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Valorisation de l’action de la Francophonie en matière de lutte contre  
les changements climatiques. 
Sharm El Sheikh, Égypte, du 6 au 18 novembre 2022 
Hybride : Présentiel et en ligne  
 
 
Autour du thème: Mobilisation collective et solidarité pour une action climatique plus visible 

en Francophonie 
 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers l’Institut de la Francophonie pour le 

développement durable (IFDD), souhaite recevoir de la part des États et Gouvernements membres ainsi 
que des partenaires (société civile, organisations régionales et internationales), des propositions 
d’évènements parallèles (side-events), à organiser par eux au Pavillon de la Francophonie en marge 
de la 27e Conférence des Nations Unies sur le climat (CdP27), prévue du 6 au 18 novembre 2022, à 
Sharm El Sheiikh, en Égypte. Les propositions évènements doivent être soumises en ligne sur le lien 
ci-après: https://epavillonclimatique.francophonie.org, avant le 9 septembre 2022 à 17h00 GMT. 

 
 
 

1. Contexte 
 

Le Groupe Intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à travers son sixième rapport 

publié en 2022, a réitéré à la communauté internationale son appel à agir urgemment face aux 

changements climatiques, afin de prévenir la catastrophe. Les effets des changements sont de 

plus en plus réels en termes notamment de canicules aggravées, sécheresses extrêmes, élévation 

du niveau de la mer, fonte des glaces et apparition de maladies infectieuses. Cet état des choses 

impacte considérablement la vie des populations et les écosystèmes à travers  

le monde.  

 

L’action sur le climat de la communauté internationale a connu un tournant en 2015 avec l’adoption 

de l’Accord de Paris qui est entrée en vigueur en 2016. Après 6 ans de négociations, les Parties 

ont finalisé en 2021 les lignes directrices de la mise en œuvre de cet accord. Il n’y a plus d’obstacle 

à la transformation des engagements internationaux en mesures et programmes nationaux. Les 

enjeux restent nombreux pour les pays et les acteurs nationaux qui expriment le besoin de 

mobiliser les financements nécessaires, de renforcer les capacités, de mobiliser les technologies 

et les bonnes pratiques pertinentes, de renforcer la coopération inter-étatique, etc. 

 

Du 6 au 18 novembre 2022, se tiendra la CdP27 sur le climat à Sharm El Sheikh en Égypte, pays 

membre de la Francophonie. C’est la première Conférence des Parties depuis la finalisation des 

règles opérationnelles de l’Accord de Paris. Elle mettra donc l’accent sur la mobilisation des 

https://epavillonclimatique.francophonie.org/programmations/2022
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ressources et l’action concrète d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. 

Conscient de la place de la mobilisation collective dans la lutte contre les changements climatiques, 

l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), souhaite recevoir de la part des États et Gouvernements 

membres ainsi que des partenaires (société civile, organisations régionales et internationales), des 

propositions d’évènements parallèles (side-events), à organiser par eux au Pavillon durant la 

CdP27 sur le climat. Plus de 7000 visiteur(e)s et participant(e)s sont attendu (e)s au Pavillon de la 

Francophonie. Le Pavillon de la Francophonie offre, entre autres, les opportunités suivantes: 

▪ un espace francophone et multi-acteurs afin de présenter les initiatives locales, 
nationales et locales en lien avec la mise en œuvre des engagements nationaux  
en matière de lutte contre les changements climatiques 

▪ un cadre de rencontre entre les acteurs nationaux et les mécanismes de financements 
ainsi que les autres partenaires techniques et financiers 

▪ un espace de partage d’expérience entre les pays qui sont à différents stades dans 
la mise de leurs engagements en matière d’atténuation et d’adaptation 

▪ Un cadre de partage de bonnes pratiques, de promotion d’innovations durables et 
d’approches synergiques en matière de climat 
 
 

2. Dates de disponibilités du Pavillon de la Francophonie 
 

▪ 23 octobre au 5 novembre 2022: Mode virtuel sur le Epavillon de la Francophonie 
 

▪ 6 au 18 novembre 2022 : Mode Hybride (présentiel et virtuel) à Sharm El Sheikh 
 
 

3. Thèmes prioritaires 
 
Le comité de sélection étudiera en priorité les propositions d’événements parallèles, qui s’inscrivent 
dans le cadre des thèmes prioritaires suivants : 

▪ Atténuation 
▪ Adaptation et résilience 
▪ Finance climat 
▪ Innovations/Technologies propres 
▪ Énergies/transport sobres en carbone 
▪ Agriculture/élevage/pêche durable 
▪ Femmes  
▪ Jeunesse 
▪ Terres, climat et énergies renouvelables 
▪ Villes et territoires durables 
▪ Autre thème pertinent 

 
 
3. Soumission de la proposition d’évènement 
 

i. Les États, gouvernements et autres organisations intéressés peuvent formuler une demande 
pour organiser l’une ou plusieurs des activités suivantes : 

 
o Évènement parallèle (Side-Event) (1 h 00 maximum) 

 
o Journée – États et gouvernements membres (2,30 heures) 
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ii. L’activité proposée doit respecter le format suivant : 
 

o Évènement entièrement en ligne: 23 octobre au 5 novembre  
Les porteurs n’ont pas besoin d’être présents à la CdP27 de Sharm El Sheikh et peuvent 
présenter organiser leur activité à distance à travers le Epavillon de la Francophonie : 
https://epavillonclimatique.francophonie.org/programmation/66  
 

o Évènement hybride (organisé en présentiel à Sharm El Sheikh et diffusé sur le Epavillon de 
la Francophonie): 6 au 18 novembre  
En proposant un évènement sur place. Le proposant ou organisateur prend les dispositions 
à ses frais pour être présent sur place. Seules les organisations confirmées pour participer 
en présentiel soumettent des événements dans cette catégorie 

 
 

iii. Les propositions d’évènements doivent préciser le ou les types d’évènements :  
 
o Renforcement des capacités/formations 
o Partage de résultats /état d’avancement d’une action de terrain 
o Innovation/technologie climat ou de séquestration naturelle du carbone 
o Projet/Initiative de terrain 
o Partage de bonnes pratiques/savoirs faire/solution sobre en carbone 
o Information/sensibilisation/publications/ 
o Concertation/engagement de parties prenantes /harmonisation de points de vue. 

 
iv. Procédure de soumission : 

 
o Créer un compte de coordonnateur sur le Epavillon de la Francophonie 
o Suivre les étapes et soumettre une proposition complète 
o Une fois l’évènement validé, confirmer au besoin les intervant(e)s et leur transmettre  

les informations de date et d’heure. 
 

 
Les propositions doivent soumises en ligne avant le 9 septembre 2022 sur le Epavillon de  

la Francophonie : https://epavillonclimatique.francophonie.org 
 
Certains critères importants seront pris en compte dans la phase de sélection des 

propositions pertinentes : 
 

o Être un État ou un Gouvernement membre de la Francophonie; 
o Être une institution ou une organisation régionale ou internationale ou encore une ONG de 

l’espace francophone ou travaillant pour les francophones; 
o Pertinence de la proposition par rapport aux enjeux de la CdP27 sur le climat  
o Clarté de la présentation de l’évènement; 
o Clarté des objectifs ;  
o Conférenciers/intervenants identifiés et confirmation des disponibilités; 

 
 
Pour plus d’information:  
Contacter l’IFDD: issa.bado@francophonie.org 
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