
La pression monte pour les dirigeants de la planète. Ils 
se sont fixés comme objectif de conclure un accord 

sur les changements climatiques lors de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) fin 2015 à Paris. 
Plusieurs questions difficiles, à caractère inéluctablement 
politique, doivent toutefois être dénouées pour arriver à 
cet accord, notamment sur la nécessité d’augmenter le niveau 
d’ambition des efforts de réduction des émissions des gaz à 
effet de serre (GES) à l’échelle internationale. 

Face à ces impasses politiques, le Secrétaire général  
des Nations unies, Monsieur BaN Ki-moon, a convoqué  
les dirigeants du monde à un  Sommet sur le climat, le  
23 septembre 2014 à New York. Ce Sommet se veut un 
jalon important dans la mobilisation de la volonté politique 
afin que cet accord puisse être conclu en 2015, en offrant 
aux dirigeants politiques, aux chefs d’entreprises et à la 
société civile un espace de discussion, à l’extérieur du cadre 
formel des négociations au sein de la Convention, pour formuler 
des idées pour des actions ambitieuses et ainsi insuffler un 
nouvel optimisme dans le processus de la CCNUCC. 

C’est à cette invitation du Secrétaire général des 
Nations unies que répond avec enthousiasme l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) en s’engageant à 
contribuer activement à ce sommet. L’OIF a demandé à 
son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour 
le développement durable (IFDD), de préparer un document 
visant à mettre en exergue quelques actions de façon à 
souligner la contribution de la Francophonie et de ses pays 
membres à l’effort mondial de lutte contre les changements 
climatiques. 

La Francophonie  
Un catalyseur d’actions

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 vulné-
rabilité des populations à l’égard des perturbations clima-
tiques. Par son action, la Francophonie met à contribution 
ses compétences et son expertise aussi bien dans l’appui 
aux négociateurs au sein de la CCNUCC que dans l’appui 
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. 

La Francophonie, notamment par l’action de l’Institut de 
la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 
est présente dans les négociations inter na tionales sur 
l’environnement et le développement durable depuis le 
Sommet de la Terre tenu à Rio, en 1992. L’IFDD vise à 
rapprocher les points de vue des pays francophones et 
à appuyer les pays francophones en développement 
dans l’élaboration de stratégies nationales de dévelop
pement durable prenant en compte la maîtrise des 
ressources naturelles et de l’énergie.

L’Institut s’emploie également à renforcer les capacités 
et les compétences professionnelles en ce qui a trait à 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la mise en œuvre 
des outils de gestion de l’environnement, ainsi qu’à 
diffuser une information de qualité en français sur le 
développement durable.

Contribution  
de la Francophonie  
au Sommet 2014  
sur le climat :
Solutions novatrices dans les pays 
francophones en matière de lutte 
contre les changements climatiques

ONU, New York, 23 septembre 2014
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Appui aux pays francophones  
dans les négociations
Depuis plusieurs années, l’OIF offre un appui aux pays 
francophones dans les négociations sur les changements 
climatiques. Consciente du fait que certains pays en déve-
loppement souffrent d’une faible intégration des questions 
climatiques dans leurs politiques nationales et d’une faible 
implication dans les négociations par 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 avec pour objectif 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 positions communes, 
ainsi qu’à mettre en œuvre les dispositions de la CCNUCC 
sur le plan national. 

Les premiers outils développés par l’IFDD dans le 
cadre de cette initiative furent une série de « Guides des 
négociations » conçus pour appuyer les négociateurs des 
pays francophones, en les aidant à mieux comprendre les 
enjeux majeurs qui feront l’objet de pourparlers lors des 
Conférences des Parties à la CCNUCC. 

