversification énergétique

Description
Contexte 
Les ressources énergétiques constituent un vecteur fondamental du développement économique marocain. Or, le 
Maroc a graduellement pris conscience du risque économique important résultant de la forte dépendance du pays  
à l’égard de l’énergie fossile combinée à l’existence d’un seul raffineur nationalisé (la Société anonyme marocaine de 
l’industrie du raffinage [SAMIR]). Une réflexion s’est enclenchée au cours de l’année 2009 sur la nécessité de réformer 
la politique énergétique au Maroc, pour diversifier les sources d’approvisionnement en énergie, traditionnellement 
basée sur l’importation d’énergie fossile. 

Les nouveaux axes de la politique énergétique marocaine visent à renforcer l’exploi tation de nouvelles ressources et 
l’optimisation du bilan énergétique. Cet accès généralisé à une énergie se voulant plus compétitive passe par le développement 
d’énergies renouvelables aux technologies propres. En privilégiant l’énergie solaire, le Maroc a fait le choix du développement 
propre et durable, s’inscrivant parfaitement dans le cadre du processus de la CCNUCC. Son projet phare est le lancement 
d’un plan solaire ambitieux de 2 000 MW qui sera concrétisé d’ici 2020. 

Cette priorité donnée à l’énergie solaire concorde aussi avec les défis du réchauffement climatique. Le Maroc entend 
devenir un acteur de référence en matière de production d’énergie solaire, et d’énergie renouvelable de façon plus 
générale, par la mobilisation de son important potentiel.

Objectifs
Dans le cadre du Plan solaire, des objectifs concrets ont été fixés : atteindre 14 % d’énergie solaire dans le parc énergétique 
marocain d’ici à 2020 en mettant en place une capacité de 2 000 MW. Le Plan solaire apportera une contribution 
significative à l’atteinte de l’objectif de 42 % d’énergie renouvelable dans le parc énergétique marocain d’ici à 2020. À 
terme, le pays projette de développer une expertise technique qui garantirait non seulement un savoir-faire nouvellement 
acquis, mais aussi le prolongement d’une industrie solaire intégrée.

Période de réalisation
Le Plan solaire sera achevé à la fin de l’année 2019, alors que la date de mise en service de la première centrale a été 
fixée à 2015. 

Description
Le Plan solaire vise à valoriser le potentiel d’irradiation solaire du Maroc au service de ses habitants et le potentiel de 
l’économie marocaine dans son ensemble. Il s’agissait donc de changer le regard des décideurs nationaux afin de diversifier 
les ressources, libéraliser le secteur et démanteler les droits de douane pour rendre l’approvisionnement énergétique 
plus flexible et moins vulnérable. 

Ce programme d’envergure se construira autour de nombreux partenariats publics-privés (PPP) ciblés avec des acteurs 
de référence et sa mise en œuvre sera confiée à la MASEN. La MASEN est une société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance, dotée d’un capital social initial de 70 millions de dollars US, et souscrit à parts égales par l’État marocain, 
le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE) et la Société marocaine d’investissements énergétiques (SIE). Le Plan solaire est accompagné d’un cadre législatif 
permettant dorénavant la production d’énergie par des promoteurs privés et l’exportation d’énergie renouvelable. 

Cinq sites ont déjà été identifiés pour le lancement du Plan solaire. Il s’agit de Ouarzazate (500 MW), Aïn Bni Mathar 
(400 MW), Foum El Oued (500 MW), Boujdour (100 MW) et Sebkhat Tah (500 MW). La première phase du programme 
intégré d’énergie solaire est le développement du complexe de quatre centrales d’énergie solaire, représentant un total 
de 500 MW de capacité, situé dans une commune rurale à Ouarzazate. Pour cette première phase, la Masen a opté pour 
la technologie de l’énergie solaire concentrée. La première de ces quatre centrales est en cours de construction; une centrale 
solaire de 160 MW, dont le coût avoisine les 700 millions d’euros, devrait fonctionner à partir de l’automne 2015. 
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Public visé 
Le Plan solaire vise les autorités publiques et les entreprises privées intéressées à investir dans le secteur de l’énergie 
renouvelable, ainsi que les bailleurs de fonds internationaux. Tous les projets de centrales solaires seront structurés en 
suivant une approche de partenariat public-privé, qui a déjà fait ses preuves au Maroc. 

