UNE FRANCOPHONIE EN ACTIONS POUR

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

POUR BÂTIR UNE FRANCOPHONIE
DURABLE POUR TOUTES ET TOUS

Pour célébrer son 30e anniversaire, l’IFDD a organisé le 10 juillet
2018, à Québec, le colloque international «Bilan et perspectives»,
présidée par la Secrétaire générale de la Francophonie. Une centaine d’experts, chercheurs, acteurs privés, jeunes, ministres et représentants de la société civile, issus des 4 coins de la planète, ont
réfléchis collectivement au positionnement stratégique de l’IFDD,
sur les thématiques de l’entrepreneuriat jeunes et femmes, l’information et la communication, la planification des ODD et de la transition énergétique, et la mise en œuvre des accords multilatéraux
sur l’environnement. Les riches contributions, débats et échanges
permettront à l’IFDD d’être encore plus efficient, et plus que jamais
assurer son rôle d’organe de référence de la Francophonie en matière de développement durable.

L’IFDD, 30 ans d’action
dans la Francophonie

20 employés
6 000 participants par an aux séminaires
de formation, aux concertations et aux activités
de sensibilisation

10 projets locaux de développements durables
appuyés chaque année

12 entreprises en énergie durable soutenues en 2018
20 publications et outils méthodologiques réalisés
par année

4 600 personnes de 118 pays participent

aux cours en ligne ouvert et massif (CLOM) en 2018

35 millions de pages vues chaque année
(www.mediaterre.org)

l’OIF dispose d’un instrument d’une qualité unanimement saluée par les acteurs extérieurs : l’Institut de la Francophonie pour le développement
durable (IFDD). Né en 1988, à la suite du Sommet
de la Francophonie de Québec, l’IFDD développe
depuis 30 ans la coopération au service de la
transition énergétique, de l’environnement et du
développement durable.
Il est urgent de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C.
Il est impératif d’assurer l'accès à une énergie fiable et renouvelable à
une population mondiale qui avoisinera prochainement les 9.8 milliards
en 2050. Face aux enjeux multiples que sont les changements climatiques, la déforestation, l’urbanisation, la gestion des déchets, l’accès
à l'eau potable, le droit de l’environnement, la gouvernance, les transports, l’agriculture, ou encore l’emploi des jeunes, l’IFDD a maintenant
le mandat d’accompagner ses États et gouvernements membres pour
la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement et
l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).
L’IFDD s’emploie à former les acteurs publics, privés et de la société
civile, fédérer l’expertise francophone, financer des projets concrets,
renforcer la communication et la sensibilisation, et l’éducation au développement durable. En plus de contribuer au déploiement de politiques
énergétiques, à la gestion de l’environnement, à l’économie verte et
bleue, et à l’élaboration d’outils d’analyse systémique de la durabilité,
l’IFDD joue un rôle de premier plan à l’égard des négociations internationales sur le climat, la biodiversité et la désertification.
Par exemple, l’institut a développé une expertise mondialement reconnue pour l'élaboration de stratégies nationales, locales et régionales
de développement durable. La plateforme Objectif 2030 propose un
outil de financement participatif et des appuis techniques à la mise
en œuvre de projets terrains. En Afrique de l'Ouest, l'IFDD mène un
ambitieux programme visant à améliorer l'efficacité énergétique dans
les bâtiments neufs, concevoir un étiquetage des appareils électroménagers et déployer un système d'information énergétique. Il offre de
très nombreuses formations en ligne, organise des webinaires. Il est
accrédité au Fond Vert pour le Climat. Ses publications sont lues par
des milliers de francophones à travers le monde.
Adopter des modes de production et de consommation durables nécessite des solutions innovantes, de l’ambition, de l’audace, une capacité de d’analyse, de mobilisation, et des formations de qualité, en français. Ce sont ces objectifs qui guident aujourd’hui l’action de l’IFDD,
mieux positionné que jamais pour les relever, et fier d'être l'organe de
référence de la Francophonie en matière de développement durable.

