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La présente note, réalisée par l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD), vise à mettre à  
la disposition des délégués francophones des informations 
pertinentes sur les enjeux des négociations internationales 
sur le climat et la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Contexte
Une présentation sur le Dialogue de Talanoa a été réalisée le  
3 mai à Bonn, dans le cadre de la concertation francophone 

organisée par l’IFDD, à l’occasion de la session intermédiaire des 
négociations sur le climat qui s’est déroulée à Bonn du 30 avril 
au 10 mai 2018.

La présente note a été actualisée sur la base des informations 
disponibles à la date du 15 juin 2018. Elle ne peut en aucun cas 
remplacer l’ensemble des contributions officielles existantes et 
elle se veut une synthèse didactique qui doit permettre à chaque 
acteur francophone de mieux comprendre les enjeux et les défis 
du Dialogue de Talanoa et son articulation dans le processus 
onusien des négociations sur le climat.

Le Dialogue  
de Talanoa

http://enb.iisd.org/climate/sb48/2may.html
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les grandes lignes du Dialogue de Facilitation prévu pour l’année 
2018. Suite à la CdP23, ce dernier a été renommé Dialogue de 
Talanoa à l’initiative à la présidence Fidjienne de la CdP23 pour 
inscrire le processus dans une dynamique ancestrale inclusive et 
constructive, symbole des Etats du Pacifique.

Les Parties se sont également mises d’accord sur les modalités 
d’organisation de ce forum autour de trois questions :
• Où en est-on ?
• Où veut-on aller ?
• Comment y parvenir ? 

Il a été décidé par la CdP23 que le dialogue de Talanoa serait 
conduit tout au long de l’année 2018, en étant divisé entre une 
phase dite « technique » suivie d’une phase dite « politique », 
pour se conclure à la CdP24 de Katowice (Pologne).

Il a également été décidé que les acteurs non-étatiques auraient 
la possibilité de contribuer à ce dialogue en transmettant leurs vues 
ou en partageant leurs histoires non seulement en les soumettant 
au Secrétariat de la CCNUCC, mais aussi en participant aux différents 
forums de discussion.

Plus globalement, l’objectif du Dialogue est d’offrir un espace 
ouvert pour considérer les moyens de mener à une « ambition 
renforcée » à court terme (pré 2020) et à long terme (pour  
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris). A ce titre, le Dialogue 
prendra également en considération, entre autres, les résultats du 
rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur l’objectif de 1,5°C.

On rappellera ici que l’enjeu crucial du nouveau cycle des  
Contributions Déterminées au niveau National (CDN) prévu pour 
2020 n’est pas formellement pris en compte dans le Dialogue. Dit 
autrement, les décisions et/ou engagements qui pourraient être 
annoncés à l’occasion des différentes sessions devront être traduites 
dans d’autres instances si les Etats-Parties le décidaient.

1.3 Le Dialogue de Talanoa : un forum  
au service d’une ambition renforcée

Dans un message publié le 8 février 2018, les présidences, actuelles 
et futures, de la Conférence des Parties (CdP23 et CdP24) ont 
rappelé le processus appelé le Dialogue Talanoa. Il s’agit d’un cadre 
de discussion international hors des négociations classiques et, au 
cours duquel, les pays et parties prenantes clés peuvent se rencontrer, 
échanger et faire un état des lieux. L’objectif est de trouver ensemble 
les moyens d’accroître l’ambition mondiale afin d’atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

L’objectif central de l’Accord de Paris est de maintenir l’élévation 
de la température moyenne mondiale bien au-dessous de 2°C 
et de poursuivre les efforts vers les 1,5°C, d’ici à la fin du siècle.

Le Dialogue de Talanoa fait ainsi l’objet de beaucoup d’attentions 
et il pourrait jouer un rôle central, puisqu’en l’état actuel des 
choses, le niveau d’ambition découlant de l’effet agrégé des CDN 
ne permet pas d’atteindre l’objectif de maintien des températures.

