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PRÉ AMBU L E
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe subsidiaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) qui rassemble 88 États et gouvernements. Il a pour mission de développer la
coopération au service de la transition énergétique, de l’environnement et du développement durable.
Son action s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie (2015-2022), 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».

A CES PRIORITÉS S’AJOUTE LE CONTEXTE MONDIAL QUI SE CARACTÉRISE PAR:
L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 ODD. La décennie 2020-2030 a
été désignée décennie d’action pour l’atteinte des ODD par les Nations Unies.
L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le Climat et surtout sa relance à Glasgow avec des cibles plus
ambitieuses pour limiter le réchauffement global à 1,5°C d’ici la fin du siècle, amenant ainsi plusieurs pays dont
une bonne partie des pays francophones à opter pour la neutralité carbone en 2050 ;
Le renouvellement des objectifs des autres accords notamment ceux sur la diversité biologique ou les objectifs
en matière de neutralité sur la dégradation des terres (NDT).

TOUTES CES ORIENTATIONS FONDENT LE CHOIX DES AXES STRATÉGIQUES
PRIORITAIRES DE L’OIF/IFDD POUR LES PROCHAINES ANNÉES:
L’appui aux négociations internationales en matière d’environnement et de développement durable;
L’appui aux cadres institutionnels et règlementaires pour leur adaptation aux enjeux émergents et la mise en
oeuvre des engagements internationaux des États et Gouvernements membres;
Le développement d’outils, la formation et le renforcement des capacités des acteurs et actrices sur les
questions d’environnement et du développement durable;
La facilitation de l’accès la finance climat, la mobilisation conséquente de ressources au profit des États et
gouvernements et des femmes et des jeunes et le développement de partenariats;
Le financement de projets et programmes de terrain et à impact rapide avec un passage à l’échelle au profit des
femmes et des jeunes.
Il y a lieu de noter que l’exercice 2021 a été marqué par le départ de monsieur Jean-Pierre Ndoutoum le 23 mars 2021
du poste de directeur de l’IFDD et l’entrée à cette fonction de madame Cécile Martin-Phipps, le 1er novembre suivant.
Monsieur Jean-Pierre Ndoutoum a ainsi quitté l’OIF après deux mandats à la tête de l’IFDD conformément aux statuts
de l’Institut et 25 ans au service de la Francophonie. M. Ndoutoum avait joint l'IFDD en 1996 en qualité de Spécialiste de
programme pour les politiques énergétiques (accès à l'énergie, maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables). Il avait
pris ses fonctions de Directeur de l’IFDD le 1er avril 2015. Au moment de son départ, M. Ndoutoum avait déclaré : « J’ai eu
l’honneur de participer à l’odyssée de l’IFDD pendant 25 ans, de mars 1996 à mars 2021. L’honneur de voir progresser
la confiance des États en l’Institut, et de le voir parfois rivaliser avec des institutions plus importantes. L’honneur d’avoir
posé moi-même d’importants jalons dans cette ascension et cette reconnaissance de l’Institut. L’honneur d’avoir
contribué à donner corps à la vision de nos États et Gouvernements. J’ai eu l’honneur et le bonheur d’être le directeur
de l’IFDD pendant six ans, aux côtés d’une formidable équipe. Quelle équipe! Militante du développement durable,
entièrement dévouée au progrès de nos États membres, et qui d’année en année, de décennie en décennie, met la
barre toujours plus haut ! ».
Désormais à la direction de l’Institut, Mme Martin-Phipps est une experte en développement durable. Elle
compte plus de 15 ans d’expérience internationale à des postes à responsabilités sur les politiques énergétiques,
le climat, les villes et territoires durables, le renforcement de capacités et les partenariats internationaux.
https://www.ifdd.francophonie.org/author/cecile-martin-phipps/
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IN T R ODU CT ION
La programmation quadriennale 2019-2022 comprenait trois projets au titre du Cadre Stratégique de la Francophonie
2015-2022 et de son objectif stratégique n°7 intitulé « Contribuer à la mise en oeuvre du Programme de développement
durable pour l’après 2015 et les objectifs de développement durable » à savoir :
1.
2.
3.
4.

LE PROJET P21 : ENSEMBLE POUR L’ATTEINTE DES ODD EN FRANCOPHONIE
LE PROJET P22 : FRANCOPHONIE, ENVIRONNEMENT ET RÉSILIENCE CLIMATIQUE
LE PROJET P26 : ACCÈS AUX SERVICES ÉNERGÉTIQUES MODERNES ET DURABLES EN FRANCOPHONIE
LE PROJET P27 : L’INITIATIVE DE LA FRANCOPHONIE POUR LE BASSIN DU CONGO
Ajouté à la suite de la mission de la Secrétaire Générale de la Francophonie en République du Congo
en octobre 2020.

P2 1
P21 | ENSEMBLE POUR
L’ATTEINTE DES ODD
EN FRANCOPHONIE

-

LE PRÉSENT RAPPORT DRESSE LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS DE CES QUATRE PROJETS AU TITRE
DE L’ANNÉE 2021 QUI SE RÉSUMENT AINSI QU’IL SUIT:

Le projet vise à renforcer l’intégration des ODD dans les cadres stratégiques de
planification. Le développement d’outils d’aide à la décision, à la planification
et à la mise en oeuvre des ODD sont développés grâce à des partenariats
avec des structures universitaires et à la formation sur ces outils. Les actions
du projet ciblent le renforcement des capacités en matière de planification
stratégique, de budgétisation des programmes, et de mobilisation des
financements. Des projets pilotes sont soutenus dans le cadre de différentes
initiatives structurantes qui sont conduites.

