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Assises francophones sur l’environnement

NOTE CONCEPTUELLE

THÈME : Bonnes pratiques et coopérations multipartites sur le Nexus 
« Climat, eau, énergie, biodiversité et agriculture » en Francophonie



CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les défis mondiaux de plus en plus complexes entraînent 
des conséquences désastreuses sur les moyens de sub-
sistance, l’autonomisation et les conditions de vie des 
populations vulnérables notamment les femmes et les 
jeunes. C’est le cas des changements climatiques aux 
effets multiformes qui s’accompagnent à leur tour d’une 
chaîne d’impacts comme l’augmentation de la fréquence, 
de l’intensité ou de la durée des phénomènes climatiques 
extrêmes, la submersion de nombreuses terres jusqu’alors 
émergées, l’érosion hydrique ou éolienne des sols, la sali-
nisation des sols, la dégradation des écosystèmes ou 
encore la perte de la diversité biologique. Les répercussions 
sur les sociétés et leurs activités notamment agricoles sont 
alors nombreuses. À ce titre, la recherche continue des 
solutions de convivialité entre la société et la nature trouve 
toute sa pertinence pour répondre à la fois aux préoccupa-
tions de résilience des communautés vulnérables tout en 
maximisant l’emprunte carbone per habitat.

Les approches sectorielles en matière de lutte contre 
le dérèglement climatique ont montré beaucoup de 
limites tant pour le développement économique et 
social que pour la sobriété carbone. Elles hypothèquent 
l’atteinte de la limitation de l’augmentation de la tempé-
rature à 2°C voire 1,5°C. Il s’agit aujourd’hui, de décloison-
ner les acteurs et les secteurs pour aller vers les solutions 
co-construites et intégrées.

Pourtant, le développement résilient au climat est favorisé 
lorsque les gouvernements, la société civile et le secteur 

privé font des choix de développement inclusifs qui 
donnent la priorité à la réduction des risques, à l’équité et 
à la justice, et lorsque les processus décisionnels, le finan-
cement et les actions sont intégrés entre les niveaux de 
gouvernance, secteurs et délais. Le GIEC, dans son 6e rap-
port d’évaluation, met d’ailleurs l’accent sur les solutions 
qui englobent les interconnexions entre les réponses aux 
changements climatiques, le développement durable 
et la transformation. Ainsi, dans un contexte de chan-
gement climatique, l’articulation de l’énergie- eau dans 
une perspective de sauvegarde de la biodiversité et pour 
la souveraineté alimentaire constitue un gisement de 
réponses climatiques à co-bénéfice (résilience et sobriété 
carbone). L’eau, l’énergie, l’agriculture et la biodiversité 
sont de plus en plus importantes pour la mise en œuvre 
des réponses climatiques. Le même rapport accorde une 
attention particulière sur l’intégration des connaissances 
autochtones et locales aux recherches scientifiques, à 
l’iniquité dans la vulnérabilité et les réponses aux change-
ments climatiques, au rôle du pouvoir et de la participa-
tion aux processus de mise en œuvre, aux effets inégaux 
et différentiels et à la justice climatique.

Dans ce contexte, l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a 
soutenu la mise en œuvre d’une vingtaine de micro-pro-
jets citoyens contribuant à la sécurité alimentaire des 
communautés francophones par la restauration des 
terres dégradées, la valorisation des sous-produits agri-
coles et le renforcement des filières locales, l’amélio-
ration de la recherche et de l’innovation respectueuses 
de l’environnement avec le soutien du Fonds ACP pour 
l’innovation financé par l’Union européenne et la capi-
talisation des bonnes pratiques portant sur l’intégration 
« climat, eau, énergie, biodiversité et agriculture » en 
Francophonie. C’est tout le sens des efforts soutenus avec 
le Réseau Climat & Développement pour mettre en place 
une communauté de pratiques africaines sur l’approche 
CLEE (Climat-Eau-Énergie)

Dans le même élan, l’IFDD a organisé du 10 mai au 30 
juin 2022 un appel à contributions visant à favoriser le 
partage des bonnes pratiques mettant en exergue de 
façon harmonieuse les interconnexions et les interre-
lations entre l’eau, l’énergie, la biodiversité et l’agricul-
ture pour mutualiser et mettre en échelle les succès en 
Francophonie afin de soutenir une action climatique plus 
inclusive, efficace et durable dans le cadre de sa program-
mation 2023-2026. Plus intégrateur et transformateur, le 
Nexus contribue effacement aux efforts de sécurité ali-
mentaire par une gestion intégrée des ressources en eau ; 



PROGRAMME PROVISOIRE
DATE HORAIRES ACTIVITÉS INTERVENANTS
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8 h 30 – 9 h 00 Installation et enregistrement des participants Enda Energie

9 h 00 – 9 h 45

Séance d’ouverture

 ■ Intervention des parties prenantes

 ■ Intervention de la Francophonie

 ■ Déclaration d’ouverture du pays hôte 

Monsieur Secou SARR, Directeur Exécutif, Enda Energie

Madame Cécile MARTIN-PHIPPS, Directrice de l’Institut 
de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)

