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LA FRANCOPHONIE 



LA FRANCOPHONIE: UNE RÉACTIVITÉ CONSTANTE 

 

CONTEXTE 

 

   1988    

 Création Institut de l’Énergie des Pays ayant en commun 
l’usage du Français (IEPF) suite aux crises énergétiques 
mondiales; 

 

   1996 

 Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie 
après RIO 1992;  

 

   2004    

 Adoption du premier CSF (2004-2013): Les SNDD au cœur ; 

 

 

   2013    

 Institut de la Francophonie pour le Développement 
durable (IFDD) après RIO+20; 



ÉVALUATION EXTERNE DES 
PROGRAMMES DE L’INSTITUT 
DE LA FRANCOPHONIE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) 

Riche en recommandations 

Québec, Paris, 03/07/2014 



LECONS APPRISES DES DEMARCHES MÉTHODOLOGIQUES 

1. Exprimer une volonté politique 

2. S’organiser: 

1. Cadre institutionnel, 

2. Cadre juridique, 

3. Distribution des missions aux 
deux niveaux précédents, 

3. Faire l’état des lieux, 

4. Adopter une vision collective à long 
terme; 

5. Définir une orientation et les axes 
prioritaires;, 

6. Préciser les objectifs opérationnels; 

7. Élaborer le plan et programme d’action, 

8. Préciser les modalités de mise en œuvre  

9. Préciser les modalités de suivi-évaluation 

1. Évaluation interne 

2. Revue par les pairs; 

3. Évaluation externe 

4. Revue parlementaire 

5. Identification et suivi des 

indicateurs 

1.N’a pas fait l’objet d’un vrai suivi à part l’exigence 
d’une requête 

2.Généralement existants: Le besoin est surtout dans 
le dialogue institutionnel au regard de la mobilité des 
institutions et des agents 

3.A généralement été fait mais de manière différente et 
dispersée: Diagnostic du DD en CI, ou États des lieux 
des politiques au Togo, ou Cadre institutionnel aux 
Comores; 

4.Existence de Vision à Long terme généralement 
élaborée avec l’appui du PNUD; 

5.SRP et SNDD avec des appellations diverses 

6.Est fait mais pas forcement conforme aux SRP 

7.Idem 

8.Limite de moyens pour les SNDD mais SRP bien 
financés. Se limite à l’APD 

9. Complexité institutionnelle et pas de données! 

10. NESSECITE D’UNE DÉMARCHE COHÉRENTE 
BASÉE SUR L’EXISTANT 

11.TIRER LES LECONS APPRISES 

12.INTRODUIRE DE NOUVEAUX OUTILS (GADD-F, GAR 
ET FICHE GOUVERNANCE DU DD) 

13.S’ADAPTER AUX PERSPECTIVES DE L’APRÈS 2015 

 



PRINCIPALES ÉTAPES ÉLABORATION: PERSPECTIVES 

1. Exprimer une volonté politique 

2. S’organiser: 

1. Cadre institutionnel, 

2. Cadre juridique, 

3. Distribution des missions aux 
deux niveaux précédents, 

3. Faire l’état des lieux, 

4. Adopter une vision collective à long 
terme; 

5. Définir une orientation et les axes 
prioritaires;, 

6. Préciser les objectifs opérationnels; 

7. Élaborer le plan et programme d’action, 

8. Préciser les modalités de mise en œuvre  

9. Préciser les modalités de suivi-évaluation 

1. Évaluation interne 

2. Revue par les pairs; 

3. Évaluation externe 

4. Revue parlementaire 

5. Identification et suivi des 

indicateurs 

1.Est exprimée par l’Adoption des ODD et du PDD-2030 

2.Les déclinaisons nationales du FPHN auront un rôle 
clef! 

3.Il y aura forcement  un État des lieux à faire par 
rapport aux OMD et avoir une situation de départ des 
ODD (UNSTAT) 

4.PDD-2030 sera le cadre à long terme (2030) pour tous; 

5. Les ODD et leurs cibles à adapter à chaque pays! 

6.Définir des indicateurs nationaux dès 2016  

7.PNDD -2030????? Quid des SNDD et SRP???? 

8.Rapport du GIEFDD 

9.Base de données partagées et rencontres du FPHN.  

1.Rapport annuel sur le DD du SGNU 

2.Rapport annuel des pays et  

3.Rapport tous les 4 ans au FPHN 

4.REVUE par les PAIRS en discussion 

10.COMMENT INTÉGRER LES DIMENSIONS? 

