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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Écouter
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des connexions
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n’importe quel moment

Questions discutées à la 
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LABRIET
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Issa 
BADO

L’INSTITUT DE LA 
FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) est un 
organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au 
Canada.

https://www.ifdd.francophonie.org/

INTRODUCTION

Issa Bado

Spécialiste de programme, IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats

https://www.ifdd.francophonie.org/
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

LES SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ENVIRONNEMENT

Issa 
BADO

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Comment mettre en pratique 

les synergies d'action entre les conventions 

environnementales de Rio ?

Issa Bado 
(modérateur)
Spécialiste de 
programme

IFDD
Maryse 

LABRIET

LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

Stéphane 
Pouffary
Directeur

ENERGIES 2050

Do Etienne 
Traoré
Point focal 
CCNUCC

Burkina Faso

Jean-Maurice 
Arbour
Ex-professeur

Faculté de droit 
Université Laval 
Canada

Nabil Ben Khatra
Coordonnateur du 
Programme 
Environnement

Observatoire du 
Sahara et du Sahel

Abdoul Salam 
Bello
Coordonnateur 
principal de 
programme

ONU-Désertification
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Séminaire en ligne 
Décryptage: comment mettre en pratique les 
synergies d'action entre les conventions 
environnementales de Rio?
Mardi 1er septembre 2020

Abdoul Salam BELLO, Coordonnateur principal de programme

Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification

Synergies des conventions environnementales de Rio : 

contexte, mise en œuvre, pistes et opportunités

Abdoul 
Salam 
BELLO
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Objectifs des trois conventions de Rio 

nées en 1992

• Stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre « à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse » 
(induite par l'homme) du système climatique (CCNUCC)

• Conserver, utiliser durablement et partager équitablement les 
bénéfices de la biodiversité (CDB) 

• Lutter contre la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse (CNULCD)

Abdoul 
Salam 
BELLO
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Les trois conventions sont fortement liées

Source: Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire, 2005 : https://www.millenniumassessment.org/fr/Synthesis.html

Abdoul 
Salam 
BELLO

https://www.millenniumassessment.org/fr/Synthesis.html
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IPBES - Dégradation des terres et restoration

• Le bien-être de plus de 3,2 milliards de personnes est affecté par la 
dégradation des terres

• La perte de biodiversité pourrait être de 38 à 46% d'ici 2050. 

• Les principales causes sont la transformation des habitats (conversions 
en terres agricoles et urbanisation) et dégradation des habitats

• La restauration et la réhabilitation des terres peuvent avoir des co-
bénéfices importants pour tous les ODD

• Une approche paysagère est la clé pour augmenter le rendement total 
des investissements ciblés en matière de restauration des terres.

Voir https://ipbes.net/assessment-reports/ldr

Abdoul 
Salam 
BELLO

https://ipbes.net/assessment-reports/ldr
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GIEC – Changement Climatique et Terres

Voir https://www.ipcc.ch/report/srccl/

Le changement climatique exacerbe
la dégradation des terres

La dégradation des terres est un 
moteur du changement climatique à 

travers les émissions de GES et la 
réduction de la séquestration de 

carbone

Les émissions provenant de 
l'agriculture, de la foresterie et d'autres 
utilisations des terres représentent 1/3 

du total des émissions mondiales Abdoul 
Salam 
BELLO

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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La gestion durable des terres, au centre de 

la synergie des Conventions

Rôle de la gestion durable des 
terres (GDT) pour l’atteinte des 
objectifs des 3 conventions à 

travers la : 

Séquestration de carbone 
et l’atténuation des / 

l’adaptation au CC

Préservation de la 
biodiversité et des 

services écosystemiques

Réduction de la 
dégradation des terres et 
de la  désertification et 
atteinte de la neutralité 

en matière de 
dégradation des terres 

(NDT)
Abdoul 
Salam 
BELLO
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Crise du Covid-19 : une révélation pour 

le monde entier et une opportunité de 

construire un monde meilleur

• Le changement d'affectation des terres est la principale voie de 
transmission des maladies infectieuses émergentes, et le taux de 
conversion des terres s'accélère.

• Les fondements pour reconstruire en mieux face au changement 
climatique et au lendemain de la pandémie de COVID-19 seront centrés 
sur les futures décisions d'utilisation des terres.

• La création d’une nouvelle normalité sera basée sur des changements 
transformateurs permettant de redéfinir notre relation avec la terre, 
la biodiversité et le système climatique.