1.1. RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES POUR LA
PLANIFICATION, LA MISE EN OEUVRE ET LE SUIVI DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Au cours du dernier exercice financier, de nombreuses activités ont eu lieu afin
de renforcer l’intégration des ODD dans les cadres stratégiques de planification.
On peut ainsi noter :

1.1.1. FORMATION
Plus de 3 500 personnes ont participé à la formation donnée via le CLOM/
MOOC sur l’intégration des ODD dans les politiques publiques, dont 50% de
jeunes et 30% de femmes. De même, 40 professeurs provenant de deux Écoles
nationales d’administration (ENA) francophones d’Afrique ont été formés sur
les ODD et leur intégration via ces modules de formation.
Une cohorte de 3 000 personnes a également participé au CLOM/MOOC
sur l’économie bleue durable et la maritimisation des océans, dont 50%
de jeunes et 30% de femmes.

1.1.2. OUTIL DE GESTION DU DD (OUTILS D’ANALYSE
SYSTÉMIQUE DE LA DURABILITÉ-ASD)
Pour accélérer la mise en oeuvre des ODD dans l’ensemble des collectivités
locales de la Francophonie, l’IFDD a développé, en partenariat avec l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), des outils d’analyse systémique de la durabilité
(ASD) en langue française pour l’élaboration de plans locaux de développement
durable. Il s’agit de deux outils visant respectivement la priorisation des cibles
des ODD et l’analyse de l’équilibre des dimensions en mode collaboratif par les
communautés, de plans d’actions (politiques, stratégies, programmes, projets)
en développement durable.
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P2 1
P21 | ENSEMBLE POUR
L’ATTEINTE DES ODD
EN FRANCOPHONIE

-

Au cours de la dernière année, l’IFDD a franchi des étapes importantes dans
la diffusion de ces outils avec l’édition de manuels d’utilisation et des grilles
de travail afférentes : Grille d’analyse de développement durable allégée,
GADD-A et la Grille de priorisation des cibles des ODD, GPC-ODD.
Toujours à la faveur du renforcement des savoirs en matière d’intégration des
ODD dans les cadres stratégiques de planification, l’IFDD a également conçu
deux formations en ligne sur l’utilisation de ses outils d’analyse systémique
de la durabilité (ASD). De même, dans le même esprit, l’Institut a élaboré un
outil pour le développement d’offres de formation continue sur les ODD au
bénéfice des agents de la fonction publique (École d’Administration nationales
francophones -ENA).
Enfin, à l’aide de ses outils ASD, l’IFDD a assuré un accompagnement technique
à trois collectivités territoriales dans le développement de leur premier plan
local de développement durable. Il s’agit des Parcelles assainies du Sénégal
ainsi que des villes de Tsidjé et de Foumbouni aux Comores, touchant une
population totale d’environ 200 000 personnes.
En outre, dans le cadre du projet de « Démarche transformationnelle d’intégration
des ODD dans les communautés locales au Canada » porté par l’Université
Laval et conduit en partenariat avec l’IFDD, des séances de priorisation des
cibles des ODD ont été organisées au bénéfice des villes d’Anticosti et de la
Baie-Saint-Paul (Québec).
Les outils ASD sont donc résolument entrés dans une nouvelle phase de
déploiement, avec la mise à disposition des manuels d’utilisation et de cours
en ligne ouverts et massifs (CLOM). À terme, le développement d’un nouveau
progiciel constituera le projet phare de cette nouvelle phase de déploiement.
Permettant une utilisation à distance, partout dans le monde, il visera à diffuser
à large échelle les outils auprès des États et gouvernements membres de la
Francophonie, à autonomiser les parties prenantes dans leur utilisation et à
accroître la convivialité d’utilisation.

1.2. VEILLE, SENSIBILISATION ET CONCERTATION
SUR LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Pour mieux connaître les impacts des événements mondiaux sur le
développement durable, l’Institut a tenu cette année une concertation
francophone sur les répercussions de la COVID-19 sur les ODD. Cette
concertation a également permis aux pays candidats aux examens nationaux
volontaires du Forum politique de haut niveau des Nations Unies d’effectuer
une revue par les pairs de leurs rapport nationaux volontaires sur le
développement durable. L’événement a réuni une trentaine de points focaux
développement durable, provenant de 30 États et Gouvernements membres
de la Francophonie.
L’Institut a également poursuivi ses travaux en matière d’économie circulaire,
l’un des principaux moyens permettant d’accélérer la transition vers l’économie
verte: passer du modèle économique classique basé sur une approche
linéaire (extraction de ressources et de matières premières, transformation,
distribution, consommation, mise au rebut), à une approche circulaire, où les
matières premières et l’énergie sont issues de sources renouvelables et où les
déchets sont réutilisés.
À ce chapitre, une moyenne de 350 personnes, dont 80% de jeunes et 25%
de femmes ont participé à chacun des 6 séminaires en ligne et conférences
organisés au cours de l’année 2021.
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P2 1
P21 | ENSEMBLE POUR
L’ATTEINTE DES ODD
EN FRANCOPHONIE

-

Avec son partenaire le Réseau Normalisation et Francophonie (RNF), l’IFDD a
poursuivi son appui personnalisé à 11 pays francophones en développement
qui participent aux travaux du comité technique ISO/TC 323 (Économie
circulaire), pour l’élaboration de normes internationales.

