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Résumé 
 

Programme 14 : Intégration des Objectifs de développement durable (ODD) dans les 
politiques et les stratégies 

Composante Stratégies nationales et cadres institutionnels du développement durable 
(SNCIDD) 

 6050 bénéficiaires de deux formations en présentiel et deux cours en ligne ouverts et 
massifs (CLOM) respectivement sur la planification et la mise en œuvre des ODD (cadres de 
ministères, fonctionnaires, agents des collectivités décentralisés, cadres des organismes 
sous-régionaux, etc., et grand public); 

 50 participants aux concertations francophones sur le développement durable en marge des 
travaux en mode virtuel du Forum politique de haut niveau des Nations Unies. 

 2 communes francophones (Union des Comores et Sénégal) soutenues dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de leur plan local de développement durable (avec un potentiel de 300 
000 personnes qui seront bénéficiaires des projets à impacts rapides issus de ces plans); 

 1 projet de promotion de tourisme durable dans 3 collectivités rurales dans l’Océan Indien 
(Madagascar), au bénéfice de 15 000 personnes; 

 2 ouvrages édités 

Plus de 40 États et gouvernements membres de la Francophonie, touchés par les opérations du 
programme sous diverses formes (formations, concertations, outils, manuels, publications, etc.). 

Composante Économie verte (EV) 

Les principales réalisations de cette composante pour l’année 2020 sont : 

 2 281 participants aux séminaires en ligne (taux de satisfaction moyen : 81 %); 

 11 pays en développement accompagnés dans les négociations ISO sur l’économie 
circulaire. 

Programme 15 : Accès à l’énergie durable 

Composante Politique de l’énergie (POLEN) 

Les principaux faits saillants du programme pour l’année 2020 
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 10 séminaires en ligne totalisant 15 000 inscriptions dont 6700 participations effectives avec 
une moyenne de 32 à 55 pays représentés à chaque séminaire; 

 13 % à 19 % de participation féminine en moyenne ;  

 23 experts provenant de 21 institutions partenaires mobilisées ; 

 Les pays les plus assidus : Cameroun, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, 
Congo, Niger et RDC ; 

 L’UEMOA et ses 8 États-membres disposent d’un outil d’aide à la décision dans le secteur de 
l’énergie ainsi que d’une plateforme avec des statistiques énergétiques récentes 
(http://sie.uemoa.int/) ; 

 60 experts de la Commission de l’UEMOA et des 8 États-membres formés à la comptabilité 
énergétique, au renseignement et à l’utilisation de la plateforme à travers 7 séminaires en 
ligne; 

 22 experts de haut niveau en provenance de 8 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Niger, RDC, Sénégal) ont poursuivi en décembre 2020 leur formation (2e 
session) sur la régulation de l’énergie dans le cadre du programme « BADGE » en partenariat 
avec l’École des mines de Paris. 

 

Composante Utilisation durable de l’énergie (UDE) 

 16 professionnels (urbanistes et architectes) de l’Afrique subsaharienne formés par 7 
experts-formateurs (4 de l’EAMAU et 3 externes) ; 

 Sensibilisation à l’efficacité énergétique de 156 points focaux de développement du 
nord du Cameroun ; 

 Formation au diagnostic énergétique des magistrats de 93 communes du nord du 
Cameroun ; 

 Une étude a pu être terminée en 2020 auprès des compagnies d’électricité du Bénin et 
du Togo et une stratégie MDE de même qu’un plan d’action ont pu être validés ;  

 Deux « Directives communes dans l’espace UEMOA relatives à l’efficacité énergétique 
des appareils électroménagers (lampes et réfrigérateurs) et des bâtiments neufs » ont 
été adoptées par les 8 pays de l’UEMOA ;  

 Une étiquette d’efficacité énergétique commune retenue pour l’ensemble des pays 
UEMOA ; 

http://sie.uemoa.int/
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 Modalités fixées pour les 8 campagnes nationales d’information et de sensibilisation du 
public à l’efficacité énergétique ; 

 Cinq laboratoires sont équipés pour réaliser les tests énergétiques sur les appareils 
électroménagers et les matériaux de construction des 8 pays de l’UEMOA. 

Programme 16a : Transformations structurelles en environnement 

Composante Négociations internationales et mise en œuvre des engagements et accords 
multilatéraux sur l’environnement  

En 2020, cette composante a pu réaliser les résultats suivants : 

 180 femmes issues de 23 pays francophones ont été formées en préparation de leur 
participation à la 26e Conférence des Nations Unies sur le climat (CdP26); 

 Plus de 50 décideurs et négociateurs francophones se sont concertés sur les  défis communs 
liés au multilinguisme dans le processus de prise de décision internationale sur le climat, le 
renforcement des capacités pour l’appropriation des priorités nationales et l’accès à la 
finance climat; 

 Plus de 1400 acteurs francophones ont bénéficié de renforcement des capacités en ligne sur 
les enjeux environnementaux (biodiversité et santé, formations collaboratives, finance 
climat, etc.);  

 Quatre pays francophones ont bénéficié de l’expertise de l’IFDD en matière de mobilisation 
de la finance climat; 

 239 acteurs au niveau local (femmes et jeunes) ont bénéficié d’un appui financier à leurs 
projets et au bénéfice indirect de 25 000 membres de leurs communautés; 

 Une version 2020 du Guide des négociations a été rendue disponible en amont des 
dialogues sur le climat de novembre 2020. 

Composante Maîtrise des outils de gestion de l’environnement (MOGED)  

Les chiffres clés de la composante sont :  

 6 ouvrages édités ; 

 9 événements organisés ou soutenus (4 concertations et 5 formations) ;  
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 73 643 personnes formées en ligne avec 36 785 attestations1 délivrées (19 % femmes, 
85 % jeunes, 64 pays, 50 % de taux de réussite et 96 % de taux de satisfaction) ; 

 50 personnes ont bénéficié d’une formation pratique en présentiel ; 

 8 projets citoyens mis en œuvre en faveur de plus de 12 000 francophones ; 

 8 webreportages produits et diffusés en ligne ; 

 En 2020, 249 178 visiteurs ont consulté 8 393 587 pages de la plateforme Objectif 2030 ; 

 Budget de 463 159 euros (98,47 % de taux de réalisation), dont 12,99 % de ressources 
externes. 

  

                                                            
1 59 642 attestations délivrées depuis le début d’Objectif 2030 soit 61,7 % d’attestations en 2020 
seulement. 
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Programme P14 « Intégration des Objectifs de développement durable 
(ODD) » 
 
Ce programme s’inscrit dans la planification quadriennale 2019-2022 de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) adoptée au Sommet de la Francophonie d’Erevan 
(Arménie) en décembre 2018, mais modifiée à la Conférence ministérielle de la Francophonie 
(CMF) d’octobre 2019 à Monaco pour prendre en compte les nouvelles priorités de la Secrétaire 
générale. Ces priorités mettent au cœur des actions de la Francophonie des réalisations 
concrètes et visibles au profit de cibles prioritaires que sont les femmes, les jeunes et la société 
civile, tout en assurant un accompagnement des États pour adapter leurs politiques publiques à 
leurs engagements internationaux. 
 
Le Programme 14 cible un de ses engagements qu’est le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 notamment l’appui à l’opérationnalisation de ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) dans les politiques publiques aux échelles régionale, nationale et 
locale. Il est par conséquent structuré en deux composantes: 
  

I. Composante Stratégies nationales et cadres institutionnels du 
développement durable (SNCIDD) 

Les principaux résultats de cette composante pour l’année 2020 sont : 

 6050 bénéficiaires de deux formations en présentiel et deux cours en lignes ouverts et 
massifs (CLOM) respectivement sur la planification et la mise en œuvre des ODD (cadres de 
ministères, fonctionnaires, agents des collectivités décentralisés, cadres des organismes 
sous-régionaux, etc., et grand public); 

 50 participants aux concertations francophones sur le développement durable en marge des 
travaux en mode virtuel du Forum politique de haut niveau des Nations Unies. 

 2 communes francophones (Union des Comores et Sénégal) soutenues dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de leur plan local de développement durable (avec un potentiel de 
300 000 personnes qui seront bénéficiaires des projets à impacts rapides issus de ces plans); 

 1 projet de promotion de tourisme durable dans 3 collectivités rurales dans l’Océan Indien 
(Madagascar), au bénéfice de 15 000 personnes; 

 Plus de 40 États et gouvernements membres de la Francophonie, touchés par les opérations 
du programme sous diverses formes (formations, concertations, outils, manuels, 
publications, etc.). 
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Les détails de ces réalisations suivent : 

1.1.  FORMATIONS 

Malgré le contexte de la pandémie, la composante s’est réajustée pour réaliser deux formations 
en présentiel dans un format mixte d’appui à distance et deux cours en ligne ouverts et massifs 
(CLOM). Les détails de ces activités suivent : 

1.1.1. BÉNIN  

Le bénéficiaire de la formation est l’École nationale d’administration et de la magistrature 
(ENAM) de l’Université d’Abomey-Calavi de Cotonou (Bénin). C’est un atelier de relecture du 
projet d’offre de formation continue de l’ENAM sur le développement durable et de 
renforcement de capacité des formateurs sur les outils d’opérationnalisation des ODD. L’atelier 
s’est tenu du 10 au 13 novembre 2020. Vingt enseignants de cette école ont pris part à l’atelier 
co-organisé par l’IFDD et l’ENAP du Québec. À la sortie de l’atelier, l’ENAM a disposé d’une 
feuille de route qui précise les actions à courte, moyenne et longue échéance devant conduire 
au déploiement de la formation. 