Monsieur Alioune NDOYE, Ministre de l’Environnement, 
du Développement durable et de la transition écologique 
du Sénégal 

9 h 45 – 10 h 30

Présentation d’ouverture : 

 ■ Présentation des participants

 ■ Changement climatique, sécurité alimentaire et résilience des populations : 
Interrelations positives du Nexus Eau-Energie-Environnement-Sécurité 
Alimentaire

 ■ Participants

 ■ Monsieur Martial BERNOUX, Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture

10  h  30 – 11 h 00 Cocktail d’ouverture – Photo de groupe - Départ des officiels Participants

11 h 00 – 12 h 15

Présentations liminaires en plénière
 ■ Présentation de la méthodologie et du programme des assises

 ■ Les mesures de coopération climatique du gouvernement du Québec :   
cas du Programme de coopération climatique internationale et de l’Initiative 
jeunesse de lutte contre les changements climatiques 

 ■ Stratégies nexus « climat, biodiversité et sociétés humaines »  
du programme AdaptAction

 ■ Accès aux ressources biologiques, hydrauliques et énergétiques, résilience 
climatique, renforcement des capacités, technologies frugales, coopérations 
multiformes et financements innovants pour la restauration des terres :  
cas de la Grande muraille verte

 ■ Le nexus crise Climat - sécurité humaine et sa prise en compte dans l’action  
de la Francophonie – cas du Sahel

Objectif : Fournir aux participants un aperçu général sur quelques enjeux du Nexus 
« Climat, eau, énergie, biodiversité et agriculture »

 ■ Madame Cécile MARTIN-PHIPPS, IFDD

 ■ Monsieur Mawuto TOULAN, Délégation générale 
du Québec à Dakar 

 ■ Madame Géraldine TARDIVEL, Agence française 
de développement

 ■ Madame Sarah TOUMI, Accélérateur de la Grande 
muraille verte

 ■ Monsieur André Abel BARRY, Organisation 
internationale de la Francophonie

des ressources énergétiques, de la biodiversité dans une 
perspective de lutte contre le changement climatique.

Des tendances fortes dessinent les liens étroits entre l’in-
sécurité alimentaire, la dégradation de la biodiversité, le 
changement climatique et l’accès limité aux ressources 
hydriques et énergétiques. Dans une démarche collabo-
rative et prospective, l’IFDD et ses partenaires organisent 
les présentes assises, qui visent à favoriser la transition 
vers des systèmes de production plus durables et plus 
résilients nécessitant une approche intégrée qui révèle 
des défis interdépendants en termes de solutions.

OBJECTIFS
Objectif Général
L’objectif général des présentes assises est de stimuler 
la réflexion, la collaboration, les synergies pour une meil-
leure prise en compte des enjeux croisés climat, eau, 
énergie, biodiversité et agriculture en Francophonie.

Objectifs spécifiques
 ■ Partager les expériences, outils et bonnes pratiques 
réussies de prise en compte des interrelations climat, 
eau, énergie, biodiversité et agriculture, avec un accent 
sur les leviers permettant de concrétiser les engage-
ments d’adaptation aux changements climatiques.

 ■ Ressortir les grandes tendances des actions menées 
autour des enjeux croisés climat, eau, énergie, biodi-
versité et agriculture

 ■ Dégager des pistes de synergies et de co-innovation 
pour favoriser une meilleure plus-value des projets 
mettant en complémentarité les secteurs du climat, 
de l’eau, de l’énergie, de la biodiversité et de l’agricul-
ture face aux problèmes universels et interdépendants.

 ■ Profiler les fonctions d’une communauté de pra-
tiques Nexus Climat-Energie-Eau pour la promotion 
de la convivialité entre la société et la nature.

MÉTHODOLOGIE
Les assises sont organisées en deux séquences dont une 
en plénière, consacrée aux présentations suivies des 
échanges, et l’autre en ateliers thématiques (groupe de 
travail) consacrés aux échanges sur des axes de coopéra-
tion à conceptualiser.

Ces assises sont ouvertes à une quarantaine de profes-
sionnels de l’environnement, de la paix et sécurité, de 
l’agriculture, du climat, de l’énergie, de l’eau et du finan-
cement sélectionnés sur la base de leur engagement 
dans l’opérationnalisation du Nexus « Climat, eau, éner-
gie, biodiversité et agriculture ».
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12 h 15 – 13 h 00

Table ronde sur les bonnes pratiques « Climat, eau, énergie, biodiversité 
et agriculture » : Description, résultats, défis et opportunités

Modérateur : Ahmed Sékou DIALLO, Réseau Climat et développement

 ■ Système d’irrigation automatique alimenté grâce aux énergies renouvelables 
et fonctionnant à distance

 ■ Mise en place d’un système d’exhaure par un pompage solaire comme moyen 
de production agricole permanente

 ■ Des stations photovoltaïques pour le pompage des eaux de drainage dans 
les oasis

 ■ Production agricole en saison sèche grâce aux énergies renouvelables

 ■ Energie solaire et chaine de valeur lait : la résilience en pratique

Objectif : Ressortir les atouts et les questionnements sur les bonnes pratiques identifiées