1.3. FINANCEMENT DE PROJETS DE DÉMONSTRATION/
PILOTES POUR LA MISE EN OEUVRE DES ODD À L’ÉCHELLE
LOCALE ET LA PROMOTION D’UN TOURISME DURABLE DANS
LES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT (PEID)
Six (6) projets de terrain cofinancés à hauteur de 200 000 euros ont été réalisés
à la faveur de la mise en oeuvre des ODD à l’échelle locale (3 projets en faveur de
l’autonomisation des femmes, un projet sur le verdissement d’une collectivité,
un projet sur l’électrification par l’énergie solaire photovoltaïque, et un projet
régional sur la promotion d’un tourisme rural durable au sein de collectivités
rurales). Ces projets totalisent environ 200 000 bénéficiaires.
Un appui technique et financier a été apporté à l’organisation d’un Forum
national jeunesse sur la promotion de l’économie bleue et des emplois verts aux
Comores. Plus de 300 jeunes entrepreneurs ont participé à ce Forum. Ils ont
été sensibilisés aux opportunités d’emploi dans le secteur de l’économie bleue
et formés au montage de leur modèle d’affaire dans ce secteur. Un financement
de la Principauté de Monaco a permis de soutenir les trois meilleurs porteurs
de projet entrepreneurial de ce Forum et de cofinancer la réalisation des
projets de terrain sur le tourisme rural durable dans les petits États insulaires
de l’Océan indien.

1.4. LES DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES
DANS LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE ET LES
MESURES CORRECTRICES PRISES LE CAS ÉCHÉANT
1.4.1. ENSEIGNEMENTS TIRÉS:
Le Projet 21 a permis de répondre à un besoin de renforcement de capacités
des États et gouvernements dans la planification, la mise en oeuvre et le
suivi des ODD. Un accent a été mis sur les collectivités territoriales pour « ne
laisser personne de côté ». Cependant, l’on note qu’avec la décennie d’action
des ODD, le besoin des pays devient de plus en plus croissant tandis que les
ressources de l’organisation (financières et humaines) sont limitées. Pour un
véritable passage à l’échelle, l’IFDD devra mobiliser du financement externe qui
permettra de renforcer ses ressources humaines et répondre à la demande
des pays (appui technique et financier).
Plusieurs outils ont été développés par la Francophonie dans la planification
des ODD. La création d’un progiciel numérique permettra assurément
d’autonomiser les pays dans l’utilisation et l’appropriation de ces outils.
La Francophonie assure une veille sur les questions de développement durable
dans les pays membres à travers le réseau des points focaux développement
durable des États membres. Les actions de ce réseau devront se poursuivre et
se renforcer pour un ancrage des actions de l’IFDD sur le terrain, et être au plus
près des populations.
La collaboration avec les Représentation Extérieures de la Francophonie
(REPEX) a été un facteur de succès pour la réussite des actions de terrain. Ce
travail de co-construction dans la préparation des activités et leur déploiement
se poursuivra en 2022.
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P2 2
P22 | FRANCOPHONIE,
ENVIRONNEMENT
ET RÉSILIENCE
CLIMATIQUE

-

L’IFDD ACCOMPAGNE LES TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES
DES PAYS MEMBRES, LEUR PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE
LEURS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT. DANS
CET ESPRIT, L’IFDD CHERCHE À ACCROÎTRE L’INFLUENCE DES PAYS
FRANCOPHONES DANS LA PRISE DE DÉCISIONS INTERNATIONALES EN
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET À RENFORCER LES CAPACITÉS DES
ACTEURS FRANCOPHONES SUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT.

2.1. LES ACTEURS DES PAYS CIBLÉS SONT FORMÉS
ET OUTILLÉS POUR FACILITER LEUR PARTICIPATION
AUX NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR
L’ENVIRONNEMENT (CLIMAT, BIODIVERSITÉ,
LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION)
L’IFDD accompagne les pays dans trois conventions cadre des nations unies
sur l’environnement notamment la Convention cadre des Nations sur les
Changements climatiques (CCNUCC), la Convention cadre des Nations sur la
diversité biologique (CDB) et la convention cadre des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CCD). En 2021, seule la 26e Conférence des Parties sur
le Climat (CdP 26) a pu se tenir en présentiel à Glasgow (Royaume Uni). La 15e
Conférence des Parties sur la biodiversité a été reportée pour 2022.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’IFDD
SONT RÉSUMÉS COMME SUIT:
2.1.1. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE NÉGOCIATION
ET DE PARTICIPATION AUX PROCESSUS INTERNATIONAUX
DE DÉCISION SUR L’ENVIRONNEMENT
En 2021, l’IFDD a assuré la formation de 417 acteurs francophones d’une
quarantaine de pays et ce notamment en préparation à la 26ème Conférence des
Parties des Nations Unies sur le climat (COP26) ainsi qu’aux discussions relatives
à l’information de séquençage numérique des ressources de biodiversité (ISN).
Ces formations ont porté sur quatre outils d’aide à la négociation produits et
mis à la disposition des acteurs francophones:
1.

Guide des négociations climat;

2.

Résumé pour les décideurs;

3.

Note technique sur l’ISN;

4.

Note technique sur le cadre mondial post2020.

Ces outils sont en français, ce qui contribue à réduire la fracture linguistique.
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P2 2
P22 | FRANCOPHONIE,
ENVIRONNEMENT
ET RÉSILIENCE
CLIMATIQUE

2.1.2. VISIBILITÉ DE L’ACTION CLIMATIQUE DE LA
FRANCOPHONIE LORS DE LA CDP 26 SUR LE CLIMAT
Pour renforcer la place et le rôle des femmes francophones à la table de
négociations internationales pour le climat (COP 26), l’IFDD a organisé une
session de formation à distance à leur intention.