1. Eléments introductifs : le Dialogue 
de Talanoa, une contribution au bilan 
de l’action climatique en 2018

1.1 Rappel des processus et mandats adoptés 
par la Conférence des Parties (CdP)  
concernant la tenue et l’organisation  
d’un « Dialogue de facilitation »

21e session de la CdP (CdP21 – 2015) – Lancement du  
Programme de travail

La CdP « décide d’organiser un dialogue de facilitation entre les 
Parties pour faire le point en 2018 des efforts collectifs déployés 
par les Parties en vue d’atteindre l’objectif à long terme énoncé 
au paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord et d’éclairer l’établis-
sement des contributions déterminées au niveau national confor-
mément au paragraphe 8 de l’article 4 de l’Accord »1.

22e session de la CdP (CdP22 – 2016) – Lancement des 
consultations quant à l’organisation du Dialogue de facilitation

La CdP « prie le Président de la Conférence des Parties à sa vingt-
deuxième session, travaillant en collaboration avec le Président 
entrant de la Conférence à sa vingt-troisième session, de mener 
des consultations ouvertes et transparentes avec les Parties au 
sujet de l’organisation du dialogue de facilitation mentionné au 
paragraphe 20 de la décision 1/CP.21, notamment pendant les 
sessions des organes subsidiaires, qui doivent se tenir en mai 2017, 
et pendant la vingt-troisième session de la Conférence des Parties, 
et de faire rapport conjointement sur les préparatifs de ce dialogue 
à la Conférence des Parties à sa vingt-troisième session »2.

23e session de la CdP (CdP23 – 2017) – Présentation des 
résultats des consultations et adoption par la CdP de la structu-
ration/conception du Dialogue de Talanoa tel qu’issu du travail et 
des consultations conduites par les présidences de la CdP22 et 
de la CdP23.

La CdP « se félicite des modalités du dialogue de facilitation de 
2018, appelé Dialogue Talanoa, annoncées à la vingt-troisième 
session de la Conférence des Parties par les Présidents des vingt-
deuxième et vingt-troisième sessions de la Conférence des Parties, 
telles que décrites dans la note informelle des présidences des 
vingt-deuxième et vingt-troisième sessions de la Conférence des 
Parties »3  ; et « lance le Dialogue Talanoa, qui commencera en 
janvier 2018 »4.

1.2 Le Dialogue de Talanoa en quelques mots

A l’issue de la 23e session de la Conférence des Parties (CdP23) 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC), les Etats-Parties se sont mis d’accord sur 

1. Décision 1/CP.21. Paragraphe 20.
2. Décision 1/CP.22. Paragraphe 16.
3. Décision 1/CP.23. Paragraphe 10.
4. Décision 1/CP.23. Paragraphe 11.
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Figure 1. LE DIALOGUE  
DE FACILITATION (TALANOA)  
DANS LE PROCESSUS DE L’ACTION  
CLIMATIQUE INTERNATIONALE 
SOUS L’ÉGIDE DE LA CCNUCC

Par le biais du Dialogue de Talanoa, les 
pays et les parties prenantes non éta-
tiques – des villes aux régions en passant 
par les entreprises, les investisseurs et 
les acteurs de la société civile – ont été 
invités à apporter leur vision, quelques 
recommandations et idées susceptibles 
d’aider le monde à franchir une nouvelle 
étape. Le but est d’afficher une ambition 
renforcée dans le cadre de l’Accord de 
Paris mais aussi tournée vers la mise en 
œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD).

2. Le Dialogue de Talanoa : un processus en plusieurs étapes sur 2018
Figure 2. DATES IMPORTANTES RELATIVES AU DIALOGUE DE FACILITATION TOUT AU LONG DE 20185

5. © CCNUCC [en ligne] https://talanoadialogue.com/important-dates. (Traduction réalisée pour les besoins de la Note).
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2.1 Un processus  
parallèle mais  
rythmé par l’agenda 
des négociations

Les deux principales phases du 
Dialogue de Talanoa seront con-
duites en parallèle des sessions 
de négociations officielles lors de 
l’intersession de négociations de 
mai 2018 (48e session des organes 
subsidiaires de la CCNUCC) et 
lors de la CdP24. En amont de 
chacune de ces rencontres, les 
Etats-Parties et autres parties 
prenantes ont été invités à sou-
mettre leurs vues pour préparer 
les échanges. 

Ce processus est illustré par la 
figure ci-contre ; les sous-parties 
suivantes fournissant plus d’expli-
cations sur les différentes phases 
du Dialogue de Talanoa.