11.COMMENT MESURER LES PROGRÈS? 

12.COMMENT IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS? 

 



REVUE PAR LES PAIRS: Maintenant au FPHN 

– Une auto-évaluation du 
cadre stratégique de 
planification du DD 

– Une mutualisation 
volontaire des attentes, 
expériences et leçons 
apprises des catégories 
d’acteurs nationaux 

– Une mutualisation 
volontaire des attentes, 
expériences et leçons 
apprises entre pays 

 

 

 

Revue par les pairs Mali 



Côte d’Ivoire Comores Bénin 

Burkina Faso Gabon Togo 

Niger Sénégal France 

Belgique et 
Wallonie 

Canada-Québec 

Mali 

La revue par les pairs: une tradition établie en francophonie 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://osteopatheboulogne.fr/wp-content/uploads/2012/11/Drapeau-France.jpg&imgrefurl=http://osteopatheboulogne.fr/legislations-autour-de-losteopathie/frankreich-fahne/&h=2400&w=3999&tbnid=x6JA0CK3MJ6UWM:&zoom=1&docid=Jvh9ChPtTZ0EgM&ei=ADBjVcm5AoO2yQTgvIKQCQ&tbm=isch&ved=0CDoQMygFMAU
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.killmybill.be/wp-content/uploads/2014/05/32484b9814-drapeau_belgique.jpg&imgrefurl=http://www.killmybill.be/fr/acteurs-marche-electricite/&h=3072&w=4096&tbnid=SPsnIw660B6wfM:&zoom=1&docid=fz3rS3LZ7s8JYM&ei=dDBjVaKMD8WYyASZ4YCACw&tbm=isch&ved=0CEIQMygNMA0
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.boulesis.com/boule/derecho-de-autodeterminacion/&ei=7TBjVfXcNMKZyATck4CgBA&bvm=bv.93990622,d.aWw&psig=AFQjCNHxHd5M1S_V_Npk3cQBDz4zFTUwlw&ust=1432650348189618
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://medias.doublet.pro/medias/images/produits/fc87e14fef678c5ce5eaaba3309485e4.jpg&imgrefurl=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-mali&h=750&w=750&tbnid=mw8CgAVnryEyyM:&zoom=1&docid=7CfjkdTzzuEUpM&ei=ZTtjVZHvMoucyQTSoYDoCA&tbm=isch&ved=0CDgQMygDMAM


CADRE STRATEGIQUE DE LA FRANCOPHONIE 2015-2022 



 ACTIONS 

 Adaptations d’Outils ASD en 
Français et Formation (GADD, 
GACDD, FGDD, etc.); 

 Accompagnement des pays (mise à 
disposition d’outils et d’expertise 
francophones, Financement); 

 Revue par les pairs (Mutualiser les 
expériences); 

 Présence au FPHN (concertations 
francophones)  

 Projets pilotes et être à l’avant-garde 
sur des thèmes émergents (APD, 
RSE, MCPD); 

 ACQUIS 

 Dynamique positive avec plus de 20 
pays touchés, environ 400 cadres de 
haut niveau formés 

 Des outils en pointe (ASD) 

 Expertise de plus en plus reconnue  

 

 Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)    
 

Stratégies nationales et cadres institutionnels du DD 

Renforcer les capacités des pays membres à se doter de cadres stratégiques de planification adaptés aux 

ODD et au PDD-H2030 et à accéder aux financements pour leur mise  en œuvre et l’atteinte des ODD 

 DÉFIS 

 Une demande croissante des 
pays: Plus de 15 requêtes 
enregistrées (Obj. De 8) 

 Une plus forte demande en projets 
pilotes démonstratifs (APD, TD 
RSE) 

 Consolider et élargir les 
partenariats: UNDESA, BAfD, 
ASEA, CEEAC, PNUE, PNUD. 

 Toucher tous les paliers et tous les 
acteurs (Élus, SC, ORI, Nat., Local); 

 

 Assurer une présence continue de 
l’OIF au FPHN (Rapport DD de la 
Francophonie) 

 Période 2015-2017 critique 
(Rencontres régionales préparatoires 
des pays). 

