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CONTEXTE DE L’ICDF
Programme Accroitre les capacités en négociations
internationales sur l’environnement
Objectif : améliorer la capacité des États à
Participer aux négociations internationales et faire valoir leurs
intérêts
s’approprier collectivement les enjeux et la portée de ces
négociations et développer, dans la mesure du possible, des
positions communes
Mettre en œuvre les conventions au plan national

Programme Accroitre les capacités en négociations
internationales sur l’environnement
Justification :
Taille des délégations
Complexité des dossiers et multiplication des réunions
Expertise insuffisante
Barrière linguistique

Activité 1 :
Préparer les négociateurs aux
conférences internationales
• Informer (BNT, guides du
négociateur, NF-MDP)

Activité 1 :
Préparer les négociateurs aux conférences internationales
• Former
– ateliers préparatoires en amont de la conférence,
– ateliers bilan pendant la conférence
– écoles d’été sur les techniques de négociations
internationales sur l’environnement

Activité 2 :
Favoriser la concertation et le développement de
convergence des positions francophones
• Se concerter (concertations francophones au niveau politique:
rencontre des ministres de l’environnement de la
Francophonie)

Activité 3 :
Appuyer la mise en œuvre des engagements multilatéraux
• Renforcer les compétences pour la mobilisation de
financement et la mise en œuvre des conventions :
formations dans le domaine du MDP et de l’adaptation,
traduction des méthodologies du CE MDP

Négociations du régime post 2012
La Conférence de Montréal (Décembre 2005)
Le Dialogue sur les actions de coopération à long
terme sur le climat :
• Définir une vision commune d’action concertée à long
terme.

Le groupe de travail spécial sur les nouveaux
engagements pour les parties à l’annexe 1 du PK :
• Considérer les engagements futurs des Parties visées à
l’Annexe I et examiner l’ampleur des réductions
d’émission nécessaires
Éviter rupture entre 1ère (2008-2012) et 2ème (post 2012) périodes
d’engagements

INITIATIVE CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DE LA
FRANCOPHONIE

Lancement de l’ICDF (Nairobi, 2006)
• Quels sont les besoins de développement majeurs que
vous voudriez faire prendre en charge et qui
trouveraient place dans la négociation climat ?
– Comment répondre aux besoins de développement ?
– Comment les raccorder au processus actuel de négociation ?
– Quels seraient les moyens additionnels utiles ?

Objectifs
• Préparer les PED aux négociations afin qu’ils fassent
connaître leurs priorités de développement et surtout
qu’ils les fassent explicitement prendre en compte
dans le Régime post 2012

Vocation
• Remettre le développement au centre des
négociations sur le climat. Les PED devront
– Satisfaire leurs besoins de développement tout
en s’inscrivant dans une voie de stabilisation
du climat,
– Disposer des ressources et des capacités
nécessaires pour s’adapter aux changements
inévitables

Approche
• Réaliser des études sectorielles pour déterminer ces
priorités de développement et les relier aux
négociations

– Les actions concrètes à conduire, les obstacles
rencontrés,
– Les besoins de soutien financier,
– La nature des propositions à inscrire dans l’accord futur
sur le climat (les 4 piliers de la négociation sur le régime post
2012 : atténuation, adaptation, technologies, financements)

• Mettre en place des espaces de réflexion collective et
de concertation pour se préparer aux négociations
• Construire les positions de négociation et les stratégies
idoines pour faire adopter les propositions.

Projet NECTAR
NÉgociation Climat pour Toute l’Afrique Réussie

Partenaires
OIF/IEPF
MAEE France
ADEME France
PNUE
Commonwealth (sollicité)

Budget : env. 1 900 000 €

RÉALISATIONS
Une enquête auprès des négociateurs francophones et
d’autres acteurs (2007); 6 secteurs identifiés:
• La qualité de la construction et les politiques urbaines
– La gestion des déchets urbains
– La qualité de la construction neuve des bâtiments
– Protection des zones côtières

• L’agriculture

– Cultures vivrières pour répondre aux enjeux démographiques
– Intensification de l’agriculture
– Des politiques agricoles adaptées au terrain et aux populations

• L’accès à l’électricité, les énergies renouvelables et la
valorisation des déchets

– Électrification rurale, production électrique par les renouvelables, la gestion
déchets,
– La production d’énergie et l’efficacité énergétique
– Secteur de l’industrie, les services, le tourisme…

• La gestion de l’eau
–
–
–
–

Choix des espèces cultivées, gestion intégrée des ressources…
La protection des ressources en eau
La maîtrise des consommations d’eau
La gestion optimale de l’eau en agriculture

• La déforestation évitée
–

Déforestation pour extension surface cultivées, destruction de la
biodiversité, bois de feu et usages de cuisson et autres valorisations
de la biomasse…

• Les transports
–
–

Transports publics, collectifs, marchandises, aérien…
La réduction de la pollution de l’air en ville par une amélioration de la
qualité des véhicules en circulation

Tenir compte des priorités sous-régionales

RÉALISATIONS
Des études préliminaires dans les secteurs de
l’agriculture et de l’urbanisme/habitat (2008)
Un atelier de réflexion et de validation des études et de
la démarche (Dakar, 2008)
 Valider les résultats des études réalisées sur les 2 secteurs
 Déterminer les enjeux et les priorités sectoriels à considérer
 Dégager les éléments d’une proposition documentée alliant les
priorités de développement sectorielles et les objectifs de la
Convention
 Échanger sur les stratégies de négociation pour faire prendre en
compte les priorités de développement identifiées par le nouveau
Régime

Urbanisme et Habitat
La qualité de la construction
Les équipements domestiques performants
Les plans d’urbanisme
La protection des zones côtières
La gestion des déchets
Le solaire pour produire de l’eau chaude ou de l’électricité
Le bois de feu

Matrice Domaines/instruments des négociation
Piliers
Domaines

Atténuation

Adaptation

Transfert de
technologie

Financements
et
investissements

Qualité de la
construction

Constructions
économes d’énergie

Recherche
spécifiques à l’Afrique
Réglementation
Code du bâtiment
adapté au CC

Techniques de
construction

Aide publique au
développement

Plans
d’urbanisme

Élaboration et mise
en œuvre des plans
d’urbanisme

Protection des
zones côtières

Infrastructures

Gestion des
déchets

MDP
programmatique

Aide publique au
développement

Technologies de
valorisation
(biogaz…)

Renforcement des capacités : formation des commanditaires et des professionnels,
sensibilisation et participation citoyenne, etc…

Appel d’offre pour des études détaillées dans les
6secteurs prioritaires (en cours)

RÉALISATIONS
Des réunions de sensibilisation politiques, et des ateliers
d’échange (Poznan, 2008)
Des études détaillées sur l’agriculture et
l’urbanisme/habitat (en cours)

PERSPECTIVES
Dégager les conclusions des 6 secteurs
Préparer des dossiers de négociation pour
Copenhague et les conférences suivantes
(mise à disposition de l’Afrique, d’une expertise qualifiée
pour conseiller et rédiger les dossiers)

Préparation des notes de position pour l’Afrique
à ces conférences.

« Stop worrying, start panicking?»

MERCI
«Arrêtez d’avoir peur, commencez à paniquer»