Figure 3. SCHÉMA CONCEPTUEL REPRÉSENTANT LA PARTICIPATION  
AU DIALOGUE DE TALANOA TOUT AU LONG DE 2018
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les parties prenantes intéressées ont ainsi été invitées à soumettre 
leurs vues soit avant le 2 avril 2018 (pour la première session) soit 
avant le 29 octobre 2018 (pour la seconde session).

La première série de propositions, reçue avant le 2 avril 2018, 
a été résumée dans un rapport7, publié le 23 avril 2018, qui a 
informé les parties prenantes au Dialogue lors de l’intersession 
de mai qui s’est déroulé du 30 avril au 10 mai 2018.

Jusqu’à la fin de l’année 2018, les présidences continueront à se 
rencontrer et à débattre du contenu du Dialogue avec les Parties 
et autres parties prenantes non-étatiques au cours d’occasions 
multiples, comme des ateliers, des conférences en ligne, des 
forums et des réunions ad hoc. Dans le même temps, les pays 
et autres acteurs sont encouragés à planifier dans leurs pays  
ou réseaux respectifs leurs propres réunions sur le Dialogue de 
Talanoa pour organiser, élaborer des stratégies et consolider leurs 
contributions.

7. Voir [en ligne] https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-
5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf 

8. Voir [en ligne] https://talanoadialogue.com/presidencies-corner 
9. https://cop23.com.fj/talanoa-group-names/

Avant le Dialogue Talanoa de l’intersession de mai, les Présidences 
ont publié une note de recommandations sur le portail internet du 
Dialogue Talanoa détaillant méthodologie, ordre du jour et tout 
autre document utile pour le mois de mai8.

Le dimanche 6 mai, à Bonn, 7 Groupes de Talanoa – nommés 
d’après des zones des Fidji touchées par le changement clima-
tique9 – se sont réunis pour partager leurs « histoires », dans le 
but de développer l’empathie et partager les meilleures pratiques.

2.2 Phase préparatoire

Comme énoncé précédemment, le Dialogue de Talanoa est un 
processus qui se déroule sur une année entière et qui s’articule 
en 2 phases : 
• Une phase préparatoire ; et
• Une phase politique.

La première, dite phase préparatoire a été organisée autour d’une 
série d’évènements et de processus interactifs. Cette phase a  
débuté avec le lancement de la plateforme en ligne6 qui permet 
de partager des informations sur le Dialogue, son évolution et 
toutes autres ressources pour faciliter la participation pleine et 
entière des États-Parties et des acteurs non-étatiques au processus. 

C’est également via cette plateforme en ligne que les pays et 
autres acteurs soumettent leurs contributions sur les trois questions 
du Dialogue. En amont de chaque session du Dialogue de Talanoa, 

6. Voir [en ligne] https://talanoadialogue.com/ 

2.3 Intersession de négociation de mai –  
30 avril au 10 mai 2018

Le Dialogue de Talanoa de l’intersession de négociation du mois 
de mai 2018 a été la première occasion pour les États et les acteurs 
non-étatiques d’interagir dans un forum qui soit constructif, sans 
jugement, chacun avec ses propres contributions storytelling ou 
histoires. L’évènement a tout d’abord été marqué par une séance 
plénière d’ouverture, puis, par une journée de groupes de travail 
(organisée en trois sessions consécutives) abordant les trois  
questions primordiales du Dialogue. Une restitution a ensuite été 
faite en séance plénière de clôture.

Figure 4. EXEMPLE D’ÉVÈNEMENTS PRÉPARATOIRES – SUR LE SITE FACEBOOK DE LA CCNUCC  
(TRADUCTION RÉALISÉE POUR LES BESOINS DE LA NOTE)
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Talanoa Salle Facilitateur Rapporteur Participants

Lakeba LE-2312 Amb. Deo Saran Alisi Vosalevu List

Koro LE-2112 Amb. Amena Yauvoli Sylwia Wasniewska List

Ba LE-2116 Peter Emberson Grzegorz Grobicki List

Rakiraki LE-2705 Amb. Luke Daunivalu Konstancja Piatkowska List

Tailevu LE-2309 Amb Tui Cavuilati Ilisapeci Vakacegu List

Kadavu LE-1916 Christine Fung Manisha Ali List

Bua LE-2712 Timaima Vakadewabuka David Solvalu List

Source : https://talanoadialogue.com/sunday-talanoas

Figure 5. ZOOM SUR LE DIALOGUE DE TALANOA DE MAI 2018

A noter que l’ensemble 
des débats ont été filmés 
pour être suivis à distance 
par tous ceux qui le dési-
raient. 