 Ressources limitées (Humaines et 
financières) 

 



COMORES: UN INTERÊT MANIFESTE  À TOUS  LES NIVEAUX  

Gouvernement 

Parlement 

Présidence 

Experts 

Visite de SEM le Président 



 ACTIONS 

 Adaptations d’Outils planification et 
EE et formations(SIE, TIPEE, 
PRISME, etc.); 

 Accompagnement des pays (mise à 
disposition d’outils et d’expertise 
francophones, Financement); 

 Développement modèles Marchés 
EE par des projets pilotes sur des 
thèmes émergents (IVD, 
Étiquetage, Code EE dans les 
bâtiments, Promotions EnR );  

 Capitaliser et mutualiser les 
expériences; 

 Présence internationale (IRENA, 
CME, CMR) 

 ACQUIS 

 Expertise reconnue de longue date 

 Partenariats renforcés (UEMOA, 
ASECNA, CEDEAO, ONU Habitat, 
Wallonie, UE, …) 

 

 Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)    

 

Politique énergétique et Utilisation durable de l’énergie 

Renforcement des capacités dans les secteurs identifiés par les Nations-Unies pour l’Initiative Énergie 

Durable pour tous (Politique énergétique, Utilisation durable de l’énergie, EnR). 

 DÉFIS 

 Une demande croissante des 
pays: CEMAC, UEMOA, CEDEAO 

 Une plus forte demande en projets 
pilotes démonstratifs (IVD, SIE, 
Code EE dans les `bâtiments) 

 Consolider et élargir les 
partenariats: CEDEAO, BAfD, 
ASEA, CEEAC, BOAD, AIE. 

 Toucher tous les paliers et tous les 
acteurs (Élus, SC, ORI); 

 S’ancrer dans les planifications 
nationales des ODD 

 Assurer une présence continue de 
l’OIF dans 2 initiatives majeures 
(SE4All et Villes durables) et 
Projeter la Francophonie dans la 
transition énergétique  

 Période 2015-2017 critique 
(Consolider les initiatives). 

 Ressources limitées (Humaines et 
financières) 

 



 ACTIONS 

 Développement outils ÉV(ACV, 
Emplois verts, É. Circulaire, etc.); 

 Formation en MOGED et 
accompagnement des pays (Eenv. 
Denv. EES, etc.); 

 Projets pilotes sur des thèmes 
émergents de l’ÉV (Entreprenariat 
des jeunes en ÉV, Plate-forme des 
échanges des savoirs, 
Participation Publique en EE, etc.);  

 Capitaliser et mutualiser les 
expériences sur l’ÉV (SIFEE, Écoles 
d’été) ; 

 ACQUIS 

 Expertise reconnue de longue date 

 Partenariats renforcés (PNUE, 
Université Senghor d’Alexandrie, 
CITET, OSS, UICN) 

 

 Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)    

 

Économie verte et maîtrise des outils de gestion de 
l’environnement  

Renforcement des capacités des acteurs des pays membres à la maîtrise des outils de gestion de 

l’environnement et à la promotion de l’ÉV notamment en faveur des jeunes et des femmes (DE, Eenv, ÉV,...) 

 DÉFIS 

 Une forte demande récurrente (plus 
de 200 candidatures pour 20 places) 

 Développer et tester de projets 
pilotes concrets en ÉV 
(Entreprenariat des jeunes et des 
femmes en ÉV.) 

 Associer et mobiliser le secteur 
privé dans la démarche 
stratégique de l’IFDD (Banques 
primaires, Sociétés minières, 
énergétiques, etc.) 

 Toucher tous les paliers et tous les 
acteurs (Élus, SC, ORI); 

 Intégrer l’ÉV dans les politiques de 
développement;  

 Période 2015-2017 critique 
(Consolider les initiatives). 

 Ressources limitées (Humaines et 
financières) 

 



 ACTIONS 

 Développement outils des 
négociations internationales CC, 
CDB, CCD (Note décryptage, guides, 
fiches de synthèse, Bulletins...); 

 Formation pour la mise en œuvre des 
accords internationaux (Écoles d’été, 
préparations aux négociations, etc.); 

 Organisation des concertations 
d’experts et des décideurs en 
marge des négociations 
internationales (Ministérielles, 
experts, SC, etc.) 