 
Photo de famille des participants de l’atelier 

 

1.1.2. VANUATU 

Cette première session de formation à distance a réuni une trentaine d’étudiants de l’Université 
nationale de Vanuatu. C’est une requête du Ministère de la Formation et de l’Éducation de 
Vanuatu qui souhaitait sensibiliser et renforcer les connaissances des étudiants de la licence 
professionnelle en tourisme-hôtellerie de l’Université du Vanuatu sur les enjeux spécifiques à 
l’économie bleue et au tourisme dans les PEID. L’atelier a été co-organisé par l’IFDD, la 
Représentation de l’OIF pour les pays de l’Asie et le Pacifique (REPAP), en partenariat avec 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université nationale du Vanuatu. Elle s’est 
tenue du 15 et 16 juillet 2020. Elle a porté sur les concepts clés de l’économie bleue et du 
tourisme durable dans les petits États insulaires en développement (PEID).  
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1.2. COURS EN LIGNE OUVERT ET MASSIF (CLOM/MOOC) 

Malgré la pandémie de la COVID-19, la composante a réussi à organiser deux cours en ligne 
ouverts et massifs (CLOM) portant respectivement sur : 

1.2.1. L’INTÉGRATION DES ODD DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 

L’opérationnalisation du développement durable soulève de nombreux défis dans l’espace 
francophone. Le cadre de gouvernance du développement durable, le ciblage des bonnes 
compétences en ressources humaines, la prise en compte de l’échelle locale, la collaboration 
avec les parties prenantes (société civile, entreprises, collectivités locales, etc.) constituent 
certains de ces défis qui sont exacerbés par les impacts de la crise de la COVID-19. Le besoin en 
outils pouvant faciliter cette indispensable prise en compte des ODD dans les contextes 
nationaux constitue également un défi important. C’est pour cette raison que l’IFDD, l’École 
nationale d’administration publique du Québec (ENAP-Québec) et la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ont conçu et déployé, de novembre à 
décembre 2020, un cours en ligne ouvert et massif (CLOM/MOOC) gratuit sur la prise en compte 
des ODD dans les politiques publiques. Cette formation a connu la participation de 3000 
personnes issues de plus d’une trentaine d’États et gouvernements membres de la 
Francophonie. 

 
https://formation.ifdd.francophonie.org/ 

1.2.2.  L’ÉCONOMIE BLEUE DURABLE, LA MARITIMISATION ET L’OCÉAN 

L’IFDD pilote la mise en œuvre d’une initiative sur la promotion du tourisme durable dans les 
petits États insulaires en développement. Dans le cadre de cette initiative, l’IFDD a développé, 
en partenariat avec l’Université Senghor et l’Université internationale de la mer des Seychelles, 
un cours en ligne gratuit, ouvert et massif (CLOM) sur l’économie bleue durable, la 

https://formation.ifdd.francophonie.org/
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maritimisation et l’océan. Il s’agit du deuxième CLOM sur cette thématique qui a été développée 
dans le cadre de cette initiative. Plus de 3000 inscriptions ont également été enregistrées. 

 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:usenghor+168003+session01/about 

 

1.3.  PROJETS DE TERRAIN 

La composante a également appuyé trois projets de terrain notamment : 

 

1.3.1. EN UNION DES COMORES 

L’IFDD et la Représentation de l’OIF pour l’Océan Indien (REPOI) soutiennent la ville de Tsidjé-
Itsandra dans l’élaboration de son plan de développement local durable (PDLD) qui devra 
ensuite aboutir à la mise en œuvre de projets concrets à impact rapide. Il s’agit du premier 
projet pilote du genre pour la Francophonie dans la région de l’Océan Indien. 

Un atelier de cadrage et de lancement du projet s’est tenu du 23 au 27 novembre 2020 à Tsidjé, 
et a réuni plus une cinquantaine de personnes de profils différents (ingénieurs, agriculteurs, 
commerçants, enseignants, etc.), des femmes, des jeunes. Les travaux ont permis de réaliser 
une priorisation des cibles des Objectifs de développement durable (ODD) en lien avec les 
besoins socioéconomiques et les défis environnementaux de la ville. L’atelier de priorisation 
représente le début d’un projet qui conduira la ville à se doter de son plan local de 
développement durable (PDLD) et à la mise en œuvre de projets à impact rapide. 

Il s’agit de faire de Tsidjé-Itsandra la 1re ville durable modèle des Comores. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:usenghor+168003+session01/about
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Atelier de priorisation des cibles des ODD, Comores, 23‐27 novembre 2020 

 

1.3.2. AU SÉNÉGAL 

L’IFDD  et  la  Représentation  de  l’OIF  pour  l’Afrique  de  l’Ouest  ont  soutenu  la  commune  des 
Parcelles  assainies  de  la  ville  de  Dakar  (Sénégal)  à  élaborer  son  plan  de  développement 
communal durable  (PDCD). Du 19 au 23 octobre, un atelier avec  les acteurs de  la commune a 
permis  d’établir  les  cibles  prioritaires  pour  la  mise  en  œuvre  des  ODD.  Grâce  à  une  mise  à 
disposition d’expertise de  la Francophonie,  la commune s’est dotée en décembre 2020 de son 
plan de développement communal durable sur la période 2021‐2025. La prochaine étape prévue 
en 2021 sera de soutenir la mise en œuvre d’un projet à impact rapide issu de ce document de 
planification. 

Cet appui de  la Francophonie au Sénégal  s’inscrit dans  l’objectif de  la  commune des Parcelles 
assainies de se constituer 1re commune modèle durable du Sénégal. 

 
Atelier de priorisation des cibles des ODD, 19‐23 octobre 2020 

1.3.3. À MADAGASCAR 

L’IFDD et la Représentation de l’OIF pour les pays de l’Océan Indien (REPOI) appuient la mise en 
œuvre d’un projet  sur  le  tourisme durable  communautaire  à Madagascar  en partenariat  avec 
l’association Villages Monde (Québec) et Madagascar tourisme durable (Madagascar).  
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Ce projet innovant a pour objectif principal d’améliorer et d’augmenter de façon durable 
l’autonomie des femmes et des jeunes dans les zones rurales de Madagascar grâce à la mise en 
valeur et à la création d’opportunités d’emploi et à la croissance de revenu, principalement dans 
le secteur du tourisme durable. Le partenariat avec l’association Villages Monde conduira à la 
labellisation d’une dizaine d’hébergements de villageois avec un impact significatif sur 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

1.4.  CONCERTATIONS 

L’IFDD a pris une part active au Forum politique de haut niveau des Nations Unies, en organisant 
un événement parallèle le 15 juillet 2020, autour du thème « Contribution de la Francophonie à 
la décennie d’action des Objectifs de développement durable – Dialogue avec les points focaux 
développement durable de la Francophonie ». L’événement a réuni une cinquantaine de 
participants notamment les points focaux développement durable de la Francophonie, les 
experts des missions permanentes francophones basées à New York et les représentants des 
représentations extérieures de la Francophonie. 

Au cours de cette rencontre, les participants ont insisté sur la nécessité de créer une véritable 
solidarité francophone pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19, 
notamment pour réduire la fracture sociale et l’augmentation des inégalités. Il faut également 
mentionner que l’IFDD a apporté un appui technique à l’Union des Comores dans la préparation 
de son premier examen national volontaire au Forum politique de haut niveau des Nations 
Unies. 

 
Visioconférence, événement parallèle OIF, FPHN, 2020 

1.5.  PUBLICATIONS 

Au cours de l’année, la composante a réalisé quatre publications essentiellement à but 
pédagogique et de formation. Il s’agit de : 
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1.5.1. MANUELS 

Deux manuels d’utilisation des outils d’opérationnalisation des ODD à savoir (i) la grille de 
priorisation des cibles de développement durable et (ii) la grille d’analyse du développement 
durable allégée. Ces outils ont été testés sur le terrain, auprès de pays et de collectivités locales 
dans les processus d’élaboration de leurs plans de développement durable. Ils ont aussi fait 
l’objet de plusieurs formations en Afrique (Togo, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Bénin, 
Cameroun, Sao Tomé-et-Principe, etc.) et au Québec. 

1.5.2. ÉTUDES PROSPECTIVES 

Une étude de la Francophonie sur les impacts de la COVID-19 sur les cibles de mise en œuvre 
des ODD a été réalisée. Elle vise à analyser les effets de la COVID-19 sur la mise en œuvre du 
programme 2030 et des ODD. Elle a vu la collaboration de 17 pays membres à travers leurs 
points focaux développement durable.  

           

De cette étude a résulté un numéro de la revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF). Cela a 
permis de recenser de bonnes pratiques sur les mesures et mécanismes susceptibles d’apporter 
des solutions durables aux nombreux effets de la pandémie de COVID-19. Les thématiques 
traitées dans ce numéro et la diversité des expertises des auteurs orientent vers des pistes de 
solution, de nouvelles façons de faire, des secteurs d’avenir et fournissent des outils pour 
relever les pays francophones de cette crise. Une quinzaine d’experts francophones ont 
contribué à la publication de cette revue. 

  

 

 

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-francophonie-la-pandemie-de-la-covid-19-une-opportunite-pour-developper-des-societes-plus-durables-justes-et-resilientes/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/effets-de-la-covid-19-sur-la-mise-en-oeuvre-du-programme-2030-et-des-odd/
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1.6.  PARTENARIATS 

Le programme a poursuivi le développement de ses partenariats autour de l’opérationnalisation 
des ODD avec les partenaires suivants : 

1. La Principauté de Monaco qui appuie toujours l’initiative sur le tourisme durable; 
2. La Principauté d’Andorre qui soutient le réseau des points focaux DD de la 

Francophonie; 
3. UNDESA au niveau du Forum politique de haut niveau; 
4. ENAP de Québec et CNUCED sur les initiatives des ENA en DD; 
5. Le gouvernement du Canada et l’institut EDS pour la mise en œuvre des ODD au sein 

des municipalités du Québec; 
6. L’Université Senghor sur les CLOM sur l’économie bleue; 
7. L’Université du Québec à Chicoutimi sur le développement d’une plateforme numérique 

sur les outils de planification et de mise en œuvre des ODD. 

D’autres partenariats sont en cours de développement. 

II. Composante Économie verte 

Les principales réalisations de cette composante pour l’année 2020 sont : 

 2 281 participants aux séminaires en ligne (taux de satisfaction moyen : 81 %); 

 11 pays en développement accompagnés dans les négociations ISO sur l’économie 
circulaire. 

2.1.  SÉMINAIRES EN LIGNE 

Dans un contexte de pandémie mondiale, le Secrétaire général des Nations Unies a appelé les 
gouvernements à « reconstruire en mieux » une fois passée la crise actuelle, en créant des 
sociétés plus durables, résilientes et inclusives. Ainsi, l’IFDD a poursuivi en 2020 sa série de 
séminaires en ligne (SEL) sur l’économie verte et circulaire, en proposant des sujets qui ciblent 
en particulier les jeunes et femmes entrepreneurs francophones, afin d’échanger sur des pistes 
de solution qui permettraient de « reconstruire en mieux » notre modèle économique, de 
stimuler l’entrepreneuriat, d’aider les entreprises francophones à se remettre en question, à 
s’adapter au contexte induit par la crise de la COVID-19 et à accélérer la transition vers 
l’économie verte et circulaire. Sept séminaires en ligne (SEL) ont été organisés autour des 
thématiques telles que (i) l’agriculture, pertes et gaspillage alimentaires, (ii) « ne laisser 
personne de côté : les ODD à l’échelle locale », (iii) l’introduction aux stratégies et leviers de 
l’économie circulaire, (iv) l’intégration de l’économie circulaire dans le processus de 
développement des communes, (iv) la jeunesse africaine : motrice d’un entrepreneuriat à 
croissance verte durable, (v) l’élaboration d’un plan d’affaires dans un contexte 
d’entrepreneuriat vert ou (vi) comment mettre en place un projet agroécologique?  
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Plus de 2 000 participants à ces séminaires en ligne ont été enregistrés, provenant de plus d’une 
trentaine d’États et gouvernements membres de la Francophonie. 