SOUTENIR L’INTÉGRATION
DES ODD DANS LES CADRES
PROGRAMMATIQUES DES ÉTATS
ET GOUVERNEMENTS MEMBRES
Dès novembre 2014 à son XVe Sommet, la Francophonie s’est
positionnée pour accompagner les États et gouvernements
membres à élaborer, adopter et mettre en œuvre les objectifs de
développement durable (ODD) à travers son Programme « Intégration des ODD aux niveaux régional, national et local ».
L’IFDD s’est attelé à développer et diffuser des outils adaptés à cet effet
ainsi qu’à l’organisation de plusieurs plaidoyers en marge des forums
internationaux. Ainsi, 30 formations régionales et nationales totalisant
1800 bénéficiaires de 28 pays ont été organisées depuis la mise en
œuvre de ce programme. Les outils en analyse systémique de la durabilité (ASD), développés par l’institut pour ce faire, sont aujourd’hui
reconnus par les Nations Unies.

Atelier de formation des cadres de la direction générale de l’environnement
et du développement durable du ministère de l’Environnement sur les outils
ASD (priorisation des cibles des ODD), Abidjan (26 février – 02 mars 2018)

En matière de gouvernance du développement durable, en 2016 et
2017, 50 pays membres ont renseigné des fiches nationales qui alimenteront un Rapport Développement durable de la Secrétaire générale qui sera édité pour la première fois en 2018 et apportera une
contribution substantielle de l’Organisation au Rapport du Secrétaire
général des Nations prévu pour juillet 2019.
Cinq pays ont été accompagnés à prioriser les cibles des ODD pour
réaliser leurs plans nationaux de développement.
Pour stimuler des bonnes pratiques de mise en œuvre des ODD, la
Francophonie a lancé trois initiatives structurantes en faveur de ses
États membres. C’est ainsi que, pour créer les conditions d’une transformation structurelle de la fonction publique pour la mise en œuvre des
ODD et de l’agenda 2030, l’OIF accompagne 15 ENA francophones sur
l’enseignement du développement durable dans leurs curricula. Ces
ENA sont devenues pionnières sur la question. Les Nations Unies et la
CNUCED ont rejoint l’initiative pour l’étendre à l’échelle mondiale.
Par ailleurs et dans la même optique, la Responsabilité sociétale dans
les industries minières pour faire de ce secteur un creuset d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes a fait l’objet de trois concertations
régionales regroupant près 300 acteurs de la filière provenant d’une
vingtaine de pays d’Afrique centrale et de l’ouest. Elles ont enclenché
une nouvelle dynamique positive dans ce secteur.
Enfin, le Tourisme durable dans les petits États Insulaires en développement (PEID) présente d’excellents potentiels pour la promotion
de l’économie bleue dans cette catégorie des pays. 7 PEID membres
s’y mobilisent à travers des concertations régulières d’une trentaine
d’experts sur le sujet. Une vingtaine de projets a été collectée dont
quatre soutenus. Les conditions de la création d’un fonds bleu de la
Francophonie pour le développement durable des États Insulaires sont
en train d’être réunies.
En collaboration étroite avec les Unités hors siège (UHS), au Gabon
(BRAC), 52 maires ont été formés sur les ODD et l’Agenda 2030 en
appui au PROFADEL. Une formation régionale a été réalisée en Bulgarie en partenariat avec le BRECO, avec la participation d’une vingtaine
d’experts des pays de la région). Un appui a été apporté au BRAO pour
sa rencontre régionale de 12 correspondants nationaux à Lomé.