-

L’atelier visait le renforcement des capacités de cent quatre-vingts (180)
femmes, désignées par vingt-trois (23) pays membres de la Francophonie,
afin de constituer un bassin d’actrices prêtes à oeuvrer au développement de
politiques nationales favorables à la lutte contre les changements climatiques
et à intégrer, à terme, leurs délégations nationales de négociation respectives.
Une cinquantaine de ces femmes étaient effectivement présentes au sein des
délégations des pays.
En marge des travaux de la 26e Conférence des Parties (CdP26), 3743
acteurs-trices ont participé et/ou co-animé une soixantaine d’évènements
au Pavillon de la Francophonie.
Ces évènements sont portés par la Francophonie dans son ensemble (OIF,
AIMF, APF…), les partenaires techniques et financiers de l’IFDD, les États et
gouvernements membres de la Francophonie, les organisations régionales
d’intégration (UEMOA, CEDEAO, CILSS…) et différentes catégories d’acteurs.
Par ailleurs, cinq (5) cadres de concertation ont également été mis en
place et ont permis à 561 décideurs (dont 10 ministres), des négociateurstrices, et des acteurs francophones de terrain de se pencher sur divers défis
communs comme le multilinguisme pour faciliter l’accès à la finance climat,
les priorités francophones dans le cadre de d’adoption du cadre mondial
pour la biodiversité, le renforcement de la résilience climatique des femmes
vulnérables, le bilan de la COP26, etc.

2.1.3. ASSISES FRANCOPHONES SUR LES OUTILS
DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Du 6 au 8 décembre 2021, se sont tenues à Niamey (Niger), les assises
francophones sur la gestion durable des ressources naturelles: droit de
l’environnement et évaluations environnementales.

Les Assises à Niamey

Organisées en partenariat avec le Ministère en charge de l’environnement du
Niger, ces assises ont permis à une quarantaine de professionnels venant
de 14 pays francophones de mutualiser leurs pratiques sur la prise en
compte des enjeux émergents du droit de l’environnement et de l’évaluation
environnementale et sociale afin de dégager des pistes pour co-construire des
axes de coopération dans l’espace francophone.
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P2 2
P22 | FRANCOPHONIE,
ENVIRONNEMENT
ET RÉSILIENCE
CLIMATIQUE

-

2.2. LES ACTEURS FRANCOPHONES SONT FORMÉS SUR
L’ENVIRONNEMENT PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
OFFRE DE FORMATION - INITIALE ET CONTINUE - À
DESTINATION DES DÉCIDEURS, DES PROFESSIONNELS,
DES ÉTUDIANTS, OU DES ENTREPRISES.
En 2021, les formations en ligne ont été intensifiées pour accroitre l’accès
à un public plus large. Ainsi, une série de six (6) cours en ligne ouverts et
massifs (CLOM ou MOOC) a été dispensée incluant deux nouvelles formations
lancées en automne sur les « Métiers de l’environnement » et « Technologies
de l’environnement ». Spécialement conçus comme un appui technique pour
l’insertion et la reconversion professionnelle dans le domaine de l’environnement
ces deux nouveaux cours en ligne ont été suivis par 33 263 apprenants, portant
à 94 974 personnes (19,6 % femmes, 89 % jeunes) originaires de 68 États et
gouvernements membres de l’OIF, le nombre de participants aux six CLOM en
2021. 35 125 attestations de succès ont été délivrées pour un taux de réussite
de 37 %.
L’IFDD a également lancé une série de 12 podcast « Voix durables » traitant
d’une douzaine d’enjeux environnementaux majeurs, laquelle a été diffusée
auprès d’une audience de plus de 14 500 personnes issues de 93 pays du Nord
et du Sud.

2.3. DES INITIATIVES STRUCTURANTES ET
DÉMONSTRATIVES SONT SOUTENUES, CAPITALISÉES
ET VALORISÉES POUR SOUTENIR LA MISE EN
OEUVRE DES ACCORDS MULTILATÉRAUX SUR
L’ENVIRONNEMENT DANS L’ESPACE FRANCOPHONE.
Le partenariat noué avec l’Union Européenne et l’Organisation des États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) a permis de lancer trois appels
à propositions pour soutenir 15 projets nationaux de 150 000 à 400 000
euros chacun sur les innovations environnementales en RDC et au Cameroun
et 115 projets de jeunes de 500 à 10 000 euros en faveur de l’environnement
et du développement durable en Haïti. Les six (6) premiers projets portant sur
l’innovation environnementale d’une valeur totale de 1 260 000 euros ont été
financés et sont en cours de mise en oeuvre. Les autres projets sont en cours
de sélection.
Dix (10) projets citoyens bénéficiant à plus de 15 000 personnes ont été
soutenus dans 9 pays francophones en développement (Benin, Cameroun,
Guinée, Haïti, Niger, RDC, Sénégal, Tunisie et Togo) pour mettre en oeuvre des
actions communautaires en faveur de l’environnement et du développement
durable.
Afin d’assurer une action climatique plus visible en Francophonie, la
programmation du Pavillon de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) à Glasgow a été l’objet d’une diffusion en direct. La programmation des
quelques 60 activités thématiques du Pavillon de l’OIF ont ainsi pu trouver
cette année écho aux quatre coins de l’espace francophone, grâce au nouveau
E-Pavillon climatique (https://epavillonclimatique.francophonie.org/) qui a fait
l’objet de plus de 7 000 visites virtuelles.
Une boîte à outils numérique https://jeclimate.francophonie.org/, a également
été lancée dans le cadre de la CdP26 au profit des jeunes futurs entrepreneurs
francophones. Ils disposent ainsi d’un outil en ligne facile d’emploi pour créer
des entreprises durables dans le domaine de l’entrepreneuriat climatique.
Cette plateforme contribue, entre autres, à construire des trajectoires de
développement sobre en carbone et résilient au changement climatique.
320 jeunes sont déjà inscrits sur la plateforme dès son lancement.
10 // 22