2.2.  CONCERTATION 

L’IFDD et le Réseau normalisation et Francophonie (RNF) ont mis en place une initiative 
permettant de renforcer la participation des pays francophones aux travaux de normalisation 
internationale (ISO). Seize pays de la Francophonie, dont 11 en développement, participent ainsi 
aux travaux : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, République 
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, France, Haïti, Luxembourg, Mali, Maurice, Rwanda, 
Sénégal et Suisse. 

Spécifiquement en 2020, cette initiative a organisé 5 séminaires en ligne à l’attention des 
organismes nationaux de normalisation des 11 pays en développement participant au TC323. 
Outre des séances techniques sur le processus des négociations ISO, les appuis ont également 
porté sur la traduction en français et la diffusion du plan stratégique du comité ISO/TC 323, 
permettant à tous les pays francophones participants d’avoir une meilleure compréhension des 
travaux en cours. De même, un appui technique et financier a été apporté aux comités miroirs 
nationaux, en particulier pour une meilleure collaboration nationale des parties prenantes.  

Un sondage en ligne sur les enjeux de l’économie circulaire dans les pays en développement a 
pu également être lancé. Les résultats sont attendus en 2021. 

2.3.  PUBLICATION  

Un numéro de la revue Liaison Énergie-Francophonie (no 114) a été publié en 2020 pour 
contribuer à mettre de l’avant le rôle des collectivités territoriales dans la mise œuvre des ODD, 
en particulier pour atteindre l’objectif transversal de « ne laisser personne de côté». Il offre des 
exemples pratiques et des innovations en matière de durabilité sur des thématiques concrètes, 
telles que l’aménagement du territoire, la mobilité, le bâtiment, etc. Pour ce faire, ce numéro de 
LEF met en commun plusieurs disciplines : outre les articles de vulgarisation scientifique, des 
illustrations, des infographies, des articles d’opinion et des poèmes ponctuent l’ouvrage, offrant 
ainsi un panorama plus complet du rôle central des collectivités territoriales pour l’atteinte des 
ODD. 

2.4.  PARTENARIATS 

La composante a poursuivi le développement de ses partenariats notamment avec : 

1. La FAO autour de l’initiative chaîne de valeur bois; 
2. ISO sur la norme ISO/TC 323; 
3. Le RNF dans l’accompagnement des pays sur l’économie circulaire; 
4. L’AIMF sur le même sujet. 
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Programme 15 « Accès durable à l’énergie » 
 

Le programme 15 « Accès à l’énergie durable » vise à contribuer à l’attente des États et des 
gouvernements membres sur les enjeux de la transition énergétique. En effet, ces États sont 
tous engagés sur les accords de Paris sur le climat ou l’atteinte des Objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030.  

L’accord de Paris sur le climat a pour objectif de stabiliser le réchauffement global de la terre à 
2 °C à l’horizon 2100, ce qui implique pour chaque pays la mise en œuvre de sa contribution 
déterminée nationale. Or 75 % des émissions des gaz à effet de serre (GES) proviennent du 
secteur de l’énergie. La transition énergétique, aussi bien pour les pays en développement dont 
la priorité est l’accès à des sources énergétiques fiables que pour les pays développés qui 
ambitionnent d’une neutralité carbone en 2050, est par conséquent un enjeu central. 

En développant et en fournissant des outils novateurs, en sensibilisation et formant les acteurs 
et en soutenant des actions de terrains structurantes, le programme accompagne les pays 
membres à faire face à ces enjeux à travers deux composantes ci-après :  

I. Composante Politique de l’énergie (POLEN) 

Les principaux faits saillants du programme pour l’année 2020 

 10 séminaires en ligne totalisant 15 000 inscriptions dont 6700 participations effectives avec 
une moyenne de 32 à 55 pays représentés à chaque séminaire ; 

 13 % à 19 % de participation féminine en moyenne ;  

 23 experts provenant de 21 institutions partenaires mobilisées ; 

 Les pays les plus assidus : Cameroun, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, 
Congo, Niger et RDC ; 

 L’UEMOA et ses 8 États-membres disposent d’un outil d’aide à la décision dans le secteur de 
l’énergie ainsi que d’une plateforme avec des statistiques énergétiques récentes 
(https://sie.uemoa.int) ; 

 60 experts de la Commission de l’UEMOA et des 8 États-membres formés à la comptabilité 
énergétique, au renseignement et à l’utilisation de la plateforme à travers 7 séminaires en 
ligne; 

 22 experts de haut niveau en provenance de 8 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Niger, RDC, Sénégal) ont poursuivi en décembre 2020 leur formation (2e 
session) sur la régulation de l’énergie dans le cadre du programme « BADGE » en partenariat 
avec l’École des mines de Paris. 

https://sie.uemoa.int/
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Les détails des résultats de l’année 2020 se déclinent comme suit : 

1.1.  FORMATIONS 

En 2020, la situation liée à la COVID-19 n’a pas favorisé la réalisation des formations en 
présentiel : politique et économie de l’énergie (POLEN), tarification de l’électricité, 
réglementation économique et financière des industries électriques, partenariat public-privé 
dans le secteur de l’énergie. Des inflexions ont cependant pu être apportées en intégrant ces 
problématiques dans les séminaires en ligne qui ont été organisés en 2020 sous la forme d’une 
initiation/sensibilisation. 

Intitulée « Bilan d’aptitude délivré par les grandes écoles (BADGE) sur la régulation de l’énergie 
(BADGE-Régulation de l’énergie) », la formation de l’École des mines de Paris (Mines Paristech) 
est accréditée par la conférence des grandes écoles en France. Lancée en 2016, elle vise à 
former les cadres africains du secteur de l’énergie à la régulation et à l’économie de l’énergie.  

La 5e promotion du BADGE (2020-2021) compte 22 élèves en provenance de 8 pays (Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, RDC, Sénégal). La première session de la 
formation a eu lieu du 7 au 11 décembre 2020 à Assinie-Mafia en Côte d’Ivoire. La seconde 
session est prévue du 1 au 12 mars 2021. Elle se déroulera à Abidjan, le contexte sanitaire actuel 
rendant inenvisageable l’accueil des élèves à l’École des mines de Paris. Les 3e et 4e sessions 
quant à elles sont prévues respectivement en mai-juin 2021 et en octobre-novembre 2021. 

  

 

1.2.  SÉMINAIRES EN LIGNE (SEL) 

Au total, 10 séminaires en ligne (SEL) ont été organisés et sont disponibles sur la plateforme 
https://formation.ifdd.francophonie.org/seminaires-en-ligne/ 

Diverses thématiques ont été abordées: (i) RETScreen Expert : analyses de systèmes d’énergies 
renouvelables, (ii) application et utilité des outils d’évaluation de la durabilité des projets 
hydroélectriques, (iii) perspectives et opportunités de la transition énergétique en Afrique, (iv) 
les villes, en première ligne de la transition vers les énergies renouvelables, (v) la modélisation 
au service de la planification énergétique : exemples d’outils et d’applications, (vi) effets et 
impacts des programmes d’électrification rurale : comment les mesurer?, (vii) étiquetage et 

https://formation.ifdd.francophonie.org/seminaires-en-ligne/
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code des bâtiments: les avancées du programme d’efficacité énergétique de l’UEMOA, (viii) 
gestion des énergies variables dans les réseaux électriques: études de cas, (ix) nouveaux enjeux 
géopolitiques de la transition énergétique en Afrique et (x) introduction à la tarification de 
l’électricité. 

Une des particularités de ces séminaires est d’avoir enregistré des records d’inscriptions (en 
moyenne 1523 inscrits) pour une capacité limitée à 500. Les participants proviennent en 
moyenne de 32 à 55 États et gouvernements membres, ce qui illustre la pertinence des thèmes 
traités pour les États et les gouvernements membres. 

1.3.  PROJETS DE TERRAIN : SIE-UEMOA 

Le partenariat noué avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a abouti à 
l’opérationnalisation de la plateforme SIE-UEMOA permettant aux huit États membres de 
disposer d’un d’outil d’aide à la décision constitué d’une série de bilans énergétiques, 
d’indicateurs et d’une base de données cohérente et fiable. Il est hébergé sur le site de la 
Commission de UEMOA, est fonctionnel et facilite l’accès aux données énergétiques des pays de 
la sous-région, comme prévu.  

En 2020, les résultats de la plateforme ont pu être restitués dans 7 des 8 pays (excepté la 
Guinée-Bissau). De même l’équipe technique de la commission a été formée pour s’approprier 
l’outil, ce qui a permis une migration de la plateforme sie-uemoa.int dans les serveurs de la 
Commission de l’UEMOA accessible à l’adresse Web https://sie.uemoa.int/. 

En outre 9 brochures sur les statistiques énergétiques et un atlas de l’énergie dans l’espace 
UEMOA ont été réalisés. 

Ces résultats ont permis à l’UEMOA et l’Union européenne de lancer une étude pour 
l’amélioration du SIE-UEMOA, du renforcement du volet énergies domestiques et des capacités 
des équipes nationales du SIE-UEMOA. 

Enfin, en octobre 2020, une nouvelle entente de partenariat UEMOA-OIF a été signée pour la 
mise en œuvre d’un certain nombre d’activités relatives aux besoins de pérennisation et à 
l’amélioration de la plateforme, ainsi qu’au renforcement des capacités dans le cadre du SIE-
UEMOA. 

 

1.4.  CONCERTATIONS 

Dans le contexte de la pandémie, les rencontres internationales prévues au titre de l’année 2020 
comme le Conseil mondial de l’énergie ou la rencontre annuelle des régulateurs ont été 
annulées. Afin de continuer la sensibilisation des acteurs francophones sur les grands enjeux du 
secteur, les habituelles concertations ont été substituées par une websérie : « La Minute 
Éclair ».  

https://sie.uemoa.int/
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Cette adaptation a été faite en saisissant l’opportunité d’un partenariat avec la Chaire de 
recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l’énergie de 
l’Université Laval (Québec). L’objectif de la websérie est de combler un manque d’information 
du grand public. Ses capsules de 5 minutes environ, de qualité professionnelle, analysent les 
solutions de la recherche en droit sur des enjeux précis, avec des experts issus de la pratique et 
des universités. Ses sujets visent à donner accès à la connaissance sur les nouvelles pratiques et 
filières en vue d’accélérer la transition énergétique et les bonnes pratiques pour le 
développement de projets. Concises, divertissantes et instructives, ces vidéos visent tous les 
francophones, soit un potentiel de 300 millions de personnes dans le monde.  