La figure suivante offre 
une vue d’ensemble sur 
le Dialogue de Talanoa 
conduit lors de la session 
de mai 2018.
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2.4 Rapport de synthèse de la session de mai

Un rapport de synthèse sera réalisé par le Secrétariat de la CCNUCC 
et reprendra les discussions conduites lors du Dialogue de Talanoa 
de mai conjointement avec les observations/contributions reçues 
tout au long de l’année. Ce rapport de synthèse permettra de 
mesurer le chemin parcouru et donner une vision d’ensemble sur 
les trois questions structurant les forums.

2.5 Phase politique

Le rapport de synthèse servira également à instruire la phase poli-
tique du Dialogue de Talanoa prévue lors de la CdP24. Il s’agira 
de construire sur les acquis des précédentes expériences vécues 
tout au long de l’année. Cette phase politique réunira chefs 
d’États et représentants de haut niveau pour faire le point sur les 
efforts déployés collectivement autour des progrès accomplis en 
direction des objectifs à long terme de l’Accord de Paris et pour 
orienter la préparation des CDN.

D’après l’analyse des différentes contributions, un message clair 
ressort : l’ampleur et la fréquence des actions contre le changement 
climatique doivent être augmentées afin d’atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris. Au niveau global, cela peut se traduire par 
des CDN plus ambitieuses d’ici 2020 ; aux niveaux national et 
local, ces changements peuvent s’effectuer au travers ’un cadre 
règlementaire incitatif afin d’encourager le passage à l’action.

L’analyse des contributions fournies par les Présidences détaille 
les tendances des contributions en les divisant selon la question 
qu’elles adressent :

• Où en est-on ?
• Où veut-on aller ?
• Comment y parvenir ?

3. Session de Bonn : Analyse  
des soumissions reçues  
avant le 2 avril 2018

A la date butoir du 2 avril 2018, 220 contributions avaient été 
déposées sur la plateforme du Dialogue de Talanoa10. Au total, 
49 Etats ont contribué, en soumettant 15 contributions soit sous 
forme d’une contribution individuelle (7 Etats) soit sous forme 
d’un groupement d’Etats (8 contributions pour 42 Etats). Les 
autres contributions, soit plus de 90 % du total, sont issues des 
acteurs non étatiques. Parmi ces contributions près de la moitié 
sont issues de la société civile et du monde académique, les divers 
partenariats et coalitions ainsi que le secteur privé représentent 
chacun environ 15 % des contributions proposées. Les 20 % des 
contributions restant sont issues des institutions internationales, 
des régions et villes, et d’organisations onusiennes, à part environ 
égale pour chacun.

10. Voir [en ligne] https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-
5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf

11. Traduit et adapté d’après CCNUCC. Voir [en ligne] https://img1.
wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/
downloads/1cbos7k3c_792514.pdf

A noter que ce sont les différents acteurs eux même qui ont classé 
leurs contributions selon le type de question. Une lecture attentive 
laisse à penser qu’elles étaient parfois mal classées. Lors de l’ana-
lyse, seules les contributions pertinentes à chaque question ont été 
considérées par le Secrétariat. Pour les 3 questions, la répartition 
des contributions par type d’acteurs est assez semblable à la 
répartition globale.

Figure 6. RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES (AU 2 AVRIL 2018)11
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synergies entre établissements humains et naturels (ex : 
bâtiment et construction durable) sont mises en avant. De 
nombreuses références sont également faites sur les questions 
de développement durable, l’éradication de la pauvreté, ou 
les enjeux sensibles comme les droits de l’homme et les 
migrations climatiques.

• Présentation des initiatives et des actions :

 – Ces soumissions présentent des initiatives et actions couvrant 
aussi bien les problématiques de l’adaptation que de l’atté-
nuation. Elles présentent les marges de progrès parcourus 
grâce à celles-ci, ainsi que les efforts à faire, ou difficultés à 
surmonter pour augmenter l’ambition.