Concertation des experts représentants les petits États insulaires
en développement dans le cadre de l’initiative de la Francophonie
sur le tourisme durable, 20 – 22 septembre 2017, Mahé, Seychelles

Principaux résultats
en 2017-2018:

300 personnes formées sur les outils d’Analyse
systémique de durabilité

Plus de 200

participants à un Symposium
Afrique sur la gouvernance du développement durable
organisé conjointement avec les Nations-Unies
à Addis-Abeba

15

Formation de
Écoles nationales d’administration
(ENA) francophones sur l’introduction du développement
durable dans leurs curricula

vingtaine

Une
de points focaux
développement durable réunis en amont du Forum
politique de haut niveau en 2017 et 2018 (rencontre
annuelle)

1

publication sur les responsabilités sociétales
des entreprises dans les industries minières

SOUTENIR L’ÉLABORATION
ET LA MISE EN ŒUVRE
DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES
Les actions menées par l’IFDD au niveau de l’accompagnement
des pays francophones dans l’élaboration et la mise en œuvre
de leurs politiques énergétiques trouvent leur origine dans les
déclarations adoptées lors des Sommets de la Francophonie. Ces
actions sont inscrites dans le programme «Intégration des ODD
dans les politiques et les stratégies régionales, nationales et locales» de la programmation 2015-2018 de l’OIF et comprennent.

LE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE PLANIFICATION
L’IFDD met à la disposition des États des outils favorisant l’accès à des
services énergétiques fiables, durables et modernes. Parmi ceux-ci, le
système d’information énergétique (SIE) dont treize pays sont actuellement dotés. Le SIE, outil d’aide à la décision, permet une planification
efficace du secteur de l’énergie. Un partenariat avec l’UEMOA a permis
d’étendre cet outil aux 8 pays de cet espace géographique ;
Plusieurs autres outils de planification énergétique, tenant compte des
enjeux de développement durable, sont également vulgarisés. L’IFDD
partage ainsi avec les pays une méthodologie et des indicateurs d’analyse et de promotion de politiques énergétiques viables et résilientes
au plan climatique.

LE RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES
L’IFDD renforce les connaissances notamment par l’organisation de
diverses formations destinées à plusieurs acteurs du secteur de l’énergie : ministères, régulateurs, cadres d'entreprises électriques, groupes
environnementaux, associations des consommateurs, journalistes spécialisés, etc. ;
Les formations couvrent les domaines où le besoin se fait sentir : planification, réglementation, tarification, partenariats public/privés, etc.
Celles-ci sont réalisées en partenariat avec des institutions publiques
ou privées des États membres de la Francophonie. Plusieurs dizaines
d’experts ont pu en bénéficier.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DANS LA MISE EN
PRATIQUE DES OUTILS ET CONNAISSANCES ACQUISES
Des concertations francophones organisées en marge de rencontres
internationales liées au secteur de l’énergie : Conseil mondial de
l’énergie, Forum mondial de la régulation de l’énergie, Association internationale de l’hydroélectricité, etc. ;
Le renforcement des capacités de sensibilisation et de plaidoyer de la
société civile francophone dans le secteur de l’énergie.

Formation sur la tarrification de l'électricité (Abidjan, Côte d'Ivoire, 2015)

MAÎTRISER LES OUTILS
DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
POUR OPÉRATIONNALISER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les pressions économique, démographique et énergétique, combinées aux aléas naturels, provoquent une dégradation prononcée
des écosystèmes. Ceci met en péril l’équilibre entre la préservation du capital naturel et le développement socioéconomique.
Conscient de ces enjeux, la Francophonie renforce les capacités
en outils de gestion de l’environnement dans les pays de l’espace
francophone.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOUS L’ANGLE DU DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT
En soutien à la mise en œuvre des accords multilatéraux, la Francophonie
valorise le droit de l’environnement pour
éviter une régression des politiques environnementales. L’IFDD innove dans
l’introduction d’indicateurs juridiques
pour l’évaluation des ODD et soutient la
formation des magistrats francophones,
contribuant ainsi à l’application efficace
des politiques publiques.

RENFORCEMENT DE L’ÉVALUATION DES POLITIQUES
ET PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’IFDD soutient l’analyse prospective et la pratique de l’évaluation environnementale et de l’économie de l’environnement dans l’espace francophone. Deux diagnostics globaux sur l’évaluation environnementale
et l’économie de l’environnement ont produit une cartographie et des
données fiables pour la mesure de la performance, le développement
des synergies et des compétences.