Douze vidéos ont commencé à être tournées et montées. Elles seront diffusées au cours de 
l’année 2021. Les thèmes retenus sont les suivants : 

No Thème Experts  

1 Contentieux climatique et entreprises Sarah Couturier-Tanoh (Shareholder 
Association for Research and Education) 

2 Information énergétique en Afrique Ibrahima Dabo (IFDD) 

3 Transition énergétique et contrats en 
Afrique 

André Turmel et Karim Maalioun (Fasken) 

4 Transition énergétique des peuples 
autochtones  

Roxanne Roy et Laura Wilmot (U. Laval) 

5 Bioénergie  Evelyne Thiffault et Andrée-Anne Côté 
Jinchereau (U. Laval) 

6 Forêts et normalisation Martin Thiboutot (Produits forestiers Résolu) 

7 Lutte contre la corruption dans les 
industries extractives 

Émilie Bundock et Youssef Fichtali (Fasken) 

8 Efficacité énergétique  Louis Gosselin (U. Laval) 

9 Transition énergétique et Blockchain  Charlaine Bouchard (U. Laval) ; Axel Gasser 
(Université de Perpignan) 

10 Droit à l’énergie Ute Dubois (Institut supérieur de gestion) 

11 Consultation des peuples autochtones Claude Leblanc (MERN) ; Marie Tanchon (U. 
Laval) 

12 Ententes sur les répercussions et les 
avantages 

Jean M. Gagné (Fasken) ; Olivier Courtemanche 
(IDDPNQL) 
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1.5.  PUBLICATIONS 

Une dizaine d’ouvrages ont été entamés notamment (i) huit brochures sur les statistiques 
énergétiques dans chacun des pays de l’UEMOA, (ii) une brochure consolidée pour l’UEMOA et 
(iii) un Atlas de l’énergie dans cet espace géographique. Leur parution est prévue pour le 
premier trimestre 2021. De même, l’ouvrage sur la transparence dans les industries extractives 
issu du partenariat avec la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources 
naturelles de l’énergie (DRNE) de l’Université Laval a pu être finalisé et sa parution est attendue 
en 2021. 

  
 

 

1.6.  PARTENARIATS 

Les partenariats se sont renforcés notamment avec : 

1. L’UEMOA avec une extension de deux ans de l’accord sur le SIE ; 
2. La Chaire DRNE de l’Université Laval ; 
3. L’École des mines de Paris. 

D’autres partenariats sont explorés pour une mobilisation plus conséquente de ressources 
financières. 

 

 

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/chiffres-cles-sur-lenergie-dans-lunion-economique-et-monetaire-ouest-africaine-uemoa/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/chiffres-cles-sur-lenergie-au-benin-et-dans-lespace-uemoa/
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II. Composante Utilisation durable de l’énergie (UDE) 

La composante en quelques chiffres clés : 

 16 professionnels (urbanistes et architectes) de l’Afrique subsaharienne formés par 7 
experts-formateurs (4 de l’EAMAU et 3 externes) ; 

 Sensibilisation à l’efficacité énergétique de 156 points focaux de développement du 
nord du Cameroun ; 

 Formation au diagnostic énergétique des magistrats de 93 communes du nord du 
Cameroun ; 

 Une étude a pu être finalisée en 2020 auprès des compagnies d’électricité du Bénin et 
du Togo et une stratégie MDE de même qu’un plan d’action ont pu être validés ; 

 Deux « Directives communes dans l’espace UEMOA relatives à l’efficacité énergétique 
des appareils électroménagers (lampes et réfrigérateurs) et des bâtiments neufs » ont 
été adoptées par les 8 pays de l’UEMOA. 

 

2.1.  FORMATIONS 

 
2.1.1. Formation Énergie durable en milieu urbain et en entreprise 

L’énergie est un élément essentiel de la gestion de la durabilité des collectivités territoriales, 
ainsi que des entités publiques et privées installées sur leur territoire. En effet, les technologies 
modernes d’utilisation et de contrôle de l’énergie permettent de réaliser des économies 
annuelles de 10 % à 30 % dans les immeubles des secteurs tertiaires (banques, assurances, 
hôtels) et publics. Des économies de 10 % à 20 % sont aussi réalisables dans le secteur 
industriel. Cette formation vise à donner aux collectivités territoriales, aux exploitants 
immobiliers locaux, architectes, urbanistes et ingénieurs, les clés pour comprendre et prendre 
en compte les enjeux de la transition énergétique dans leurs pratiques et activités de 
construction, en vue de l’amélioration du cadre de vie dans un environnement bâti durable. 

Elle est organisée (pour sa 8e édition) avec l’École africaine des métiers de l’architecture et de 
l’Urbanisme (EAMAU) et a regroupé 16 participants de l’Afrique subsaharienne aidés par 7 
experts-formateurs (4 de l’EAMAU et 3 externes).  

2.1.2. Sensibilisation des points focaux de développement et responsable des communes 

Les actions de cette initiative ont pour objet l’accompagnement à plusieurs niveaux des 
collectivités locales pour une maîtrise de leurs dépenses énergétiques. De façon plus spécifique, 
cette initiative a apporté de l’expertise à ces entités sur les volets suivants: (a) la sensibilisation 
et l’imprégnation des gestionnaires des organisations publiques et privées sur les questions de 
maîtrise et gestion d’énergie comme outil de performance ; (b) la formation des responsables 
énergie ; (c) la réalisation des diagnostics énergétiques des bâtiments et infrastructures 
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techniques ; (d) l’accompagnement pas à pas de la phase de mise en œuvre des premières 
recommandations du programme dans une phase pilote à déterminer selon les situations. 

L’exercice 2020 a focalisé sur le Cameroun où (i) un atelier de sensibilisation à l’efficacité 
énergétique de 156 points focaux de développement du Nord a été réalisé ainsi (ii) qu’un atelier 
de formation au diagnostic énergétique des magistrats de 93 communes du nord du Cameroun. 

 

2.1.3. Soutien aux initiatives industrielles dans le domaine de l’efficacité énergétique 

Le soutien aux initiatives industrielles dans le domaine de l’efficacité énergétique vise à 
accompagner ces acteurs pour la maîtrise de leurs dépenses énergétiques, à travers des 
renforcements de capacités et la mise à disposition d’assistance technique. 

L’exercice 2020 a servi à circonscrire les objectifs de l’industrie et à s’entendre avec un premier 
partenaire, l’Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal (UPIC). Dix 
entreprises membres de l’UPIC seront visées par une première phase. Le projet sera mis en 
œuvre en 2020 en trois étapes majeures: (1) analyse et suivi des revues énergétiques des 
entreprises UPIC ayant documenté les fiches de renseignements soumises ; (2) formation en 
diagnostic énergétique, et (3) identification des projets pilotes à mettre en œuvre à court terme 
par les entreprises. 

2.2.  COURS EN LIGNE 

Il n’y a pas eu de cours en ligne. Toutefois, la formation de l’EAMAU mentionnée ci-dessus a été 
réalisée en partie à distance. De même, l’accompagnement des collectivités locales a vu la 
mobilisation des expertises à distance. Mais, de manière générale, le recours à l’expertise locale 
a permis d’atteindre les objectifs de formation en 2020. 

2.3.  PROJETS DE TERRAIN 

Trois projets de terrain ont été mis en œuvre grâce aux partenariats noués. Il s’agit de : 

2.3.1. Projet « Stratégie de maîtrise de la demande d’électricité (MDE) dans les 
compagnies membres de l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA) » 

L’objectif global de ce projet est de confectionner un document de stratégie de maîtrise de la 
demande d’électricité (MDE) au sein des compagnies d’électricité membres de l’Association 
ASEA aux fins de contribuer à l’objectif du développement durable (ODD) no 7 visant à « garantir 
l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût acceptable ». 
L’objectif spécifique de ce projet est de disposer d’outils indiquant les principales actions 
d’économies d’énergie à conduire par les compagnies membres de l’ASEA, principalement du 
côté du consommateur final, pour diminuer la consommation générale d’électricité.  
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Une étude a pu être finalisée en 2020 auprès des compagnies d’électricité du Bénin et du Togo 
et une stratégie MDE de même qu’un plan d’action ont pu être validés. La restitution se fera au 
cours de l’année 2021 à travers 2 webinaires destinés aux compagnies d’électricité membres de 
l’ASEA. 

  

2.3.2.  Projet UEMOA-EEA (Étiquetage des appareils électroménagers) et Projet UEMOA-
EEB (Code d’efficacité énergétique des bâtiments neufs) 

Après 6 années de mise en œuvre, ces deux projets ont abouti, le 20 juin 2020, à l’adoption par 
le Conseil des ministres des « Directives communes dans l’espace UEMOA relatives à l’efficacité 
énergétique des appareils électroménagers (lampes et réfrigérateurs) et des bâtiments neufs ».  

Une deuxième phase a ainsi pu être lancée en 2020 pour les deux projets, pour appuyer les huit 
États membres à : 

1. Informer et sensibiliser tous les acteurs gouvernementaux et de la société civile sur 
l’importance de l’application de ces textes communs en matière d’efficacité 
énergétique, à travers l’étiquette énergétique commune (qui sera apposée dans un 
premier temps sur les lampes et les réfrigérateurs importés ou fabriqués dans les huit 
pays) d’une part et l’entrée en vigueur du code énergétique régissant les bâtiments 
neufs (matériaux et normes de construction) ; 

2. Élaborer des termes de référence pour l’appel à proposition auprès de bureaux 
juridiques nationaux en vue de l’intégration des directives communes dans les textes 
nationaux ;  

3. Réceptionner les équipements destinés aux cinq laboratoires responsables des tests 
énergétiques (lampes : Burkina Faso et Mali, réfrigérateurs : Bénin et Sénégal, matériaux 
de construction : Côte d’Ivoire), l’installation de ces équipements et leur démarrage 
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(Burkina Faso, Mali et Côte d’Ivoire) guidés à distance par les fournisseurs GZ-Lans et 
ACIA (à cause de la pandémie de COVID-19). 

Le processus de déploiement des directives dans les textes juridiques nationaux ainsi que la 
campagne de sensibilisation des usagers ont été lancés en 2020. De même, les équipements des 
laboratoires ont été réceptionnés et leur installation engagée. Les équipes des laboratoires et 
les prestataires sur la communication ont été recrutés. Une nouvelle phase de consolidation des 
résultats de ces projets a été conclue entre l’UEMOA et l’OIF.  

2.3.3.  Initiative de la Francophonie pour les villes durables  

Cette initiative permet de susciter auprès de villes francophones le déploiement et la mise en 
œuvre de stratégies locales ainsi que le partage et l’échange entre tous les acteurs d’une ville 
pour développer des programmes d’actions pour des villes plus durables, notamment en 
intégrant énergies propres et durables, matériaux de construction appropriés et à faible 
intensité énergétique, gestion de l’eau et gestion des déchets, le tout dans une perspective 
d’application pratique des ODD. En synergie avec la composante SNCIDD et le Bureau régional 
de l’Afrique de l’Ouest (BRAO, actuel REPAO), la commune des Parcelles assainies de Dakar a été 
accompagnée (voir précédemment). 