• Analysùe des accords institutionnels existants :

 – Divers aspects de l’Accord de Paris sont abordés, notamment 
l’action pré 2020. Il est également mis en avant le manque de 
cohérence entre objectifs nationaux et accords internationaux. 
D’autres remarques concernent le manque d’ambition des 
CDN, ou la faiblesse de contrainte de l’Accord de Paris.

• Description des scénarios d’émissions et des trajectoires 
compa tibles avec les objectifs :

 – Ce sujet vise principalement les CDN, témoignant du manque 
d’ambition actuel en termes de projections pour atteindre 
l’objectif de l’Accord de Paris. 

• Description d’une vision d’un possible futur monde à zéro 
émission (nette) :

 – Ce monde à zéro émission est visualisé dans les soumissions 
à différentes échelles (global ou local). Pour y parvenir,  
l’importance de changements structurels aux niveaux  
législatif et financier est mise en avant.

3.1 « Où en est-t-on ? »

En ce qui concerne la question « Où en est-t-on ? », on recense 
107 contributions, dont 10 viennent d’Etats ou groupe d’Etats. 

Les contributions de cette partie font généralement part d’un ou 
de plusieurs des points suivants :
• Exposé des résultats sur les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) à différentes échelles (mondiale, nationale, sectorielle) :

 – Le constat est celui d’émissions massives, encore trop impor-
tantes pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.  
Et d’ajouter que dans un scénario de statu quo, il est peu 
plausible que l’on atteigne un pic des émissions en 2020. 
Les puits de carbones (forêts) et leur importance sont éga-
lement évoqués, au même titre que les outils de monitoring.

• Exposé de l’état des lieux sur les impacts climatiques et sur la 
vulnérabilité :

 – La situation des communautés ou écosystèmes vulnérables 
est ici le plus souvent abordée. Des questions liées aux 

3.2 « Où veut-on aller ? » 

On dénombre 114 contributions relatives à la question « Où veut-
on aller ? », dont 10 viennent d’Etats ou de groupement d’Etats. 

Les différents sujets abordés au travers cette question peuvent 
être classés de la façon suivante :

• Identification des aspirations en termes d’objectifs et de principes 
mondiaux pour l’action climatique :

 – L’objectif de l’Accord de Paris est réaffirmé, tout en appelant 
à plus d’ambition. De nombreuses soumissions évoquent la 
possibilité de mieux exploiter les synergies entre les différents 
agendas internationaux, notamment en lien avec les ODD.

Figure 7. FRÉQUENCE DES SUJETS PARMI LES CONTRIBUTIONS « OÙ EN EST-ON ? »12

12. Traduit et adapté d’après CCNUCC. Voir [en ligne] https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf
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• Description des attentes concernant les futurs accords institu-
tionnels :

 – Les futurs accords institutionnels devraient mieux exploiter 
les synergies, privilégier l’inclusivité et renforcer le rôle des 
acteurs non-étatiques. Il est également question de règles 
plus contraignantes à mettre en place.

• Recommandations aux secrétariat et organes de la convention 
sur les questions à traiter dans les négociations internationales :

 – Les enjeux d’un besoin d’une transparence et d’une 
contrainte renforcée sont mis en avant. Des possibles recom-
mandations sur les CDN sont également évoquées.

• Recommandations sur les mesures que les gouvernements 
nationaux doivent prendre :

 – Les moyens de créer les cadres légaux favorisant la mise 
en place d’actions climatiques aux niveaux étatiques sont 
présentés.

• Recommandations pour le secteur privé :

 – Ici est mise en avant l’importance des investissements sobres 
en carbone.

• Recommandations pour les organisations intergouvernementales :

 – Renforcer l’action des organisations intergouvernementales 
dont l’action est en lien avec le climat.

• Description d’une vision future de la résilience climatique :

 – La situation critique de certaines communautés est décrite. 
Une approche holistique est mise en avant pour y faire face.

• Explication de la vision et de l’ambition future des parties  
prenantes :

 – Il s’agit ici principalement de dynamiques de partenariats et 
d’entrainement/ d’influence.

3.3 « Comment y parvenir ? »

148 contributions répondent à la dernière question « Comment y 
parvenir ? » dont 11 viennent d’Etats ou de groupement d’Etats. 
La question est parfois abordée de manière très générale dans 
les contributions ou au contraire parfois de façon très concrète. 
Le plus souvent il s’agit de définir une feuille de route par rapport 
aux objectifs énoncés dans la question précédente.