UN MOUVEMENT CITOYEN POUR LA TRANSFORMATION
STRUCTURELLE DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT
L’IFDD soutient l’analyse prospective et la pratique de l’évaluation environnementale et de l’économie de l’environnement dans l’espace francophone. Deux diagnostics globaux sur l’évaluation environnementale
et l’économie de l’environnement ont produit une cartographie et des
données fiables pour la mesure de la performance, le développement
des synergies et des compétences.

Principaux résultats
en 2017-2018:

Plus de 7 200 francophones formés
10 projets citoyens financés en faveur
de plus de 4 500 000 bénéficiaires
8 publications éditées
80 profils pays élaborés
en économie de l’environnement
et/ou en évaluation environnementale et sociale

17 fiches d’indicateurs juridiques
dans 4 pays francophones
10 documentaires
sur des projets citoyens

UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE SUR LA PRÉVENTION
ET LA GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES
En synergie avec le Bureau de l’OIF pour l’océan indien, l’IFDD développe une initiative régionale sur les catastrophes naturelles dans
l’océan Indien autour d’un programme régional sur les catastrophes,
d’une plateforme opérationnelle de la sécurité civile, d’un fonds d'urgence sur les catastrophes et l’appui aux meilleures innovations francophones.

OUTILLER LES ACTEURS
FRANCOPHONES LORS
DES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES
SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Francophonie est engagée dans l’action climatique visant à
maintenir la hausse de la température globale en dessous de 2
degrés, pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat.
L’IFDD a favorisé plusieurs cadres de concertation entre les acteurs
francophones, a renforcé leurs capacités et a mis à leur disposition des
outils d’aide à la négociation, leur permettant de réussir leur participation aux négociations internationales sur les lignes directrices relatives
à la mise œuvre de l’Accord. Outre le pavillon de la Francophonie lors
des Conférences des Parties assurant une visibilité à l’action climatique de l’espace francophone, plusieurs projets soutenus par l’IFDD
renforcent les capacités des communautés locales d’adaptation et de
résilience face aux effets des changements climatiques. L’IFDD s’est
positionné également comme un acteur facilitant la mobilisation de
financements en faveur des acteurs francophones, depuis son accréditation auprès du Fonds vert climat en 2017.
Cette action est inscrite dans le cadre du Programme négociations internationales environnement et développement durable de l’IFDD, qui
appuie la pleine participation des acteurs francophones aux négociations sur les conventions de Rio (climat, biodiversité et désertification)
et la mise en œuvre des engagements nationaux .

Contacts :
Institut de la Francophonie
pour le développement durable
M. Jean-Pierre Ndoutoum, directeur,
jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org
56, rue St-Pierre, Québec G1K 4A1 (Canada)
ifdd@francophonie.org
ifdd.francophonie.org
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Plusieurs catégories d’acteurs (société civile, jeunes, collectivités
territoriales…) de l’espace francophone primées pour leurs initiatives
contribuant à la lutte contre les changements climatiques, 2017

Principaux résultats
en 2017-2018:

305

acteurs francophones ont renforcé
leurs capacités sur les négociations internationales
et la mise en œuvre des engagements nationaux
sur le climat, la biodiversité et la désertification,
lors de 7 concertations francophones

1 300 acteurs ont participé à 35 évènements

parallèles organisés au pavillon de la Francophonie
lors de la CdP23 sur le climat dans le but de sensibiliser
et de renforcer les capacités de la communauté francophone

60 participants dont 12 ministres à la concertation

ministérielle lors de la CdP23 sur le climat ont renforcé
leurs capacités et partagé leurs points de vue
sur la mobilisation du financement

420 jeunes francophones ont renforcé leurs connaissances sur la gestion des déchets, les technologies
climatiques, le charbon vert ou l’agroécologie
lors de 7 ateliers organisés

6 outils d’aide à la négociation et d’appui à la mise

en œuvre des engagements, dont le Guide des négociations,
ont été mis à la disposition des acteurs francophones

6 projets citoyens d’adaptation et de résilience ont été

mis en œuvre en faveur de plus de 10 000 bénéficiaires
du Bénin, du Burundi, de RDC, du Sénégal et du Togo