Impacts du projet
Retombées
À terme, le Plan solaire permettra une économie annuelle en combustibles d’un million de tonnes d’équivalent pétrole 
(TEP), permettant de ce fait d’éviter l’émission de 3,5 millions de tonnes de CO2e d’ici 2020. 

Des travaux empiriques montrent d’autres résultats positifs de cette politique, notamment en matière d’investissements 
directs étrangers, traduisant la grande attractivité du pays. Cette politique de diversification énergétique ouvre donc la 
voie à un fort potentiel économique et à un développement social subséquent du pays. 

Enseignements
La mise en œuvre du Plan solaire démontre qu’une forte mobilisation politique peut permettre de mettre en œuvre  
les réformes législatives nécessaires au déploiement massif de projets de production d’énergie renouvelable. De plus, 
l’expérience du Plan solaire dans la mobilisation de capitaux privés, par les structures de PPP, est riche d’enseignements 
pour d’autres pays.

Innovation 
Premier plan du genre au monde en terme de capacité de production, le futur complexe solaire intégré d’Ouarzazate, 
« Noor I », entrera en service en août 2015 et permettra la promotion de l’industrie locale, l’acquisition d’une expertise 
de haut niveau et le développement intégré de la région d’implantation. Il constitue de ce fait une innovation majeure 
destinée à faire du Maroc un pays attractif au potentiel très intéressant dont la croissance à faible intensité de carbone 
aura des effets qui pourront sans doute se faire sentir au-delà des frontières. 
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De plus, le succès du Plan solaire est tributaire d’une valorisation des capacités de ressources humaines, au premier rang 
desquelles se trouve le domaine de la recherche et du développement (R-D). La MASEN y accorde une importance de 
choix, notamment à travers une approche basée sur trois axes : le renforcement des capacités de la recherche universitaire, 
notamment par des conférences scientifiques internationales, la formation à la gestion des projets de recherche- 
développement et le soutien aux activités de recherche. La Masen entend aussi favoriser le développement des compétences 
des étudiants et la diffusion des connaissances dans le domaine solaire. 

Réplicabilité
La valorisation du potentiel énergétique solaire du Maroc s’accompagne progressivement de mesures incitatives destinées 
à encourager les entrepreneurs à investir. Compte tenu du fort potentiel de production d’énergie solaire et de ces 
mesures incitatives, le Plan solaire constitue le fondement d’une industrie solaire intégrée au Maroc. La concrétisation 
de ce Plan favorisera des processus de coopération Sud-Nord et Sud-Sud, faisant du Royaume du Maroc un acteur de 
référence dans le domaine.

De plus, l’initiative du Plan solaire marocain ouvre ainsi la voie à de nombreuses autres actions énergétiques tout aussi 
intéressantes et ambitieuses, notamment en matière d’énergie éolienne. Le Maroc développe d’ailleurs un programme 
éolien ambitieux de 1 500 MW, avec un investissement de 1,5 milliard de $ US, et prévoit de créer un fonds de développement 
énergétique doté de 1 milliard de dollars. 

Aspects logistiques
Promoteur du projet
L’Agence nationale de l’énergie solaire (MASEN).

Coordonnateur
L’Agence nationale de l’énergie solaire (MASEN).

Partenaire
Pour le projet Ouarzazate I, le partenaire privé est un consortium formé par ACWA Power.