Les sujets présentés au travers de cette question sont répartis de 
la façon suivante :
• Présentation des actions existantes qui peuvent être répliquées 

et/ou mise à l’échelle :

 – Les secteurs évoqués sont multiples et plus de la moitié des 
actions citées sont multisectorielles ou transversales.

• Partage des connaissances, analyse et opinions sur les solutions 
à fort potentiel :

 – Ces solutions à fort potentiel sont considérées comme les 
plus rapides et pertinentes dans la lutte contre les changements 
climatiques. Ici aussi, une part importante des actions est 
transversale. 

Figure 8. FRÉQUENCE DES SUJETS PARMI LES CONTRIBUTIONS « OÙ VENT-ON ALLER ? »13

13. Traduit et adapté d’après CCNUCC. Voir [en ligne] https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf
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5.2 La CdP24 – la phase politique du Talanoa

La 2e phase – politique - du Dialogue de Talanoa aura lieu lors 
de la CdP24 (3-14 décembre 2018) en Pologne. Cette phase sera 
codirigée par les présidences de la CdP23 et CdP24, elle doit 
permettre de réunir les représentants des Etats afin de :

1. Dresser un bilan des efforts collectifs pour atteindre les objectifs 
à long terme de l’Accord de Paris ; et

2. Donner des indications pour la préparation des prochaines 
séries de CDN16.

Sur la base de ce qui a été fait précédemment, le but de la 
phase politique est de faire en sorte que les dirigeants politiques  
se mettent d’accord sur ce qu’ils doivent faire en matière de  
lutte contre le changement climatique et comment il est possible 
d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris17.

6. Le dialogue et le processus onusien
Le Dialogue de Talanoa est résolument un processus unique, en 
dehors de l’organisation classiquement connu sous l’égide de la 
CCNUCC. Ceci étant, il accompagne le processus onusien, tout en 
affirmant sa singularité. Il s’inscrit dans un moment très important, 
alors que les Parties devront adopter lors de la CdP24 le manuel 
d’opérationnalisation de l’Accord de Paris.

La figure suivante propose un récapitulatif du processus du  
Dialogue de Talanoa.

Figure 9. FRÉQUENCE DES SUJETS PARMI LES CONTRIBUTIONS « COMMENT Y PARVENIR ? »14

14. Traduit et adapté d’après CCNUCC. Voir [en ligne] https://img1.
wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/
downloads/1cbos7k3c_792514.pdf

15. Source: https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/

4. Conclusion de la session de Bonn
Un rapport de conclusion de la session de Bonn sera publié  
prochainement (normalement dans le courant du mois de Juin 
2018) par le Secrétariat de la CCNUCC. Il n’est pas encore dispo-
nible en ligne au moment de la sortie de ce mémo.

5. Prochaines étapes
5.1 2e partie des soumissions d’ici  

au 29 octobre 2018

La date du 29 Octobre 2018 correspond à la date limite finale 
à laquelle il est possible de déposer une contribution sur la plate-
forme du Dialogue de Talanoa en amont de la CdP24.

Comme énoncé précédemment, un rapport final sera publié 
suite à cette 2e partie des soumissions. Il prendra en compte les 
nouvelles contributions publiées entre le 2 avril et le 29 octobre, 
ainsi que les discussions de l’intersession de mai consécutives 
aux contributions postées avant la date du 2 avril. Le rapport du 
GIEC sur les 1,5°C (dont la parution est prévue pour octobre) sera 
également inclus au rapport de synthèse final.

Le rapport de synthèse final doit servir d’outil pour les leaders 
politiques lors de la CdP24. Il doit donc être succinct, clair et crédible. 
Il présentera également des pistes ou des recommandations sur la 
façon d’améliorer et de mettre en œuvre les CDN15.

16. Source: https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/
17. Voir [en ligne] https://cop23.com.fj/talanoa-dialogue/ 
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Figure 10. RÉCAPITULATIF DU PROCESSUS DU « DIALOGUE DE TALANOA » 
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L’Institut de la Francophonie pour le déve-
lop pement durable (IFDD) est un organe 
subsidiaire de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). Il est né en 1988 
de la volonté des chefs d’État et de gouver-
nement des pays francophones de conduire 
une action concertée visant le dévelop-
pement du secteur de l’énergie dans les 
pays mem bres. En 1996, cette action a été 
élargie à l’environnement. Basé à Québec 
(Canada), l’Institut a aujourd’hui pour mission, 
notamment, de :
- contribuer au renforcement des capacités 

nationales et au développement de parte-
nariats dans les domaines de l’énergie et 
de l’environnement,

- promouvoir l’approche développement  
durable dans l’espace francophone.