Rapport d’activités 2021

P2 2
P22 | FRANCOPHONIE,
ENVIRONNEMENT
ET RÉSILIENCE
CLIMATIQUE

-

Par ailleurs, trente-et-un (31) décideurs ont accepté de participer au concept
« Ma voix pour le climat » durant les deux semaines de la CdP26 dont 2
Premiers ministres, 5 ministres, le Secrétaire exécutif de ONU désertification,
un Sous-secrétaire général des Nations Unies, 2 maires de capitales (Paris;
Ouagadougou), une députée maire (Foumban, Cameroun), le Président du
SBSTTA, l’Administrateur de l’OIF, etc.
L’IFDD a amélioré la mise en réseau des efforts organisationnels existants
dans le domaine de l’environnement et du développement durable,
en dressant un inventaire vérifié de plus de 500 organisations de la
société civile (OSC) au Bénin et au Togo dans le cadre d’une série de
10 table-rondes dans les 2 pays. Cet inventaire sera mis à la disposition
des OSC, décideurs politiques et divers parties prenantes en 2022 grâce au
développement d’un outil numérique de cartographie de ces organisations.

2.4. MOBILISATION DE LA FINANCE CLIMAT
Six (6) pays membres (l’Union des Comores, la République Démocratique
du Congo, la République Centrafricaine, le Tchad, le Bénin et Haïti) ont été
accompagnés pour l’élaboration et la soumission de dossiers readiness auprès
du Fonds Vert Climat. Deux d’entre eux (Haïti et Bénin) ont vu aboutir leurs
dossiers de financement en 2021 (plus de 700 000 dollars US). Les 4 autres
dossiers sont en cours et les pays continuent de bénéficier de l’accompagnement
de l’IFDD.

2.5. LES DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES
DANS LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE ET LES
MESURES CORRECTRICES PRISES LE CAS ÉCHÉANT
La mise en oeuvre des activités de l’IFDD a été retardée cette année en raison
de l’inscription tardive des financements externes reçus dans le système de
gestion financière (SIG2G), l’adaptation des modèles de protocole d’accord
aux conditionnalités contractuelles avec les bailleurs de fonds et les transferts
tardifs des crédits auprès des représentations extérieures concernées. De
même, les ressources humaines limitées de l’Institut ont freiné la réalisation des
engagements juridiques dans les délais requis. Enfin, l’impact de la COVID-19
sur l’agenda international a entrainé de multiples imprévus et de nombreuses
contraintes logistiques.

2.6. LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS TIRÉS
L’appui aux acteurs francophones prenant part aux négociations internationales
sur l’environnement a été renforcé grâce au développement d’innovations
numériques telles le e-Pavillon climatique et l’application mobile du Guide des
négociations.
L’accès aux ressources, la réduction de la barrière linguistique et le renforcement
des capacités pour monter les dossiers de financement constituent des axes
prioritaires à renforcer. Les outils actuellement produits par l’IFDD, comme le Guide
des négociations par exemple, sont sollicités en d’autres langues (anglais, etc.) par
des acteurs francophones issus de pays observateurs et même de pays membres
de la Francophonie.
Le Projet P22_Francophonie, environnement et résilience climatique peut
amorcer un passage à l’échelle de son action visant à renforcer l’entrepreneuriat
climatique des jeunes et la résilience climatique des femmes, à travers
l’expérience acquise depuis 2016 et les outils récemment développés comme
https://jeclimate.francophonie.org/ ( Jeunesse, climat et entrepreneuriat).
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L’année 2021 a permis au Projet P22 de consolider son savoir-faire et son
expertise en matière de développement et de diffusion d’offres de formations
attractives, originales, compétitives, utiles et capables de mobiliser des
centaines de milliers de jeunes dans l’espace francophone.

-

L’exemplarité des résultats obtenus a permis de diversifier les bailleurs de
fonds en mobilisant des financements extérieurs aussi bien dans les pays
membres qu’au-delà de l’espace francophone (coopération allemande).
Cependant, les ressources humaines internes capables de répondre à la forte
demande de synergie, de collaboration et du partenariat dans le cadre des
activités mises en oeuvre demeurent limitées.
Avec les nouveaux financements mobilisés, le Projet P22 positionne l’IFDD
comme un acteur de terrain majeur en proposant une offre de coopération
structurante à l’échelle nationale avec des actions d’envergure à moyen
terme. Cela est illustré par le sous-projet de Déploiement des Technologies
et Innovations Environnementales pour le développement durable et
la réduction de la pauvreté (PDTIE), doté d’un budget quadriennal de 5
millions d’euros pour la RDC et le Cameroun et le sous-projet “Appui pour la
participation et l’action de la jeunesse haïtienne en faveur de l’environnement
et du développement durable”, qui permettra de financer 115 activités portées
par des jeunes en 3 ans de mise en oeuvre.
Enfin, dans le cadre des actions de terrain d’envergure, la synergie avec les
REPEX a contribué à la visibilité et à la lisibilité de la Francophonie dans les pays,
à l’image des activités sur les innovations environnementales avec la REPAC ou
bien en faveur de la jeunesse haïtienne et de l’environnement avec la REPCAL.
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LE PROJET P26 DE L’IFDD VISE À ACCOMPAGNER LES PAYS MEMBRES
DE LA FRANCOPHONIE DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN OEUVRE
DES POLITIQUES ET STRATÉGIES D’ACCÈS UNIVERSEL À L’ÉNERGIE
DURABLE. SES PRINCIPAUX RÉSULTATS EN 2021 SE RÉSUMENT COMME
SUIT :