Bailleurs de fonds
Pour le projet Ouarzazate I, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, la Banque européenne 
d’investissement, KfW (banque de développement allemande) et l’Agence française de développement (AFD).



L’Institut de l’énergie des pays ayant en commun l’usage du français (IEPF) est né en 1988 peu après le IIe Sommet de 
la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait suite aux crises énergétiques mondiales et à la volo-
nté des chefs d’État et de gouvernements des pays francophones de conduire une action concertée visant le dével-
oppement du secteur de l’énergie dans les pays membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet 
de la Terre de Rio-1992 comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement 
de la Francophonie. Et en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination d’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable (IFDD). L’Institut est un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.

Sa mission est de contribuer :

• à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d’acteurs de développement des pays de 
l’espace francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable;

• à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des programmes de développement durable;

• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone;

• au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social, notamment 
l’environnement et l’énergie, pour le développement durable.

Dans le cadre de sa programmation, l’IFDD met en œuvre les cinq projets suivants en synergie avec les autres 
programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de la mission D du 
Cadre stratégique décennal de la Francophonie, « Développer la coopération au service du développement du-
rable et de la solidarité » :

• Appui aux cadres institutionnels pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales de développement 
durable;

• Appui à la maîtrise des outils de gestion de l’environnement;

• Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques énergétiques;

• Appui à la participation aux négociations internationales sur l’environnement et le développement durable;

• Soutien à la diffusion de l’information pour le développement durable.

www.ifdd.francophonie.org

Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)  
56, rue Saint-Pierre, 3e étage, Québec (Québec)  G1K 4A1 Canada 
Téléphone : (1 418) 692 5727      Télécopie : (1 418) 692 5644 
ifdd@francophonie.org      www.francophonie.org      www.mediaterre.org





L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage d’une langue, 
le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 77 États et gouvernements, dont 57 membres et 
20 observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le monde 2010 établit à 220 millions le nombre de 
locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération dans les domaines 
prioritaires suivants  : la langue française et la diversité culturelle et linguistique  ; la paix, la démocratie et les 
droits de l’homme ; l’éducation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de 
ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies 
de l’information et de la communication.

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant 
officiel au niveau international. Abdou Diouf est le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cabo Verde 
• Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • République centrafricaine • Chypre 
• Comores • Congo • République démocratique du. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République 
yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos 
• Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger 
• Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie 
• Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

20 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • 
Lettonie • Lituanie • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande 
• Ukraine • Uruguay

Organisation internationale de la Francophonie    19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France 
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00    www.francophonie.org







Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, S.E.M. BAN Ki-moon, a convoqué les dirigeants du 
monde au Sommet sur le climat, le 23 septembre 2014 à New York. L’objectif de ce sommet est de renforcer 

la volonté politique afin que soit conclu, en 2015 à Paris, un accord multilatéral sur le régime post-2020 pour le 
climat. Pour ce faire, le Secrétaire général des Nations unies a invité les gouvernements, des chefs d’entreprises 
et des représentants de la société civile à formuler des idées pour des actions ambitieuses afin de lutter contre les 
changements climatiques.

L’Organisation internationale de la Francophonie a répondu avec enthousiasme à cette invitation via cette 
Contribution de la Francophonie au Sommet 2014 sur le climat. Elle souligne des expériences de projets et 
d’actions assurant une transformation structurelle des économies en prenant en compte le volet climat dans des 
stratégies sectorielles de développement durable. Elle démontre aussi l’existence de solutions à portée de main, 
qui ont grandement besoin d’être politiquement connues, soutenues et mutualisées pour concrétiser la réduction 
réelle des émissions de gaz à effet de serre, comme demandé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) (moins de 2 degrés d’élévation de température).

Organisation internationale de la Francophonie
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France 
www.francophonie.org

Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)  
56, rue Saint-Pierre, 3e étage, Québec (Québec)  G1K 4A1 Canada 
www.ifdd.francoponie.org

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