Abdoul 
Salam 
BELLO
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La gestion durable des terres et la restauration des terres 
dégradées au centre de la lutte contre le changement climatique, 
la perte de biodiversité et la lutte contre la désertification 

Un besoin de reconstruire en mieux sur la base d’un nouveau 
contrat avec la Nature

Des solutions basées sur les terres pour des gens en bonne 
santé et une planète saine

Des projets et programmes transformateurs de gestion 
durable des terres et de restauration pour atteindre les objectifs des 
trois Conventions de Rio

Messages-clés

Abdoul 
Salam 
BELLO
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• Cadre conceptuel scientifique relatif a la neutralité en matière de dégradation des terres 
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf

• Projets et programmes transformateurs de neutralité en matière de dégradation des terres 
Directives opérationnelles à l’appui des pays 
https://www.google.com/search?q=the+gardians+Ibrahim+Thiaw&rlz=1C1GCEU_enDE872DE872&oq=the
+gardians+Ibrahim+Thiaw+&aqs=chrome..69i57.13918j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• Manuel pour la prise en compte des questions de genre dans les projets et programmes 
transformateurs de neutralité en matière de dégradation des terres 
https://catalogue.unccd.int/1223_200325_UNCCD_LDN_gender_manual_FR.pdf

• Article conjoint des 3 Secrétaires exécutifs des Conventions de Rio dans The Guardian 
https://www.theguardian.com/environment/commentisfree/2020/may/22/humanity-must-take-this-chance-
to-find-a-new-normal-and-safeguard-our-planet-aoe

• Role des terres dans la riposte au Covid-19 https://www.unccd.int/news-events/role-land-covid-19-
response

Pour en savoir plus

Abdoul 
Salam 
BELLO

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2019-06/LDN_CF_report_web-french_0.pdf
https://www.google.com/search?q=the+gardians+Ibrahim+Thiaw&rlz=1C1GCEU_enDE872DE872&oq=the+gardians+Ibrahim+Thiaw+&aqs=chrome..69i57.13918j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://catalogue.unccd.int/1223_200325_UNCCD_LDN_gender_manual_FR.pdf
https://www.theguardian.com/environment/commentisfree/2020/may/22/humanity-must-take-this-chance-to-find-a-new-normal-and-safeguard-our-planet-aoe
https://www.unccd.int/news-events/role-land-covid-19-response
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abello@unccd.int

Merci de votre attention !

https://www.unccd.int/

Abdoul 
Salam 
BELLO

mailto:abello@unccd.int
https://www.unccd.int/


Les trois 
conventions de 
RIO

Un cadre juridique international 
global au service des synergies  
pour un développement durable.
Un aperçu à vol d’oiseau…

J. M. Arbour
Ex-professeur, Faculté de droit, 
Université Laval, Québec, Canada

Séminaire en ligne 
Décryptage: comment mettre en pratique 
les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio?
Mardi 1er septembre 2020



1- Le thème: Comment mettre en 
pratique les synergies d’action entre les 
conventions environnementales de RIO?

La question posée
• Relève de l’ordre des moyens pour mieux performer. 
• Mais qu’en est-il du bilan des 20 dernières années en la matière?

Définition
• Selon le Larousse: « Mise en commun de plusieurs actions 

concourant à un effet unique et aboutissant à une économie de 
moyens »

• Hors Larousse: « Un processus basé sur l’identification de la 
complémentarité entre les conventions ».

Terrain propice aux synergies, tout est lié!
• Objectif commun des conventions: le développement durable
• Les problèmes se chevauchent et sont intimement liés.

Synergie: une nécessité en raison de la complexité des défis 
écologiques et des avantages potentiels de la complémentarité des 
mesures prises (Résolution 64/203 du 21 décembre 2009, Assemblée 
générale des Nations Unies)

Quel est le rôle des Conférences des Parties ?

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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2- Les trois conventions et la Conférence des Parties (COP)

La Conférence des Parties (Assemblée générale des États Parties: B: 196; C:196 ; D:196) 
= organe suprême de chaque convention

• Chaque Conférence: mandat propre, en fonction des objectifs  assignés par la Convention. 

• « Souveraine » dans ses champs de compétences – comme un État souverain qui aime 
habituellement opérer en vase clos!

• Secrétariat de chaque Convention: soumis aux décisions et directives de la Conférence. Celle-ci 
s’exprime par des décisions.

• Réunions annuelle ou bisannuelles: processus de négociations techniquement indépendant des 
autres conventions.

Indépendance formelle, mais… 
• Liens écologiques entre les conventions commandent  une mise en œuvre cohérente.

• Synergies prévues dans le texte même de chacune convention. 

• Existence du Groupe de liaison.

• Chaque convention aménage des passerelles avec les autres conventions

Qu’en est-il en pratique?

Clause-type
Convention Biodiversité  Art. 23

La Conférence des Parties  se met 
en rapport  avec les organes 
exécutifs des conventions traitant 
des questions qui font 1'objet de 
la présente Convention en vue de 
fixer avec eux les modalités de 
coopération appropriées.

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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3- Les décisions des « COP »  

COP de la convention Désertification
• Depuis 1997, une quinzaine de résolutions (une au 

moins à chaque réunion) consacrées à la 
collaboration avec les autres conventions

• Le mot synergie apparaît dans son vocabulaire dès
2007.