 ■ Monsieur Abdou MAMAN-KANÉ, Tech-Innov, Niger

 ■ Monsieur Mamadou BA, Association Assistance 
communautaire et développement, Mauritanie

 ■ Monsieur Ali BENHMIDENE, Association tunisienne 
d’énergie d’eau et d’environnement, Tunisie

 ■ Monsieur Maglo KOMI, Organisation pour la Promotion 
de l’Agroécologie Solidaire, Togo

 ■ Monsieur Abdou NDOUR, Enda Energie, Sénégal

13 h 00 – 14 h 30 Pause-déjeuner

14 h 30 – 15 h 00

Présentation en plénière :

Institutionnalisation du Nexus Eau-Energie-Environnement-Sécurité Alimentaire 
dans le bassin du Niger

Retour d’expériences de l’organisation de neuf dialogues nationaux Nexus (Niger, 
Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinée, Mali, Cameroun, Tchad et Nigéria) 

Pr Ousmane SEIDOU, Université d’Ottawa

15 h 00 – 15 h 30

Présentation en plénière :

Co-construction des stratégies d’adaptation communautaire à co-bénéfice par 
les OSC/acteurs non étatiques pour faire face aux enjeux climatiques en Afrique 
francophone : Approche CLEE

Objectif : Échanger avec les participants sur le retour d’expériences de la mise en 
place d’une communauté de pratiques africaines sur l’approche CLEE (Climat-Eau-
Énergie), tout en relevant les défis et les opportunités

Madame Aïssatou DIOUF, Enda Energie

15 h 30 – 16 h 00

RISE - La recherche et la valorisation économique au service des enjeux 
sociétaux.
Objectif : Échanger avec les participants sur un retour d’expérience de valorisation 
économique et sociale de la recherche universitaire

Madame Isabelle RAUSIN, Université de Liège

16 h 00 – 16 h 20 Pause-café

16 h 20 – 16 h 50

Présentation en plénière :

Des technologies géospatiales pour booster le Nexus « climat, eau, énergie, 
biodiversité et agriculture »

Objectif : Échanger avec les participants sur un cas pratique en Asie du Sud-Est

Dr DANG Vu Khac Association vietnamienne de carto-
graphie et de télédétection
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9 h 30 – 13 h 00

Organisation des groupes de travail
NB : chaque groupe proposera des axes de d’intervention et de coopération 
avec l’IFDD Facilitation :

 ■ Groupe de travail A : Renforcement des capacités pour accroître l’adaptation 
et la résilience climatique des systèmes alimentaires

 ■ Groupe de travail B : Innovations, technologies et solutions climatiques  
intégrées, transformatrices, accessibles aux populations et adaptées 
aux conditions régionales

 ■ Groupe de travail C : Développement et amélioration des opportunités  
d’agriculture durable et intégrée pour l’autonomisation et la résilience 
des femmes et des jeunes

 ■ Groupe de travail D : Coopérations multipartites et financements des actions 
portant sur les synergies positives entre l’agriculture, le climat, l’eau, l’énergie 
et la biodiversité 

 ■ Groupe A : Madame Awa MBODJ, FAO

 ■ Groupe B : Madame Lionelle NGO-SAMNICK, IFDD-OIF

 ■ Groupe C : Monsieur Agossou HONFO, REPAO, OIF

 ■ Groupe D : Madame Isabelle RAUSIN, Université 
de Liège

13 h 00 – 14 h 30 Pause-déjeuner

14 h 30 – 17 h 00

(Suite des travaux)

 ■ Groupe de travail A : Renforcement des capacités pour accroître l’adaptation 
et la résilience climatique des systèmes alimentaires

 ■ Groupe de travail B : Innovations, technologies et solutions climatiques 
intégrées, transformatrices, accessibles aux populations et adaptées aux 
conditions régionales

 ■ Groupe de travail C : Développement et amélioration des opportunités 
d’agriculture durable et intégrée pour l’autonomisation et la résilience 
des femmes et des jeunes

 ■ Groupe de travail D : Coopérations multipartites et financements des actions 
portant sur les synergies positives entre l’agriculture, le climat, l’eau, l’énergie 
et la biodiversité

Facilitation :

 ■ Groupe A : Madame Awa MBODJ, FAO

 ■ Groupe B : Madame Lionelle NGO-SAMNICK, IFDD-OIF

 ■ Groupe C : Monsieur Agossou HONFO, REPAO, OIF

 ■ Groupe D : Madame Isabelle RAUSIN, Université 
de Liège
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9 h 00 – 13 h 00 Présentation en plénière
Restitution des travaux des groupes

Rapporteurs des groupes

13 h 00 – 14 h 30 Pause-déjeuner

14 h 30 – 15 h 30

Présentation en plénière

 ■ Synthèse des travaux

 ■ Clôture officielle des travaux

Rapporteur général

Madame Cécile MARTIN-PHIPPS, Directrice, IFDD

15 h 30 – 18 h 30

Visite de terrain
 ■ Ferme de Thione Niang

 ■ Marché d’intérêt national de Diamniadio 

Enda Energie