 Appui aux pays pour accéder aux 
financements des fonds verts 
(Guides, fiches, élaborations de 
projets, etc.);  

 ACQUIS 

 Expertise reconnue de longue date 

 Excellente visibilité de la 
Francophonie (Concertations) 

 

 Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)    

 

Négociations internationales sur le Climat, la Biodiversité et la lutte 
contre la désertification  

Renforcement des capacités des acteurs et des pays membres à participer aux négociations internationales 

sur le Climat, la Biodiversité et la lutte contre la désertification 

 DÉFIS 

 Capitaliser les démarches CPDN 
pour en faire des CDN (rencontres 
financement climat, Mise œuvre…) 

 Outiller les pays pour accéder aux 
financements des fonds verts 
(Outils de requête, formations 
d’experts, etc.) 

 Toucher tous les paliers et tous les 
acteurs (Élus, SC, ORI); 

 Intégrer les stratégies d’adaptation 
aux CC  dans les politiques de 
développement;  

 Période 2015-2017 critique 
(Consolider les initiatives). 

 Ressources limitées (Humaines et 
financières) 

 



 ACTIONS 

 Édition de revues et bulletins sur le 
DD (LEF, OT,...); 

 Production et diffusions d’ouvrages 
sur des thèmes émergents 
(Ouvrages prospectifs, de 
capitalisation, scientifiques, etc.); 

 Développement et animations de 
sites Internet  (Médiaterre, Site de 
l’institut, etc.) 

 Animation de plates-formes et de 
réseaux sociaux;  

 Animations de réseaux d’experts; 

 ACQUIS 

 Revues et éditions reconnues 

 Excellente visibilité de la 
Francophonie; 

 Principales sources d’information en 
DD en français.  

 

 Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)    

 

Information et Communication au développement durable  

Produire et rendre accessible aux acteurs et aux pays francophones une information au DD de qualité. 

 DÉFIS 

 Maintenir une production de 
qualité sur des thèmes émergents 
(Éditions régulières, Animations 
des sites, meilleur accès) 

 Développer des partenariats 
stratégiques tant pour le 
financement que pour l’animation 
des sites (Médiaterre, etc.) 

 Élargir l’accès et l’animation des sites 
(Élus, SC, ORI); 

 Développer des synergies avec le 
siège et les pays d’intervention   

 Période 2015-2016 critique (Accroître 
la visibilité de l’Organisation sur les 
questions du DD). 

 Ressources limitées (Humaines et 
financières) 

 



 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 Outils adaptés et en Français; 

 Formations axées sur les besoins; 

 Mise à disposition d’expertise 
francophone; 

 Solidarité envers les plus 
vulnérables; 

 Mutualiser les expériences; 

 Être à l’avant-garde sur des thèmes 
émergents (Transition énergétique, 
ÉV, CC, APD, RSE, MCPD); 

 ACQUIS 

 Plus de 25 ans d’expériences 

 Un solide réseau d’experts 

 Des outils en pointe (SIE, MOGED, 
ASD) 

 Plus de 10 pays touchés par an;  

 Présence effective et reconnue au 
niveau international 

 Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)    

 

Synthèse: ODD ET PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’HORIZON 2030 

Renforcer les capacités des pays membres à se doter de mécanismes institutionnels et outils stratégiques 

de planification pour l’atteinte des ODD et des objectifs du  PDD-H2030. 

 DÉFIS 

 Une demande croissante des 
pays: Plus de 20 requêtes 
enregistrées par an 

 Une plus forte demande en projets 
pilotes démonstratifs 

 Opérationnaliser la transversalité 
du DD au sein de la Francophonie  

 Consolider et élargir les 
partenariats: ASNU, AUF, Banques 
de développement, ORI, Élus, etc. 

 Atteindre des masses critiques; 

 Toucher tous les paliers et tous 
les acteurs; 

 Cibler les jeunes et les femmes; 

 Un mandat élargi 

 Ayant suscité de fortes attentes 
des pays et des acteurs 

 Ressources limitées (Humaines et 
financières) 

 



Des chantiers ouverts…………………. 

On continue de négocier: 

CdP 22, CSNU, TT, FPHN  L’appui aux pays: l’urgence SNDD! 

Tourisme durable et industries extractives responsables: des promesses à soutenir!   

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2015/07/addis-abeba-les-etats-parviennent-a-un-accord-historique-sur-le-financement-du-developpement/conf_addis_finance_dev_2015/


Stock. 1972 

De Rio à Copenh. 

Rio+20? 

Effet Rebond? 

Pays 

Développés? 

PED 

On va où la ??? 



Je vous remercie pour votre attention ! 