Institut de la Francophonie pour  
le développement durable (IFDD)

56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec, Canada  G1K 4A1  
Téléphone :  418 692-5727
Télécopie :  418 692-5644
Courriel :  ifdd@francophonie.org
Site Internet : www.ifdd.francophonie.org

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie ((ADEME, France) participe à la 
mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable. L’ADEME met 
à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d’expertise et de conseil, et aide 
au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre, dans les domaines de la 
gestion des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité éner gé tique et les énergies renou-
velables, les économies de matières premières, 
la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

Agence de l’Environnement et  
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 

20 avenue du Grésillé, BP 90406
49004 ANGERS CEDEX 01, France
Tél : 02 41 20 41 20
Fax : 02 41 87 23 50 
Courriel : ademe@ademe.fr.   
Site internet : www.ademe.fr

Les Fiches « Éclairages sur des enjeux  
prioritaires » sont publiées par l’IFDD.  
Cette fiche a bénéficié du soutien de 
l’Agence de l’Environnement et de  
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME, France).

Directeur de la publication : 
Jean-Pierre Ndoutoum, Directeur, IFDD

Auteur : 
Stéphane POUFFARY, Directeur général,  
ONG ENERGIES 2050  

Supervision technique : 
Issa Bado, Attaché de programme, 
Négociations internationales sur l’environnement  
et le développement durable, IFDD

Service information et documentation de l’IFDD : 
Louis-Noël Jail, Chargé de communication 
Marilyne Laurendeau, Assistante de communication

Édition et réalisation graphique : 
Perfection Design Inc.
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• 16 avril 2018 – Dialogue de Talanoa durant la session 
de mai (agenda) et modalités
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-
9a06-5907e013dbc9/downloads/1cb6qj3u1_729949.pdf 

• 27 mars 2018 – Talanoa Dialogue – Guide pour les  
Parties / Guidance for Parties
Plus de précisions sur les trois questions qui structurent le  
dialogue : Où en sommes-nous ? Où voulons-nous aller ?  
Comment faire ?
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-
9a06-5907e013dbc9/downloads/1c9jf7clu_770890.pdf

• 26 février 2018 – Lettre d’invitation aux acteurs non 
étatiques – Invitation à soumettre & modalités
High-Level Champions’ letter to non-Party stakeholders –  
Invitation to provide input to the Talanoa Dialogue
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-
9a06-5907e013dbc9/downloads/1c79cps38_40785.pdf

• 17 novembre 2017 – Informations générales sur le  
Dialogue de Talanoa – Annexe II dans la Décision 1/CP.23
FCCC/CP/2017/L.13 – Décision 1/CP.23 – Annex II – Informal 
note by the Presidencies of COP 22 and COP 23 – 17 Novem-
ber 2017
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-
9a06-5907e013dbc9/downloads/1c4ka24ki_885389.pdf

Annexe – Portail et documents officiels
Lien de la plateforme officielle en ligne : https://talanoadialogue.com/

Les documents officiels sont rassemblés sur ladite plateforme – 
Rubrique « Presidencies Corner » :

https://talanoadialogue.com/presidencies-corner

Les liens des principaux documents officiels disponibles à ce jour 
sont (par ordre chronologique inversé) les suivants :

• 23 avril 2018 – Analyse des contributions reçues au 2 
mai 2018 (Overview of Inputs Talanoa Dialogue)
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-
9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf
2018-04-23_OverviewOfInputs_Talanoa_26pages

https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cb6qj3u1_729949.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cb6qj3u1_729949.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1c9jf7clu_770890.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1c9jf7clu_770890.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1c79cps38_40785.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1c79cps38_40785.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1c4ka24ki_885389.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1c4ka24ki_885389.pdf
https://talanoadialogue.com/
https://talanoadialogue.com/presidencies-corner
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cbos7k3c_792514.pdf