Les travaux de l’ICDF ont rapidement mis en évidence 
la nécessité d’une coordination des pays africains afin de 
définir les positions de négociations, tout en mobi lisant à 
l’échelle nationale les acteurs des secteurs clés pour amé liorer 
la mise en œuvre de la CCNUCC dans leurs pays respectifs. 
C’est ainsi qu’a démarré en 2008 le projet Négociation 
Climat pour Toute l’Afrique Réussie (NECTAR). Projet 
phare de l’engagement de l’IFDD dans l’appui aux négocia-
teurs, NECTaR s’est avéré une contribution significative à 
l’implication des gouvernements de la Francophonie dans 
les négociations relatives au régime climatique. 

  Projet NECTAR    Un appui aux négociateurs francophones

Objectif : Appuyer les intervenants africains dans 
les processus de négociations de la CCNUCC en les 
dotant d’outils pour faciliter leur compréhension 
des enjeux et favoriser l’intégration de la probléma
tique des changements climatiques dans les politiques 
sectorielles nationales de développement de leurs 
pays. 

Public visé : Les négociateurs africains francophones 
de la CCNUCC, les spécialistes et décideurs sectoriels, 
et les décideurs politiques. 

Période de réalisation : de 2009 à ce jour.

Réalisations : 

Études sectorielles : Études préliminaires visant à faire 
le pont entre les priorités de développements des 
pays dans différents secteurs et les négociations inter
nationales sur les changements climatiques. 

Analyses : Analyses approfondies, avec des études secto
rielles concernant notamment l’énergie, l’agriculture 
et les bâtiments en Afrique face aux défis des change
ments climatiques, avec pour objectif d’identifier les 
priorités de développement des pays en développement 

francophones et de démontrer l’importance des 
appro ches sectorielles dans l’action de lutte contre les 
changements climatiques.

Notes de décryptage : Notes de décryptage des enjeux 
des grands rendezvous mondiaux de négociations 
du régime climatique. 

Ateliers préparatoires francophones : Organisés la veille 
de chaque Conférence des Parties, ils ont pour finalité 
la préparation des négociateurs africains aux diffé rents 
rounds de négociations.

Concertations francophones : Organisées au niveau des 
experts ou au niveau ministériel, elles ont lieu en 
marge des grandes sessions de négociations et ont 
pour objectif de rapprocher les points de vue des pays 
francophones concernant les points d’achoppement 
des négociations.

Création, en 2011, du « Réseau francophone Genre et 
Changements Climatiques ».

Pour tout complément d’information : www.ifdd.fran
cophonie.org/programmes/operation.php?id=217.

atelier de la Francophonie à la CdP-19 Varsovie, Pologne, 
novembre 2013
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Programmes développés pour  
l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques en matière de lutte 
contre les changements climatiques
Créé dans la foulée des crises énergétiques mondiales des 
années 1980, l’IFDD 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. ainsi, c’est 
principalement grâce à son action dans le secteur de l’énergie 
que l’IFDD contribue à la promotion de la réduction des 
émissions de GES dans les pays membres de la Francophonie. 
À travers tous ces programmes, l’IFDD offre un appui tech-
nique adapté aux différents types d’opérateurs du secteur 
énergétique et diffuse des connaissances et des pratiques 
liées à l’utilisation durable de l’énergie. Par ailleurs, l’IFDD 
accorde beaucoup d’importance à la mobilisation des 
acteurs grâce au partage d’information en français sur les 
thèmes du développement durable.

Un des principaux programmes de l’IFDD porte sur 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques énergétiques. 
Ce programme a mis sur pied plusieurs projets, dont un 
qui accompagne, depuis 1998, les pays francophones en 
développement dans la mise en place de systèmes nationaux 
d’information énergétique (SIE). Fort de son succès, ce 
projet a permis l’adoption des SIE par plusieurs pays africains, 
souvent en partenariat avec des institutions comme l’UEMOa, 
la CEMaC et l’Union européenne. 

Cette mise en œuvre des SIE a permis à l’IFDD de 
poursuivre son action et d’accompagner les pays qui en 
disposent dans la conception de leurs politiques énergé tiques, 
à travers le projet intitulé « Traitement de l’information 
pour des politiques énergétiques favorisant l’écodévelop
pement (TIPEE) ». L’objectif de ce projet est de mettre à 
la disposition des pays francophones en développement un 
outil visant une meilleure intégration des enjeux climatiques 
dans les politiques énergétiques. 