2.4.  CONCERTATIONS 

Les concertations annuelles de l’Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 
n’ont pas pu se tenir en janvier 2020, dû à la pandémie de COVID-19. L’année a été mise à profit 
pour rechercher des partenariats pouvant renforcer les relations entre la Francophonie et 
IRENA. Quatre fiches de projets ont été rédigées et soumises à des partenaires comme la 
Wallonie ou l’Ambassade de France à Dubaï. Les discussions se poursuivent. 

2.5.  PUBLICATIONS 

Quatre fiches PRISME ont été publiées comme supports de référence méthodologique aux 
formations présentielles et en ligne. Elles ont des buts pédagogiques, pratiques et informatifs 
sur des sujets novateurs et émergents.  
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https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-programmes-regionaux-defficacite-energetique-objectifs-composantes-et-organisation-2020/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-creer-et-developper-une-entreprise-en-energie-durable/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-technique-prisme-la-mesure-des-effets-et-impacts-socioeconomiques-des-projets-delectrification-rurale/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/fiche-prisme-no-16-calcul-et-interpretation-des-indicateurs-dans-les-bilans-energetiques/
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Programme 16a « Transformations structurelles en environnement » 
 

La communauté internationale a adopté de multiples accords multilatéraux sur l’environnement 
(AME). Les Nations Unies en recensent près de 550. Trois d’entre eux (climat, biodiversité et 
lutte contre la désertification) soulèvent des enjeux émergents qui se négocient périodiquement 
et dont l’opérationnalisation exige une transformation structurelle des institutions. 

Le programme 16a vise à accompagner les États et les gouvernements membres dans cette 
transformation structurelle sur deux volets : 

Un volet d’appui aux négociations internationales sur le climat, la biodiversité et la lutte contre 
la désertification par l’entremise d’espaces de concertation et de dialogue, de formation, de 
dotation en outils ainsi que d’appui à la réalisation de projets pilotes au profit des groupes 
vulnérables que sont les femmes et les jeunes.  

Un second volet d’appui à la transposition en droit national de plusieurs accords multilatéraux 
sur l’environnement par la maîtrise des outils de la gestion de l’environnement, la formation en 
ligne et en présentiel des acteurs, le mentorat de projets des acteurs non étatiques, etc.  

I. Composante Négociations internationales et mise en œuvre des 
engagements et accords multilatéraux sur l’environnement 

 
En 2020 cette composante a atteint les résultats suivants : 
 
 180 femmes issues de 23 pays francophones ont été formées en préparation de leur 

participation à 26e Conférence des Nations Unies sur le climat (CdP26) ; 
 

 Plus de 50 décideurs et négociateurs francophones se sont concertés sur les défis communs 
liés au multilinguisme dans le processus de prise de décision internationale sur le climat, le 
renforcement des capacités pour l’appropriation des priorités nationales et l’accès à la 
finance climat ; 

 
 Plus de 1400 acteurs francophones ont bénéficié de renforcement des capacités en ligne sur 

les enjeux environnementaux (biodiversité et santé, formations collaboratives, finance 
climat, etc.) ; 

 
 Quatre pays francophones ont bénéficié de l’expertise de l’IFDD en matière de mobilisation 

de la finance climat ; 
 
 239 acteurs au niveau local (femmes et jeunes) ont bénéficié d’un appui financier à leurs 

projets et au bénéfice indirect de 25 000 membres de leurs communautés ; 
 

 Une version 2020 du Guide des négociations a été rendue disponible en amont des 
dialogues sur le climat de novembre 2020. 
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Les détails de ces résultats se déclinent comme suit : 

1.1.  FORMATIONS 
 
Les formations des négociateurs sur le climat et la biodiversité ont été annulées du fait de la 
non-tenue des conférences des parties en 2020 (26e CdP sur le climat et 15e CdP sur la 
biodiversité). D’autres formations, notamment la finance climat et la neutralité en matière de 
dégradations de terre, ont également été annulées du fait des mesures de restriction des 
voyages dans les pays d’accueil. En revanche, d’autres formations ont été adaptées en ligne 
comme suit : 
 

1.2.  ATELIERS ET SÉMINAIRES EN LIGNE 
 

1.2.1. Formation des femmes négociatrices sur le climat 
 

En se basant sur les acquis des deux précédentes éditions, la formation des femmes 
négociatrices sur le climat a été reconduite en 2020 en format virtuel. Cent quatre-vingts 
femmes issues de 23 pays francophones ont ainsi pu suivre la formation du 26 octobre au 5 
novembre 2020. Elles ont été outillées sur les enjeux et les techniques de négociation 
internationale en matière de changements climatiques. La formation a permis de constituer, 
dans chacun des pays, un bassin de femmes prêtes à intégrer les délégations, à défendre leurs 
positions, à négocier et à contribuer au développement de politiques en matière de climat. 
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1.2.2. Formation de jeunes entrepreneurs climat 
 

C’est une formation collaborative de 22 jeunes de 12 pays d’Afrique sur les pratiques de 
résilience agroenvironnementales, à Kpalimé au Togo du 5 au 9 décembre, en partenariat avec 
Alliadev. 

 
1.2.3. Séminaires en ligne 

 
Quatre séminaires en ligne ont été organisés sur des thèmes variés comme (i) la santé humaine 
et biodiversité : liens et perspectives post-COVID19 :   
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-
post-covid19/2019 (ii) Comment mettre en pratique les synergies d’action entre les conventions 
environnementales de Rio? https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-
pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/, (iii) Processus 
d’accréditation et politique environnementale, sociale et genre en partenariat avec le Fonds 
d’adaptation, https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-
daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/ et (iv) la formation en ligne de 400 
jeunes entrepreneurs sur la connexion climat et Objectifs de développement durable (ODD), 
Montréal, novembre 2020, en partenariat avec Impact Hub Montréal. 
 
 

1.3.  PROJETS DE TERRAIN 
 

1.3.1. Projet d’appui à la résilience climatique des femmes au Rwanda et 
au Togo 

 
Il vise le renforcement de la résilience climatique de 89 femmes du Rwanda et du Togo, à travers 
le financement de deux microprojets communautaires bénéficiant indirectement à au moins 
10 000 membres de leurs communautés, dont (i) 39 femmes du village de Gbanyangue, dans le 
canton de Biankouri au nord du Togo et (ii) rizicultrices du groupement de 50 femmes au sein de 
CODARIKA dans le marais de Kayumbu, au Rwanda. 
 

1.3.2. Projets de gestion durable des terres et lutte contre les 
changements climatiques 

 
Il s’agit du financement de trois projets sur terrain portés par les associations d’au moins 150 
jeunes, sur la gestion durable des terres pour la lutte contre les changements climatiques, au 
bénéfice d’au moins 15 000 membres de leurs communautés. Ces projets sont : (i) la protection 
et restauration de l’habitat du lamantin d’Afrique dans la réserve de faune du lac Ossa, au 
Cameroun, (ii) l’innovation du secteur agricole par la mise en place d’un programme de 
renforcement de capacités dans les nouvelles techniques et technologies pour un système 
productif durable et résilient favorisant le travail des femmes et des jeunes, aux Comores et (iii) 
la récupération et le reverdissement des terres dégradées pour lutter contre la faim, la pauvreté 
et la dégradation de l’écosystème à Toeghin dans la commune rurale de Komsilga, au Burkina 
Faso. 
 
 
 

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/2019
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/2019
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
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1.4.  CONCERTATIONS ET ACCOMPAGNEMENT 
 
Le volet a organisé deux concertations en ligne : (i) une concertation des négociateurs et 
décideurs francophones sur le défi en commun liés au multilinguisme dans la prise des décisions 
internationales qui a regroupé une cinquantaine des participants et (ii) une concertation autour 
des priorités nationales et des enjeux liés au montage de concepts de projets de neutralité en 
matière de dégradation de terre pour trois pays (Mali, Niger et Burkina Faso). Cette dernière 
concertation s’est faite en collaboration avec le Mécanisme mondial et UICN. 
 
Quatre pays (RCA, Haïti, Tchad et Bénin) ont été appuyés pour soumettre des requêtes auprès 
du Fonds vert climat. 250 jeunes ont été invités à faire part de leurs projets et leurs savoir-faire 
à la Foire régionale sur le recyclage des déchets à impact sur le climat, les 27 et 28 novembre 
2020, à Abidjan en Côte d’Ivoire en partenariat avec la Fondation Magic System, le Ministère de 
l’Environnement et du Développement durable et le Ministère de l’Assainissement et de la 
Salubrité. 

 
1.5.  PUBLICATIONS 

 
En 2020, le volet a mis à jour l’application numérique du Guide des négociations produite pour 
aider les négociateurs francophones à négocier efficacement lors des sessions, novembre 2019. 
Il a ensuite fait deux publications techniques: (i) le Guide des négociations sur les négociations 
internationales sur la biodiversité, en décembre 2020 et (ii) le Guide des négociations sur les 
négociations internationales sur le climat, en novembre 2020 
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/11/Guide_CdP25-
CdP26_Changements_Climatiques_2020_v-provisoire.pdf  
Il y a lieu de noter que ces publications sont faites en format numérique. 
 

1.6.  PARTENARIAT STRATÉGIQUE 2020 
 
Malgré la pandémie, le volet a pu mobiliser plusieurs partenaires techniques et financiers, dont 
les plus significatifs pour l’année 2020 sont : 
 Mécanisme mondial et UNCCD 
 Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
 Environnement et Changement climatique Canada  
 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) de France 
 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) 
 Principauté de Monaco, etc. 

 
Leurs contributions pour l’année 2020 sont estimées à plus de 200 000 euros. 
 
 

II. Composante Maîtrise des outils de gestion de l’environnement 
(MOGED) 

 
Les chiffres clés de la composante sont :  
 6 ouvrages édités 
 9 événements organisés ou soutenus (4 concertations et 5 formations)  

https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/11/Guide_CdP25-CdP26_Changements_Climatiques_2020_v-provisoire.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/11/Guide_CdP25-CdP26_Changements_Climatiques_2020_v-provisoire.pdf
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 73 643 personnes formées en ligne avec 36 785 attestations2 délivrées (19 % femmes, 
85 % jeunes, 64 pays, 50 % de taux de réussite et 96 % de taux de satisfaction) 

 50 personnes ont bénéficié d’une formation pratique en présentiel 
 8 projets citoyens mis en œuvre en faveur de plus de 12 000 francophones 
 8 webreportages produits et diffusés en ligne 
 En 2020, 249 178 visiteurs ont consulté 8 393 587 pages de la plateforme Objectif 2030 
 Budget de 463 159 euros (98,47 % de taux de réalisation), dont 12,99 % de ressources 

externes. 
Les détails de ses réalisations sont les suivants : 
 

2.1.  FORMATIONS 
 
Une clinique juridique environnementale a été organisée avec la Direction générale de 
l’environnement et du climat à Cotonou (Bénin) du 17 au 22 février 2020 et a porté sur la 
pollution d’une rivière. Cet outil de formation pédagogique et pratique consistait à simuler un 
procès devant un tribunal sur un cas concret de droit de l’environnement tout en ressortant les 
principales caractéristiques du droit de l’environnement. Plus de 50 acteurs juridiques ont 
participé à la formation. 