3.1. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Dix (10) séminaires en ligne (SEL) sur des thématiques pertinentes de l’énergie
durable, (https://www.ifdd.francophonie.org/formations/?categorie=energiedurable) ont été organisés, permettant la participation de 5 000 bénéficiaires
n’incluant pas le visionnement sur la plate-forme du réseau YouTube. On
compte 25% de femmes et 40% de jeunes.
L’Institut a également conduit une formation professionnelle sur la tarification
de l’électricité à Abidjan (Côte d’Ivoire), en partenariat avec l’autorité nationale
de régulation du secteur de l’électricité de la Côte d’Ivoire (ANARÉ-CI), le Centre
d’étude en réglementation économique et financière (CEREF) et l’Autorité
régionale de régulation du secteur de l’Électricité de la CEDEAO (ARREC).
22 cadres supérieurs (décideurs, régulateurs ou opérateurs du secteur de
l’énergie) ont été formés, dont 6 femmes et 10 jeunes de moins de 35 ans.
La formation sur la politique et l’économie de l’énergie qui devait se tenir en
Guinée du 13 au 24 septembre 2021 a dû être reportée en raison de troubles
politiques survenus dans ce pays à moins d’une semaine de l’événement.

3.2. COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS
FRANCOPHONES DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Quatre (4) ateliers de formation professionnelle sur la régulation de
l’énergie (Paris, Abidjan et Dakar) ont été tenus dans le cadre du BADGERégulation de l’énergie avec Mines Paristech et la Commission de régulation
de l’énergie- CRE (France), ANARÉ-CI (Côte d’Ivoire), CRSE (Sénégal) : 25 cadres
supérieurs (décideurs ou opérateurs du secteur de l’énergie ont été formés,
dont 4 femmes et 6 jeunes de moins de 35 ans.
L’institut a publié un livre sur la transparence dans les industries extractives en
Afrique, en partenariat avec Université Laval de Québec.
Enfin, l’IFDD a réalisé, en partenariat avec la Chaire DRNE de la Faculté de Droit
de l’Université Laval, la série « La Minute Éclair » et ses 12 capsules vidéo sur
la gestion durable de l’énergie et des ressources naturelles (https://www.ifdd.
francophonie.org/la-minute-eclair/).

3.3. ACTIONS DE TERRAIN
L’IFDD a procédé à la mise en place d’un outil d’aide à la décision : Un système
d’information énergétique (http://sie.uemoa.int/) dans les États-membres
de l’UEMOA (SIE-UEMOA). Fruit d’un partenariat avec l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la plateforme http://sie.uemoa.int/permet
aujourd’hui aux huit États membres de l’Union de disposer d’outils d’aide à
la décision-clés dans l’élaboration de politiques énergétiques structurées,
articulées autour de priorités bien identifiées et mieux adaptées à leurs besoins
respectifs.
Dans le cadre du même projet, l’Institut a publié dix (10) ouvrages de référence
sur les statistiques énergétiques dans l’espace UEMOA, organisé un séminaire
en ligne conjoint, ainsi qu’un Atelier de présentation des résultats (6-10
septembre 2021).
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Toujours dans le cadre de ce projet, l’IFDD a dispensé une formation ainsi qu’un
accompagnement à 48 experts des 8 équipes nationales SIE (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) mises en place
dans les États-membres (4 équipes sur 8 sont dirigées par des femmes et 12
membres des équipes ont moins de 35 ans).
C’est également en 2021 qu’un séminaire annuel de présentation des résultats
dans chacun des 8 pays a été organisé et ce en présence de décideurs,
de planificateurs, d’opérateurs du secteur de l’énergie, d’universitaires,
d’Investisseurs, d’acteurs de la Société civile, des collectivités locales, etc.
Les projets d’Étiquetage des appareils électroménagers et de code d’efficacité
énergétique dans les bâtiments neufs ont abouti à l’adoption de deux directives
dont celle portant code pour l’étiquetage des appareils électroménagers, et
celle relative à un code d’efficacité énergétique dans les bâtiments neufs. Ces
directives sont en cours transposition dans les textes réglementaires des pays
membres de l’Union.
Au titre de ces mêmes projets cinq (5) laboratoires de test d’efficacité
énergétique sont en cours d’installation. Plusieurs ateliers virtuels ont été
organisés avec les coordonnateurs nationaux des pays membres, ainsi que la
tenue des campagnes nationales de sensibilisations sur l’Efficacité Énergétique
dans les 8 États-membres de l’UEMOA.
Enfin, dans le cadre du Projet P26, trois (3) municipalités ont été accompagnées
dans le cade de l’Initiative de la Francophonie pour les villes durables (IFVD)
à savoir la Commune des Parcelles assainies à Dakar (Sénégal) et les villes de
Tsidjé et de Foumbouni (Comores) en synergie avec le Projet P21.

