
Financements extrabudgétaires de l’IFDD (2018-2019) 

 

Programme 14 (ODD) 

 Financement extrabudgétaire d’un montant de 40.000 euros en 2018 du Gouvernement 

de la Principauté de Monaco (dans le cadre d’un financement de 120.000 euros entre 

2016 et 2018) 

 Financement extrabudgétaire d’un montant de 40.000 euros en 2019 du Gouvernement 

de la Principauté de Monaco (Renouvellement de l’entente de partenariat pour un total 

de 160 000 euros entre 2019 et 2022)  https://www.francophonie.org/Convention-

financement-OIF-Monaco-49245.html .  

 En 2018, un financement du Gouvernement de la Principauté d’Andorre à hauteur de 

20.000 euros pour la mise en œuvre du projet « Energie solaire à Ouahigouya» au 

Burkina-Faso. 

 

Programme 15 (énergie) 

 Projets avec l’UEMOA : Le portefeuille des programmes et projets confiés par l’UEMOA 

à l’IFDD et en cours d’exécution se chiffre à un montant total de 4.885.000,92 Euros, 

dont un montant de  4.306.684,74 Euros, est versé à l’IFDD, d’où un reste à verser 

de  578.316,19 Euros par l’UEMOA. Ce montant correspond à 2 principaux projets : 

o Le projet de mise en place d’un système d’information énergétique dans les 8 

États-membres de l’UEMOA (SIE-UEMOA) : ce projet a commencé depuis 2015 

et le total de la contribution de l’UEMOA  est de 2.141.909 Euros tandis que celle 

de l’OIF est estimée à 88.373 Euros ; 

o Programme Régional d'Économie d'Energie de l'Initiative Régionale pour 

l'Énergie Durable (PREE/IRED). Ce programme d’un montant total de 2 868 123 

euros, réparti entre l’UEMOA (2.622.123 Euros) et l’OIF (246 000,31 Euros) 

comporte 2 projets : 

 le projet d’étiquetage énergétique des appareils électroménagers dans les 

États membres de l'UEMOA, pour un montant de 1 262 990 euros; 

 le projet de développement du Code d'efficacité énergétique dans les 

bâtiments neufs des États membres de l'UEMOA, pour un montant de 

1 605 133 euros. 

 

Programme 16a (négociations environnement) 

 2018 : Initiative genre et climat : 70 000 euros, financement de Bruxelles-

Capitale 

 2018 : 20.000 euros en 2019 de la Principauté de Monaco en appui au projet 

de renforcement de la résilience climatique au niveau local et lutte contre les 

changements climatiques 

https://www.francophonie.org/Convention-financement-OIF-Monaco-49245.html
https://www.francophonie.org/Convention-financement-OIF-Monaco-49245.html


 2018 et 2019 : Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques: 

236 000 dollars canadiens, Financement du Québec 

 2019 : Appui aux stratégies à long termes d’adaptation aux changements 

climatiques : 7 000 euros, financement de la GIZ 

 2018 et 2019; Renforcement des capacités de négociatrices francophones 

d’Afrique subsaharienne : 352 000 dollars canadiens, financements du 

Canada, de la France et du CRDI 

 2019 : Appui à l’élaboration du Guide des négociations 2019 sur la 

désertification : 10 000 euros, financement du PNUE 

 Financement extrabudgétaire du projet « Maîtrise des outils de gestion de 

l’environnement pour le développement par la Fondation Mava à hauteur de 

360 000 euros : https://www.francophonie.org/collaboration-IFDD-fondation-

MAVA-gestion-environnement-48777.html   

 2018 : Financement extrabudgétaire d’un montant de 40.000 dollars US du 

Programme des Nations unies pour l’environnement pour les activités du 

MOGED portant sur l'efficacité du droit de l'environnement et l'intégration des 

questions environnementales dans l'éducation judiciaire 
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