 
 

2.2.  COURS EN LIGNE 
 
Une série de quatre formations en ligne a été réalisée en 2020 à savoir :  
 

2.2.1. Enjeux du développement durable 
 

Dans le cadre de l’initiative Objectif 2030, l’IFDD et l’Université Senghor ont organisé, du 3 
février au 12 avril 2020, la quatrième session de la formation en ligne intitulée « Comprendre et 
analyser les enjeux et les actions du développement durable ». Au cours de cette formation 
certifiante, 20 968 apprenants originaires de 51 États et gouvernements membres de l’OIF ont 
suivi huit modules de formation structurés en 39 vidéos ; 9571 apprenants ayant participé à 
l’évaluation des connaissances ont obtenu leur attestation de réussite. 
 
 
 
                                                            
2 59 642 attestations délivrées depuis le début d’Objectif 2030, soit 61,7 % d’attestations en 2020 
seulement. 

https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/actualites/item/284-pres-de-21-000-francophones-a-l-ecole-a-distance-du-developpement-durable
https://www.objectif2030.org/mooc/
http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=446
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2.2.2. Droit et protection de l’environnement  
 
Du 27 avril au 7 juin 2020 s’est tenue la 2e session de la formation en ligne ouverte à tous 
(CLOM) intitulée « Droit et protection de l’environnement » organisée par l’IFDD et l’Université 
Senghor d’Alexandrie. 14 395 francophones originaires de 46 États et gouvernements membres 
de l’OIF y ont pris part ; 7861 apprenants ayant participé à l’évaluation des connaissances 
acquises ont de plus obtenu leur attestation de réussite. 

  
 

2.2.3. Économie et gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles 

 
Du 8 juin au 5 juillet 2020 s’est tenue la 2e session de la formation en ligne ouverte à tous 
(MOOC ou CLOM) intitulée « Économie et gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles », toujours en collaboration avec l’Université Senghor d’Alexandrie et le soutien 
financier de la Fondation MAVA. 17 641 apprenants originaires de 45 États et gouvernements 
membres de l’OIF l’ont suivi pendant quatre semaines ; 9587 d’entre eux ont également 
participé avec succès à l’évaluation des connaissances acquises et obtenu leur attestation de 
réussite. Les apprenants ont pu suivre, pendant six semaines, 18 vidéos de formation réparties 
en 4 modules de formation.  
 

2.2.4. Évaluation environnementale et sociale 
 
Du 31 août au 25 octobre 2020 s’est tenue la 2e session de la formation en ligne ouverte à tous 
(MOOC ou CLOM) intitulée « Évaluation environnementale des politiques et projets de 
développement ». Ce cours a battu un nouveau record avec 20 639 apprenants originaires de 
43 États et gouvernements membres de l’OIF ; 9766 d’entre eux ont également participé 
l’évaluation des connaissances acquises et obtenu leur attestation de réussite. 
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Au total, 73 643 personnes ont été formées en 2020. Les cours ont repris le 4 janvier 2021 et les 
inscriptions aux sessions de formation sont ouvertes à cette adresse : 
https://www.objectif2030.org/mooc/.  
 
 
 

2.3.  PROJETS DE TERRAIN 
 
La composante MOGED a soutenu 8 projets de terrain malgré le contexte de la COVID-19. 
Quatre premiers projets ont été sélectionnés sur les 1779 projets locaux soumis sur la 
plateforme Objectif 2030. Ces projets sont: 
 

2.3.1. Récupération de la source Derejis et création d’espaces verts 
scolaires dans la communauté rurale de Roseaux (Haïti) 

 
Le projet est mis en œuvre par l’Union des jeunes pour l’avenir de Roseau/Cornillon. La source 
de Derejis dessert environ dix localités où vivent plus de 5000 habitants. Le problème d’accès à 

l’eau s’est aggravé cette dernière décennie avec le 
dessèchement accru de cette source causée par la faible 
infiltration des eaux et la perte progressive du couvert 
végétal de ses bassins versants. Le projet vise à freiner le 
tarissement de la source en favorisant l’infiltration grâce à 
la mise en place de structures biologiques (arbres fruitiers, 
plantes fourragères et sources d’énergie) sur les trois 
microbassins versants. Il envisage également de favoriser 

l’accès de la population à l’eau grâce à l’installation de rigoles, d’un réservoir de stockage et 
d’un abreuvoir, tout en impulsant la responsabilité environnementale de la population. 
 

2.3.2. Valorisation des déchets organiques du manioc dans la commune 
de Zè (Bénin) 

  
Le projet est mis en œuvre par Afrique espérance. Le manioc et ses dérivés ont une importance 
socioéconomique considérable au Bénin. Ils sont parmi les principaux aliments de base des 

populations et contribuent à l’autosuffisance alimentaire 
dans le pays. Le projet vise à libérer 20 groupements de 
femmes de la dépendance au bois de chauffe par la mise 
en place d’une unité de production d’énergie propre, un 
biodigesteur qui fonctionnerait grâce aux déchets 
valorisables issus de la transformation du manioc 
(pelures) et des autres activités génératrices de revenus 
des groupements (élevage de volailles, production d’huile 

de palme…). Il permet de réduire la consommation du bois de chauffe (donc leurs conséquences 
en matière de santé et déforestation), tout en réduisant les coûts de production du gari. Il 
constitue également un moyen de gestion durable des déchets organiques et offre une source 
alternative d’engrais organique grâce au digestat récupéré à l’issue du procédé de 
biométhanisation, réduisant au passage les charges financières liées à l’achat d’engrais 
minéraux. 

https://www.objectif2030.org/mooc/
https://www.objectif2030.org/projets/2304/
https://www.objectif2030.org/projets/2304/
https://www.objectif2030.org/projets/2138/
https://www.objectif2030.org/projets/2138/
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2.3.3. Forêt comestible (Madagascar) 
 

Le projet est conçu par l’association Green Art Soa à 
Madagascar, où les paysans sont aux prises avec de 
faibles résultats de la production, ce qui amplifie la 
pauvreté dans les zones rurales. Il vise à mettre en place 
une forêt alimentaire – comestible – de 8 hectares à 
Ambohimangakely (près d’Antananarivo) en s’appuyant 
sur le développement de l’agroforesterie, pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire, sauvegarder les espèces 
autochtones, préserver la biodiversité et lutter contre le 

phénomène de lavakisation qui domine sur les hauts plateaux malgaches. 
 
 
 

2.3.4. Renforcement de la résilience des femmes d’Olologue en 
Mauritanie 

 
Le projet est conçu par l’ONG Assistance 
communautaire et développement en faveur des 
femmes du village d’Olologue dans la commune 
de Wouro Birom. Elles sont regroupées au sein 
d’une coopérative dénommée Bamtaare 
Olologue, qui dispose d’un jardin maraîcher de 5 
ha, et pratiquent du maraîchage. De façon 
spécifique, il s’agit de reboiser 7 à 10 hectares 
d’espaces dégradés en plantant des arbustes et 
des espèces fruitières et fourragères d’intérêt 
économique, de croissance rapide et difficile 

d’éradication, d’améliorer le système d’exhaure et d’installer un système de pompage solaire 
d’eau à partir du fleuve. 
 
 

2.3.5. Genre et gestion durable des forêts du bassin du Congo 
 

Par ailleurs l’IFDD a lancé en 2020 une initiative sur le genre et la gestion durable des forêts du 
bassin du Congo. Deux cents projets locaux ont été reçus. Trois initiatives féminines ont été 
retenues et portent sur (i) la gestion durable de la forêt (Cameroun), (ii) l’agroforesterie et la 
préservation de forêts communautaires de Boko (RDC) et (iii) la valorisation du bambou pour la 
gestion durable du Parc National des Volcans du District de Burera  (Rwanda). Dans les trois cas, 
l’autonomisation des femmes est visée. 
 

https://www.objectif2030.org/projets/1227/
https://www.objectif2030.org/projets/1657/
https://www.objectif2030.org/projets/1657/
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Piloté par la REPAC, le projet pourrait servir de soutien à l’Initiative de la Francophonie pour le 
Bassin du Congo voulue par la Secrétaire générale qui sera développée en 2021. 
 
 
 

2.3.6. Appui à la valorisation durable des ressources naturelles 
 
Le projet de développement intégré d’une filière durable de pêche artisanale des îles du Saloum 
au Sénégal en partenariat avec Enda a pris fin en 2020, avec d’importants résultats, tels que 
la fabrication et l’immersion de 200 récifs artificiels afin de favoriser la reproduction massive des 

poissons et soutenir le développement du 
tourisme aquatique comme alternative 
économique à la pêche. De même, 200 foyers 
à gaz et 328 foyers au bois ont été fournis aux 
femmes transformatrices pour un total de 
528 foyers améliorés et 650 foyers de cuisson 
à gaz butane intégrés et commercialisés entre 
2018 et 2020 dans la boutique énergie au 
profit des ménages ruraux et des femmes 
transformatrices dans la commune de 

Djirnda. Un outil numérique de suivi et de contrôle des volumes de stocks de poissons dans 
l’AMP de Gandoule dans la commune de Djirnda a été développé: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonux.enda. Il permet aux pêcheurs et 
exploitants de crevettes (CLPA) de même qu’aux instances de contrôle et de gestion (AMP, Eaux 
et Forêts), de connaître et de définir les mesures de gestion et de sauvegardes relatives aux 33 
zones géolocalisées de protection intégrales ou partielles, aux périodes de repos biologique et 
aux espèces halieutiques selon leur taille, leur catégorie et leur vulnérabilité. Pour la 
pérennisation des acquis de ce projet, l’application a été mise à la disposition de la Direction des 
aires marines protégées (DAMPC) qui pourra l’étendre si elle le désire au niveau national. Ces 
résultats ne sont pas exhaustifs.  
 