3.4. COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
FRANCOPHONE SUR L’ÉNERGIE DURABLE
En partenariat avec le Réseau Climat & Développement a entamé l’inventaire
et la capitalisation de meilleures pratiques d’adaptation dans différents pays
d’Afrique francophone sur le nexus Climat-Eau-Énergie. Ces pratiques doivent
être en cohérence avec les CDN et permettre de renforcer la résilience des
communautés à la base face aux effets néfastes des changements climatiques.
Un Catalogue de bonnes pratiques sur le nexus Climat-Eau-Énergie ainsi
que des capsules vidéos seront réalisés à l’issue des travaux de 12 groupes
thématiques déjà constitués dans le cadre du projet.
L’Institut fut également partenaire de l’Association « Light-On », pour la
première édition du Salon de l’Énergie et du Développement Durable (https://
www.ifdd.francophonie.org/salon-de-lenergie-et-du-developpement-durableedition-2021/) qui s’est tenu les 15 et 16 Octobre 2021 à Abidjan. L’évènement
a rassemblé plus de 500 participants, des délégations ministérielles, des
ambassades, 32 sponsors et partenaires, 4 pays (Côte d’Ivoire, Burkina
Faso, Sénégal et Mali), 18 entreprises exposantes et 6 start-ups pour les
finales des concours organisés. Plusieurs activités réalisées notamment des
conférences, des ateliers, des stands d’exposition et deux finales de concours
d’entrepreneuriat.
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3.5. LES DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES
DANS LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE ET LES
MESURES CORRECTRICES PRISES LE CAS ÉCHÉANT
DEUX PRINCIPALES DIFFICULTÉS SONT À NOTER.
D’abord, il appert que l’absence d’un Spécialiste de programme pour la
composante Utilisation durable de l’énergie (UDE) a impacté négativement
certaines activités du P26, particulièrement celles pour lesquelles un partenariat
formel avait été noué à savoir les Projets d’efficacité énergétique avec l’UEMOA,
le Programme de suivi, contrôle et optimisation des factures d’électricité
(PSCOFE) avec le Cameroun, la mise en oeuvre de l’Initiative de la Francophonie
pour les villes durables dans la Commune des Parcelles assainies de Dakar.
Par ailleurs, la formation sur la politique et l’économie de l’énergie prévue en
Guinée ne s’est pas tenue du fait d’un coup d’État survenu dans ce pays à 4
jours de l’événement. Cette dernière a dû être reportée à 2022 et ce malgré que
des ressources avaient déjà partiellement été engagées au projet.

3.6. LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Malgré le contexte difficile (COVID 19, absence d’un Spécialiste de programme
pour la composante Utilisation durable de l’énergie (UDE)), le Projet P26_Accès
aux services énergétiques durables en Francophonie a globalement répondu
aux attentes des bénéficiaires, notamment pour ses composantes Séminaires
en ligne, actions de terrain, formations professionnelles et publications et ce,
grâce à l’engagement des différents experts mobilisés. Des ajustements sont
cependant nécessaires pour l’année 2022.
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4.1. CONTEXTE DU LANCEMENT DE L’INITIATIVE
Le Bassin du Congo, avec ses 1,6 millions de Km2 de forêt tropicale humide est
la deuxième réserve mondiale de séquestration de carbone qui détient 10%
de la biodiversité mondiale et compte 30% de réserves africaines d’eau douce
ainsi que 34% de réserves mondiales de minerais précieux comme l’or, le cobalt,
l’uranium et le cuivre. La mise à nue probable de ses 30 milliards de tonnes de
tourbières découvertes en 2017, remettrait en cause tous les engagements de
l’Accord de Paris sur le climat. C’est un enjeu planétaire.
Avec 10 pays francophones sur 16 mobilisés au sein de la Commission Climat
du Bassin du Congo, la Francophonie a un rôle majeur à jouer pour faire
connaître les enjeux de ce bassin et mobiliser la solidarité internationale
en générale et francophone en particulier au profit de toutes les catégories
d’acteurs, des jeunes et des femmes en particulier. Pour ces raisons, le
Président de la République du Congo, SEM Denis Sassou NGUESSO, demandait
en 2020 à Son Excellence Madame Louise MISHIKIWABO, Secrétaire Générale
de la Francophonie, d’être « la marraine » de la Commission Climat du Bassin
du Congo en général et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo en particulier.
Acceptant cette demande, madame la Secrétaire Générale a du développement
et de la mise en place d’une initiative de la Francophonie pour le Bassin du
Congo comme projet phare structurant et transversal à toutes les actions de la
Francophonie. L’objectif global envisagé pour cette initiative est de contribuer
à la conservation du Bassin du Congo par la gestion durable des ressources
énergétiques et environnementales de ses écosystèmes.

L’INITIATIVE A ÉTÉ LANCÉE EN 2021 ET LES
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROCESSUS DE SON
DÉVELOPPEMENT SONT LES SUIVANTS:
4.2. PROCESSUS ITÉRATIF DE DÉVELOPPEMENT DE
L’INITIATIVE ET PLAIDOYER POUR SON FINANCEMENT
Plusieurs étapes ont été réalisées en vue de la mise en oeuvre de ce projet.
D’abord, une équipe de projet incluant plusieurs unités administratives (IFDD,
REPAC, UJSC, UÉFH, DPE, SRE, Bureau de l’administrateur) a été mise en place
avec un comité de pilotage. Une note conceptuelle du projet a été élaborée
et validée. Un consortium de deux experts (un homme et une femme) a été
recruté sur appel à candidature par l’équipe du projet pour conduire : (i) un
diagnostic sur les enjeux et défis du Bassin du Congo, (ii) dresser un répertoire
des parties prenantes du Bassin du Congo selon une approche sexo-spécifique,
(iii) identifier des niches de positionnement à haute valeur ajoutée de la
Francophonie.
De même, la Francophonie a régulièrement pris part aux travaux de la
Commission Climat du Bassin du Congo (Rencontre des points focaux du fonds
Bleu pour le Bassin du Congo, la Conférence des Ministres et le Sommet des
chefs d’états). Enfin, la Francophonie a contribué au plaidoyer de la commission
Climat du Bassin du Congo en marge de la 26ième Conférence des parties sur
les changements climatiques de Glasgow (Écosse, Royaume Uni).
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4.3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS ET
ACTRICES SUR LES ENJEUX DU BASSIN DU CONGO
L’IFDD a contribué à l’identification d’une centaine de parties prenantes suivant
une approche différenciée par l’ÉFH sur les enjeux et défis du Bassin du Congo
et organisé, en octobre 2021, un dialogue virtuel des parties prenantes pour
partager les objectifs de l’initiative et leurs synergies avec les plans d’action (i)
de la Commission Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) et (ii) de la
Commission Climat du Bassin du Congo.
L’IFDD a aussi organisé en présentiel une concertation des parties prenantes
sur les rapports produits par le consortium des experts mandatés. S’en est
suivi l’identification des niches à enjeux régionaux de la finance climat au
profit des jeunes, des femmes et des peuples autochtones dans le Bassin du
Congo. Toutefois, en raison de la lenteur du processus, les fiches de projets
pour la finance climat n’ont pas pu être développées et soumises aux guichets
appropriés.