L’Institut a par ailleurs contribué à renforcer les capa cités 
de plaidoyer et de sensibilisation de la société civile fran
co  phone sur l’accès aux énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique contre la pauvreté et les changements climatiques 
en afrique.

L’IFDD a également mis sur pied un imposant pro-
gramme de renforcement des capacités dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de stratégies nationales de dévelop
pe ment durable, qui intègrent souvent la question des 
changements climatiques. Pour 2014, le programme touchera 
une quinzaine de pays francophones. 

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 et a 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 impacts 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.

Séminaire de formation en planification et politique de l’énergie 
(déc. 2013, Sénégal), visite de l’écovillage de Bakombel

Le partage d’information en français

L’IFDD valorise le partage d’information et diffuse 
plusieurs publications, dont : 

 Un « Bulletin francophone du Marché du 
Carbone et des Mesures d’atténuation appro
priées à l’échelle nationale (MAANs) » sur 
une base bimensuelle. 

 La revue « Objectif Terre », qui est un bulletin 
de liaison des négociations internationales en 
lien avec le développement durable de l’espace 
francophone. 

 Médiaterre, le portail en ligne de l’OIF sur le 
développement durable (www.mediaterre.org).

 La revue « Liaison ÉnergieFrancophonie », 
touchant les thématiques en lien avec l’énergie, 
les changements climatiques et le développement 
durable. 

 Les fiches techniques « PRISME » (Programme 
International de Soutien à la Maîtrise de l’Énergie).
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Réalisations dans  
l’espace francophone

au-delà des actions entreprises par l’OIF, les gouver-
nements des pays francophones, 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. Une réelle coopération existe éga-
lement entre les pays francophones, ceux du Nord apportant 
un appui à ceux du Sud, aussi bien en matière d’atténuation 
que d’adaptation aux changements climatiques.

Les pays francophones contribuent également à de 
nombreuses initiatives internationales ou régionales en 
matière de lutte contre les changements climatiques. Leur 
participation au sein de la Coalition pour le climat et l’air 
pur (CCaC) et du Partnership for Market Readiness (PMR) 
en est la preuve. 

Plusieurs actions menées par les pays membres de la 
Francophonie, dont certaines avec l’appui de l’OIF, mérite raient 
d’être soulignées pour témoigner de l’innovation et de 
l’engagement dont font preuve les pays francophones dans 
la mise en œuvre de politiques visant à appuyer les efforts 
de la communauté internationale en matière de lutte contre 
les changements climatiques. Sans être exhaustive, la liste des 
projets suivants donne un bon aperçu de cet engagement :

• Initiative de la Francophonie pour des villes  
durables;

• Traitement de l’information pour des politiques 
énergétiques favorisant l’écodéveloppement (TIPEE);

• Maison à énergie positive à Dakar;
• Formation des professionnels africains du secteur  

de l’aménagement urbain, de la construction et du 
bâtiment aux défis de la transition énergétique;

• Renforcement des capacités adaptatives des  
communautés côtières d’Haïti aux changements 
climatiques;

• Marché du carbone au Québec;
• Programme de réduction d’émissions REDD+ de 

la République démocratique du Congo;
• Plan climat territorial intégré de Dakar;
• Plan solaire au Maroc dans le cadre d’une politique 

de diversification énergétique.

La version complète de cette Contribution de la 
Francophonie, incluant les fiches détaillées de chacun 
de ces projets, est téléchargeable sur Internet  
à l’adresse suivante : www.ifdd.francophonie.
org/ressources/ressources-pub.php?id=4.

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 57 États et 
gouvernements 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 représente plus du tiers des États membres de l’Organisation des Nations unies. Créée à 
Niamey en 1970, elle a célébré en 2010 son 40e anniversaire.

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

Ce document a été préparé par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF)  I  www.ifdd.francophonie.org
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