 
 

2.4.  CONCERTATIONS 
 
Quatre concertations ont pu être organisées en 2020 sous un format mixte (virtuel et présentiel) 
pour tenir compte du contexte de la COVID-19. Il s’agit de : 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonux.enda
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Direction+des+Aires+Marines+Prot%C3%A9g%C3%A9es+%28DAMPC%29
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Direction+des+Aires+Marines+Prot%C3%A9g%C3%A9es+%28DAMPC%29
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2.4.1. Changements climatiques et évaluations environnementales 
 
L’IFDD et  le Bureau national d’évaluation environnementale (BNEE) du Niger ont coordonné le 
processus  d’élaboration  d’un  guide méthodologique  sur  la  prise  en  compte  des  changements 
climatiques  dans  les  évaluations  environnementales.  Le  but  était  de  produire  un  guide 
méthodologique  pour  mieux  prendre  en  compte  les  changements  climatiques  dans  les 
évaluations environnementales. Le guide a été validé lors d’un atelier  international organisé le 
29 octobre 2020 à Niamey, au Niger. Outil pratique pour  les acteurs de développement et  les 
experts en évaluation environnementale, il permettra de mieux structurer le questionnement, la 
compréhension  et  l’analyse  des  changements  climatiques  dans  les  étapes  de  l’évaluation 
environnementale et sociale. 
 

 
Séance de travail de l’atelier national de prévalidation du guide 

 
2.4.2. Santé et évaluations environnementales 

 
L’IFDD et le Secrétariat pour l’évaluation environnementale en Afrique centrale ont coordonné 
le processus d’élaboration d’un guide méthodologique sur la prise en compte de la santé dans 
les  évaluations  environnementales.  Le  processus  d’élaboration  a  bénéficié  de  la  collaboration 
d’une vingtaine d’agences nationales d’évaluation environnementale. Un atelier de validation a 
été organisé en ligne le 23 octobre 2020. 
 

2.4.3. Réunion inaugurale du Forum mondial des organismes consultatifs 
nationaux des ODD 

 
Invité  par  le  Conseil  allemand  pour  le  développement  durable  (RNE),  l’IFDD  a  participé  en 
compagnie de représentants de plus de 31 pays (dont 133 États et gouvernements membres de 
la  Francophonie)  à  la  Réunion  inaugurale  du  Forum  mondial  des  organismes  consultatifs 
nationaux des ODD, à Bogotá (Colombie) du 17 au 20 février 2020.  
                                                            
3 Bénin, Togo, Burkina, Côte d’Ivoire, Grèce, Égypte, Géorgie, Canada, Vietnam, Hongrie, Bosnie, 
Mexique, Argentine. 

 

 

https://www.ifdd.francophonie.org/transformations-structurelles-en-matiere-denvironnement/initiatives-regionales/
https://www.bnee.ne/
https://www.ifdd.francophonie.org/transformations-structurelles-en-matiere-denvironnement/initiatives-regionales/
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Le forum avait pour but de favoriser l’échange, 
l’apprentissage et l’accélération de la mise en 
œuvre des Objectifs de développement 
durable. Avec la facilitation de l’IFDD, des 
activités complémentaires devant permettre 
de soutenir l’appropriation nationale des 
démarches citoyennes d’appui au 
développement durable ont été soutenues à 
travers l’élaboration et la mise en œuvre de 
feuilles de route dans quatre pays d’Afrique 
francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire et Togo). 

 
 

2.4.4. Conférence 100 % en ligne « Innovation pour le changement »  
 
L’IFDD a participé à la conférence 100 % en ligne « Innovation pour le changement » organisée 
par Well Grounded avec le financement de la coopération britannique autour des thématiques 
de la gouvernance et du leadership Inclusif. L’IFDD y a fait une présentation sur le thème « Est-
ce que les MOOC sont une solution d’avenir pour accompagner les OSC en Afrique ? » 
L’expérience de l’initiative Objectif 2030, qui depuis son lancement a quasiment multiplié par 20 
son nombre d’apprenants et affiche des taux de suivi bien au-dessus de la moyenne (53 %), a 
été présentée.  
 
 

2.5.  PUBLICATIONS 
 
Six publications à caractère scientifique et pédagogique ont été réalisées en 2020 à savoir : 
l’ouvrage Océans, mangroves et ressources marines pour une filière de pêche artisanale en 
zone humide qui capitalise les apprentissages du projet de pêche durable réalisé dans les îles 
Saloum par l’IFDD avec le soutien financier de la Fondation Mava et l’appui technique d’Enda 
Energie, un 5e numéro de la revue RADE consacré au thème « La protection de l’environnement 
par les juridictions africaines : avancées nationales et régionales », un numéro (no 116) de la 
revue Liaison Énergie-Francophonie sur le thème « Écosystème et zones humides en 
Francophonie » (dont la diffusion est prévue début 2021), un guide méthodologique intitulé 
Prise en compte des enjeux de santé dans l’évaluation environnementale et sociale, un autre 
guide méthodologique sur la Prise en compte des changements climatiques dans les 
évaluations environnementales et une Cartographie du droit de l’environnement en 
Francophonie qui est une rétrospection sur l’évolution du droit de l’environnement dans 
l’espace francophone et qui permet d’apprécier les avancées, les contraintes et les résultats 
obtenus en droit de l’environnement dans l’espace francophone.  
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https://www.ifdd.francophonie.org/publication/lef-ecosystemes-et-zones-humides-en-francophonie/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/oceans-mangroves-et-ressources-marines-pour-une-filiere-de-peche-artisanale-durable-en-zone-humide/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/revue-africaine-de-droit-de-lenvironnement-la-protection-de-lenvironnement-par-les-juridictions-africaines-avancees-nationales-et-regionales/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/prise-en-compte-des-changements-climatiques-dans-les-evaluations-environnementales/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/prise-en-compte-des-enjeux-de-sante-dans-levaluation-environnementale-et-sociale/
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Toutes ces publications ont reçu un accueil favorable de la communauté des pratiques en 
gestion durable de l’environnement. 
 
Au-delà de ces publications, la composante MOGED gère la plateforme 
https://www.objectif2030.org qui a un franc succès. Quelques chiffres clés de cette plateforme 
sont listés dans le volet transversal de la communication.  
 
 
 
 

2.6.  PARTENARIATS 
 
L’année 2020 a été marquée par des efforts de mobilisation des ressources financières externes 
sans précédent avec l’élaboration de trois nouvelles actions de la composante MOGED en faveur 
du Bénin, du Cameroun, d’Haïti, de la RDC et du Togo financées par l’Union européenne, 
l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et le Ministère fédéral 
de la Coopération économique et du Développement d’Allemagne (BMZ) à travers le Conseil 
allemand pour le développement durable (RNE) et la GIZ à hauteur de 4 851 954 euros pour la 
période 2021-2025. Le tableau ci-dessous résume ces efforts. 
 
Nom des bailleurs Noms des actions Subventions accordées 

OEACP et UE 

 

Déploiement des technologies et 
innovations environnementales 
pour le développement durable et la 
réduction de la pauvreté 

4 200 000 euros 

Ministère fédéral de la 
Coopération économique 
et du Développement 
d’Allemagne 

Renforcer la visibilité et le 
réseautage des efforts 
organisationnels existants pour la 
mise en œuvre des ODD au Bénin et 
au Togo 

51 954 euros 

Délégation de l’Union 
européenne en Haïti 

Objectif 2030 – Appui pour la 
participation et l’action de la 
jeunesse haïtienne en faveur de 
l’environnement et du 
développement durable 

600 000 euros 

 
  

https://www.objectif2030.org/
http://acp.int/node
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Axe transversal Information, communication, gestion et vulgarisation 
des connaissances 
 
La modernisation et l’accès aux outils de communication et de diffusion de l’information 
contribuent à l’élargissement des connaissances de qualité sur le développement durable, 
l’environnement, le climat et l’économie verte dans l’espace francophone. L’IFDD met à la 
disposition de ses lecteurs, abonnés et internautes des ouvrages, des documents et des 
périodiques qu’il produit ou auxquels il contribue. L’IFDD est soucieux de concevoir et de 
réaliser des activités et des produits dans une recherche optimale d’écoresponsabilité. 
 
 
 
 

I. REVUE LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE  
 
 
Deux numéros de la revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) ont été produits et diffusés à près 
de 4000 abonnés (version électronique seulement). 
 

     
No 114 | 3e trimestre 2020 – Ne laisser personne de côté : les ODD à l’échelle locale. 

No 115 | 4e trimestre 2020 – La pandémie de la COVID-19, une opportunité pour développer des 
sociétés plus durables, justes, et résilientes. 

 
Ils ont porté respectivement sur le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des 
ODD, en particulier pour atteindre l’objectif transversal de « ne laisser personne de côté », et 
sur les effets de la COVID-19 sur les cibles de mise en œuvre des ODD. Ces deux numéros ont 
représenté des cadres de réflexion ayant bénéficié d’expertises très variées. Ils ne sont 
disponibles qu’en format numérique.  
 
 
 
 
 

https://www.ifdd.francophonie.org/publication/liaison-energie-francophonie-la-pandemie-de-la-covid-19-une-opportunite-pour-developper-des-societes-plus-durables-justes-et-resilientes/
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/ne-laisser-personne-de-cote-les-odd-a-lechelle-locale/
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II. MISE EN LIGNE ET OPTIMISATION DU NOUVEAU SITE WEB DE L’IFDD 

 

 
 
Le nouveau site Web de l’IFDD (www.ifdd.francophonie.org) a été mis en ligne le 16 juin 2020. 
L’IFDD a poursuivi l’optimisation du site toute l’année 2020 avec l’aide d’un nouveau prestataire 
de services chargé de la maintenance technologique, des dépannages techniques et des 
développements Web ponctuels. 
 