4.4. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE DES
PROJETS PILOTES DE TERRAIN À IMPACT RAPIDE
EN MATIÈRE D’ACCÈS ÉQUITABLE ET DURABLE
AUX RESSOURCES DES ÉCOSYSTÈMES DU BASSIN
DU CONGO AU PROFIT DES JEUNES, DES FEMMES
ET DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVIL
Globalement trois niches de positionnement ont été identifiées avec pour
chacune des propositions de projets à impact rapide au profit des femmes et
des jeunes. Il s’agit des niches suivantes:
La Promotion du développement durable avec les propositions des
projets suivants:
•

La Promotion de l’agriculture durable

•

La promotion de l’Hydroélectricité par l’implantation des Pico et
Micro-Barrages hydroélectriques

•

La transformation de la biomasse énergie

•

Le développement des transports fluviaux durables

•

La promotion de la pêche durable

Développement des capacités institutionnelles et des compétences dans
les métiers verts dans le Bassin du Congo
•

Développement des capacités notamment institutionnelles

•

Formations dans les métiers verts

Appui à la participation des populations riveraines à la gestion durable
des écosystèmes forestiers dans le Bassin du Congo
•

Sensibilisation, Information et Communication des parties
prenantes riveraines des massifs forestiers du Bassin du Congo
sur les enjeux de leur conservation et exploitation durable.

Un travail de structuration de ces niches en projet structurés et bancable sera
fait en 2022 dans le cadre de la programmation 2023-2026 de l’IFDD.
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4.5.1. LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS
TIRÉS SONT LES SUIVANTS:
Une dizaine d’enjeux structurants ont été identifiés, par lesquels les
écosystèmes du Bassin du Congo peuvent contribuer aux réponses planétaires
pour faire face aux défis liés à ces enjeux sans pour autant que les populations
et les pays bénéficient des financements mis en place. En effet, en tant que
premier écosystème mondial de séquestration du Carbone pour faire face aux
changements climatiques, les 10 pays francophones riverains du Bassin du
Congo n’ont bénéficié que de 0,8% de l’enveloppe mise en oeuvre par le Fonds
Vert Climat.
Le Bassin du Congo, renferme également une multitude de mécanismes,
de processus et d’acteurs dont la coordination et la cohérence ne sont pas
nécessairement évidentes. La CEEAC se positionne en leader régional de
coordination et la CCBC se place comme organe d’orientation spécialisé sur les
questions du Climat. Toutes ces deux commissions relèvent de l’Union Africaine.
Le positionnement de l’Initiative de la Francophonie pour le Bassin du Congo
se devra donc d’être fédérateur des parties prenantes, en se positionnant
par exemple au niveau de l’Union Africaine, en privilégiant la subsidiarité et
en favorisant l’action de terrain au profit des femmes et des jeunes pour une
appropriation locale des enjeux et défis identifiés.
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S ITE WE B
E T RÉ S E AUX
SOCIAUX
LE SITE WEB DE L’IFDD
A ÉTÉ DÉVOILÉ, AU
MOIS DE DÉCEMBRE
2021,
avec une nouvelle charte graphique ainsi
qu’une ergonomie améliorée, notamment un
calendrier détaillé des activités et un accès
facilité aux formations et séminaires en lignes.

LA FRÉQUENTATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX DE L’IFDD, FACEBOOK,
LINKEDIN, YOUTUBE ET TWITTER
A CONTINUÉ À CROÎTRE.

*au 31 décembre 2021

FACEBOOK

LINKEDIN

YOUTUBE

TWITTER

34 000

22 028

1 657

3 920

abonnés *

abonnés *

17 909

abonnés *

abonnés *

283

mentions « J’aime »

vidéos diffusées par l’IFDD +
46% par rapport à 2020

+20 %

+65 %

+53 %

+21 %

par rapport à 2020

par rapport à 2020

par rapport à 2020

par rapport à 2020
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N O U VEAUX BU R E AUX
L’INSTITUT A EMMÉNAGÉ À LA FIN MARS 2021 DANS DE
NOUVEAUX BUREAUX MIS À DISPOSITION DE L’OIF PAR LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
L’Institut est désormais localisé au coeur de l’activité politique, économique et socio-culturelle de la Capitale nationale
du Québec, au 200, Chemin Sainte-Foy, bureau 1.40, Québec, Québec, Canada, G1R 1T3.
L’Institut bénéficie d’un environnement optimisé qui lui permet de poursuivre son action envers l’édification d’une
Francophonie toujours plus durable, au bénéfice du mieux-être de ses populations. L’équipe d’une vingtaine de
personnes y évolue dans un espace moderne, aménagé en formule de travail en « aire ouverte » et équipé de
nouveaux outils de communication audiovisuelle.
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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 rioritaires
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 par ticulière 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

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris (France) Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
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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 œuvre 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 oeuvre 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.

www.ifdd.francophonie.org
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