III. STATISTIQUES DU SITE WEB 
(source : Google Analytics) : 
 2019 2020 

(un problème technique a 
empêché la mesure par 
Google Analytics du 21 juillet 
au 26 novembre) 

Évolution 

(Comparaison 
2019/2020, du 1er 
janvier au 20 
juillet) 

Visiteurs 79 251 visiteurs  53 910  +39,60 % 

http://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/
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Visites 149 392 visites  91 799 +41,71 % 

Pages vues 434 692 pages vues  234 373 +34,97 % 

% entre 25 et 44 
ans 

Plus de 60 % des 
visiteurs 

57,35 % 

(18 à 34 ans : 62,31 %) 

- 2,93 %  

 

(+30,12 % de la 
proportion des 18 à 
34 ans) 

% hommes / 
femmes 

Hommes : 56 % ; 
Femmes : 44 % 

Hommes : 61,2 % ; 
Femmes : 38,8 % 

- 10 % de la part 
des femmes 

Nombre de pays 
des visiteurs 

187 181 -4,5 % 

% visiteurs 
provenant 
d’Afrique 

66 % 71,45 % +20,63 % 

10 pays 
regroupant le plus 
grand nombre de 
visiteurs (en ordre 
d’importance)  

Cameroun, France, 
Canada, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Bénin, 
Burkina Faso, 
Belgique, Togo, Niger 
(plus de 60 % des 
visiteurs) 

Cameroun, France, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, RDC, 
Burkina Faso, Canada, 
Bénin, Togo, États-Unis 
(plus de 60 % des 
visiteurs) 

 

 
IV. STATISTIQUES DES RÉSEAUX SOCIAUX DE L’IFDD 

 
 2019 2020 

 

Facebook :  

 

12 781 « J’aime » au 31 
décembre 2019 (5 558 le 1er 
janvier); progression de 
130 % / 2018 

17 909 « J’aime » au 31 
décembre 2020 ; progression 
de 40 % / 2019 

 

Linkedin : 

5 049 abonnés au 31 
décembre 2019 progression 
de 601 % / 2018 
 

13 310 abonnés au 31 
décembre 2020 ; progression 
de 164 % / 2019 
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Youtube : 

475 abonnés au 31 décembre 
2019 (166 abonnés le 31 
décembre 2018) ; 
progression de 186 % / 2018 

 

105 vidéos au 31 décembre 
2019 (50 vidéos le 31 
décembre 2018)  

 

 

12005 visionnements en 
2019 

1082 abonnés au 31 
décembre 2020 ; progression 
de 128 % / 2019 

 

 

195 vidéos (81 privées, 114 
publiques) au 31 décembre 
2020 ; progression de 85 % / 
2019 

 

32185 visionnements en 
2020 ; progression de 168 % 
/ 2019 

 

51 051 vues de la chaîne au 
total 

 
V. ACADÉMIE VIRTUELLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Ce module Web de l’IFDD permet l’accès à tous les séminaires en ligne de l’IFDD et aux cours en 
ligne ouverts et massifs (CLOM / MOOC) du programme P14. 

https://formation.ifdd.francophonie.org/ 

https://formation.ifdd.francophonie.org/
https://formation.ifdd.francophonie.org/
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Dans le cadre de l’optimisation du site Web de l’IFDD en 2020-2021, il est prévu que ce module 
soit bien intégré au site principal de l’IFDD. Il est aussi prévu de lui donner un autre nom.  
 

VI. PLATEFORME OBJECTIF 2030 
 
Cette plateforme de l’IFDD donne accès à tous les CLOM en environnement et développement 
durable organisés dans le cadre de l’initiative Objectif 2030 et de la composante MOGED du 
programme P16a. Elle héberge la base de données des projets locaux, et citoyens, de 
développement durable financés par l’IFDD ou faisant appel aux financements participatifs. Elle 
permet aussi l’accès à plusieurs vidéos promotionnelles sur quelques-uns de ces projets 
exemplaires. 

 
https://www.objectif2030.org/ 

 
Il y a lieu de noter que cette plateforme, animée par la composante MOGED, connaît un franc 
succès. Ainsi, en 2020, 8 393 587 pages de la plateforme numérique Objectif 2030 ont été vues 
par 249 178 visiteurs.  
 

La plateforme depuis 2017  

- 91 projets publiés issus de 26 pays, dont 20 projets citoyens au bénéfice de plus de 50 000 
personnes financés 
- 10 sessions de formation organisées 
- 118 667 inscriptions aux formations 
- 59 642 attestations délivrées 
- 2022 sujets de discussion sur le forum 

 
 
 

https://www.objectif2030.org/
https://www.objectif2030.org/
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VII. MÉDIATERRE 
 

Compte tenu des nouvelles priorités d’organisation, le document de cadrage et d’orientation 
pour MEDIATERRE 2020-2022, proposé en octobre 2019 par l’IFDD et son partenaire le CIRIDD 
(Saint-Étienne, France), n’a pas pu être concrétisé par un nouveau plan d’action, une refonte de 
la plateforme, ni un nouveau modèle économique pour Médiaterre (www.mediaterre.org).  
 
L’IFDD a cependant pu signer un contrat avec le CIRIDD pour maintenir l’animation et la 
maintenance de la plateforme. L’animation de Médiaterre s’est donc poursuivie toute l’année 
2020. Le tableau ci-après illustre les résultats obtenus. 
 
 2019 2020 Évolution 

Nombre de membres 12 500 13 080 +4,6 % 

Nombre de 
rédacteurs 

150 rédacteurs ; 28 
modérateurs et 
animateurs 

133 rédacteurs -11,30 % 

Nombre de dépêches 
publiées 

1300 1364 +4,92 % 

Nombres de visites / 
jour 

1500 1325 -11,67 % 

% de visiteurs 
provenant d’Afrique 

57,33 % 

(30,81 % d’Europe et 
9,27 % des Amériques) 

49,70 % 

(35,82 % d’Europe et 
10,58 % des Amériques) 

-13,31 % 

% des visites à partir 
d’un mobile 
(téléphone, tablette) ; 

51,70 % 53,84 % +4,14 % 

Nombre de suiveurs 
du compte Twitter 
Médiaterre 

14 000 14 401 +2,86 % 

Nombre de 
téléchargements de 
l’appli Médiaterre 
depuis le lancement 
de l’application 

3 500  4 490 

 

+28,29 % 

 
 

http://www.mediaterre.org/
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VIII. TRADUCTION DE L’ANGLAIS VERS LE FRANÇAIS DU 6e RAPPORT DE LA SÉRIE 
L’AVENIR DE L’ENVIRONNEMENT MONDIAL (GEO-6) 
 

Ce rapport est édité par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (ONU-environnement) tous les 5 à 
7 ans. ONU-environnement et le Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères de la France ont demandé l’appui 
de l’IFDD pour la traduction du rapport en français. 

En 2021, ce rapport sera utilisé par plusieurs milliers de 
décideurs francophones et de bénéficiaires des actions 
pour les aider à réaliser la dimension environnementale 
des Objectifs de développement durable, notamment à 
l’occasion des événements internationaux suivants : 
Sommet IUCN, ANUE-5, Forum mondial de l’eau, COP15 
CBD, COP26 Climat, COP Chimie, ICCM-5. La contribution 
de l’OIF/IFDD sera mentionnée dans l’ouvrage et ses 
logos seront visibles.  

 
 
 

IX. ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ 
 

Compte tenu de la crise sanitaire de la COVID-19, la 
plupart des activités organisées par l’IFDD dans la 
perspective de la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE (JIF) 2020, devant souligner le 50e 
anniversaire de l’OIF, ont dû être annulées. 
 
L’Institut a cependant pu souligner cette journée et cet 
anniversaire en publiant un article et une publicité dans 
le cahier spécial « Francophonie » du quotidien national 
québécois Le Devoir : 
 https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2020-03-
21/francophonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicité de l’IFDD dans Le Devoir 
 

https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2020-03-21/francophonie
https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2020-03-21/francophonie
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Dans le contexte de la COVID-19, l’IFDD n’a pas pu être partenaire du Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM) en 2020 pour l’organisation de conférences de 
personnalités internationales dans les séries Politique, Environnement ou Développement 
international du CORIM. 
 
 

Lors de son 36e Festival international de 
films, organisé du 17 au 26 avril 2020, 
l’organisme de Montréal Vues d’Afrique 
a offert un programme de visibilité à 
l’IFDD pour permettre à l’Institut d’être 
associé à la remise du Prix 
Développement durable de Vues 
d’Afrique.  
Ce festival s’est déroulé entièrement en 
numérique avec le soutien de TV5 
Québec Canada. 

 
 
 
Le Prix Développement durable – IFDD de Vues 
d’Afrique 2020 a été remis à Mme Yamina 
Benguigui, pour son documentaire Le dernier 
poumon du monde.  
 
 
 
 
 
 
Enfin, il est à noter que l’Institut a réalisé plusieurs actions de communication à l’occasion de la 
formation en ligne des 200 négociatrices-climat des pays en développement de la 
Francophonie, qui s’est déroulée du 26 octobre au 5 novembre 2020 : 

- 5 articles et entrevues avec des négociatrices dans le journal TOGO matin, 
- 6 entrevues vidéos avec des négociatrices climat et une introduction en vidéo de la 

formation diffusées sur Youtube et les réseaux sociaux de l’IFDD.  
https://youtu.be/cnGTfCe9j2c  

 
Pour en savoir plus : https://www.ifdd.francophonie.org/lifdd-formera-deux-cent-negociatrices-
originaires-de-23-pays-de-la-francophonie/.  
 
 

https://youtu.be/cnGTfCe9j2c
https://www.ifdd.francophonie.org/lifdd-formera-deux-cent-negociatrices-originaires-de-23-pays-de-la-francophonie/
https://www.ifdd.francophonie.org/lifdd-formera-deux-cent-negociatrices-originaires-de-23-pays-de-la-francophonie/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 88 États et 
gouvernements dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Le Rapport sur la 
langue française dans le monde 2018 établit à 300 millions le nombre de locuteurs du 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. 
 
La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte-
parole et la représentante officielle au niveau international.  
 
 

 
 

61 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 • Émirats arabes unis • France • France-Nouvelle-
Calédonie • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Kosovo • 
Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine du Nord • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • 
Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-
Principe • Sénégal • Serbie • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
27 observateurs 
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada-Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • Croatie • 
République dominicaine • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • Lituanie •  
Louisiane  • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • Slovénie • 
République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay 
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Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00 
www.francophonie.org 

http://www.francophonie.org/


 

 
 
 
 

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe 
subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à 
Québec. 
 
À l’origine dénommé Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français 
(IEPF), l’IFDD 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 volonté des chefs 
d’État et de gouvernement des pays francophones de conduire une action concertée visant 
le développement 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 Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD).  
 

Sa mission est de contribuer à : 
• la formation et au renforcement des capacités des acteurs de développement des 

pays de l’espace francophone dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement ; 
• l’accompagnement d’initiatives relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre des 

programmes de développement durable ; 
• la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone ; 
• et au développement de partenariats dans les différents secteurs de développement 

économique et social, notamment l’environnement et l’énergie. 
 

L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, au sein de la 
mission D « Développement durable, économie et solidarité » et de l’objectif stratégique 7 
« Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme de développement pour 
l’après-2015 et des Objectifs du développement durable ». 
 
L’Institut est chef de file des trois programmes suivants de la programmation 2019-2022 de 
l’OIF, mis en œuvre en partenariat avec d’autres unités de l’organisation : 

- Francophonie, décennie d’action pour le développement durable, 
- Accès aux services énergétiques modernes en Francophonie, 
- Francophonie, environnement et résilience climatique. 
 
 
INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD) 

200, chemin Sainte-Foy, bureau 1.40, Québec, Québec, G1R 1T3, Canada 
Tél : +(1) 418 692 5727 

www.ifdd.francophonie.org  

http://www.ifdd.francophonie.org/
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