COP de la Convention Climat
• Dès 2002, affirme qu’il est nécessaire 

d’intensifier la coopération entre (les trois 
conventions) dans le but (…) de 
promouvoir des synergies au service du 
développement durable, qui est leur 
objectif commun, afin d'éviter les doubles 
emplois, de dynamiser les initiatives et 
d'utiliser plus efficacement les ressources 
disponibles ».(13/CP.8 )

• Rapprochement actuel entre Climat et 
Biodiversité. La CDB est très active en ce 
sens!

• Bonne nouvelle: COP 25 / CCNUCC, 
Madrid déc. 2019. Table ronde: comment 
améliorer la  coordination entre les 3 
Conventions?  Rendez-vous à Glascow,  en 
novembre 2021?

COP de la convention Biodiversité
• Depuis 1995, se soucie systématiquement, à  chaque 

réunion, de la coopération avec d’autre conventions.

• Au moins 18 décisions. Tout récemment, 
reconnaissance des liens entre la Biodiversité et la 
Santé (OMS)

• NB: Décision IV/15: la coopération fait partie des 
responsabilités principales du Secrétaire exécutif

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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https://www.cbd.int/decisions/default.aspx?m=COP-04&id=7138


4- Groupe de liaison entre les trois Conventions 
(Joint Liaison Group)

Créé en 2001 comme un forum informel composé des directeurs des trois 
Secrétariats et des responsables des comités scientifiques

• Mandat: Renforcer la coordination entre les trois conventions, y compris l'échange d'informations pertinentes 
et explorer les options pour une coopération plus poussée entre les trois conventions, y compris la possibilité 
d'un plan de travail conjoint (CBD décision VI/20, CCD décision 12/COP.6, FCCC décision 13/CP.8).

En 2004, le Groupe a identifié trois domaines initiaux de coopération
• Adaptation (Aujourd’hui: projets d’adaptation basés sur les écosystèmes). 
• Renforcement des capacités (développement des ressources humaines et organisationelles). 
• Transfert de technologies.

Mandat et modus operandi du groupe de liaison conjoint entre les trois conventions 
de Rio 

• Pour en savoir plus: https://www.cbd.int/cooperation/doc/jlg-modus-operandi-en.pdf]
• 2016, 14ème réunion - On parle de coordonner les messages dans le secteur de l’utilisation des terres en tant

qu’élément important de l’Accord de Paris et de la CDB - indicateurs communs pour le stocks de carbone en 
surface et dans le sous-sol

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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5- Arrivée récente d’un nouveau couple pour fins de 
synergies: Biodiversité et Santé

Liens étroits reconnus par CBD entre biodiversité, changements climatiques et 
santé humaine

Décisions adoptées en 2014 (X11/21 Diversité biologique et santé humaine), 2016 
(XIII/6 Diversité biologique et santé humaine) et 2018 (X1V/4 Diversité biologique 
et santé)

Intégration de la biodiversité dans le secteur de la santé essentielle au 
ralentissement de l’appauvrissement de la diversité biologique

Prévention des problèmes de santé par des approches fondées sur les 
écosystèmes. (exemple: espaces verts biodiversifiés en milieux urbains)

Jean-
Maurice 

ARBOUR

22



6- De quelques 
obstacles sur la 
planète des 
synergies: le 
point de vue du 
juriste

Le passage des conventions de Rio dans les ordres 
juridiques nationaux

• Faire entrer les dispositions des traités dans les politiques et 
plans généraux de développement socio-économique à 
l’échelle nationale

Le travail en silo: la vision sectorielle traditionnelle  des     
préoccupations  environnementales et le manque de coordination et 
d'activités d’intégration parmi les ministères.

• Le Ministre de l’environnement est un empêcheur de tourner 
en rond…

VERSUS

Nécessité d’une planification nationale coordonnée 
associant biodiversité, changements climatiques, dégradation des sols 
et santé publique.

La complexité des enjeux… imaginer le dialogue suivant 
entre un haut fonctionnaire et son PM...!

Jean-
Maurice 

ARBOUR

23



7- Sur la 
complexité des 
enjeux…
M. le Premier 
Ministre, une 
décision adoptée 
par la CDB le 30 
novembre 2018 
sur la diversité 
biologique et la 
santé

• CBD/COP/DEC/14/4, Parag.6  – (…) encourage à promouvoir un 
dialogue au sein des ministères et des organismes responsables 
des secteurs de la santé (dont la santé des animaux 
domestiques et de la faune sauvage), l’environnement, la 
pollution (telle que les débris marins en plastique), les 
pesticides, la résistance antimicrobienne, l’agriculture, la 
nutrition et la sécurité alimentaire, la sûreté des aliments, 
l’aménagement du territoire (y compris l’aménagement urbain), 
l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation, 
et la réduction des risques de catastrophe, pour favoriser des 
approches intégrées, en vue de renforcer la mise en œuvre du 
Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (…)
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-04-en.pdf

• Question:  Êtes-vous d’accord pour la création d’un comité 
interministériel à cet effet?

• Réponse du PM.: ????

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-04-en.pdf


8- En conclusion…

Mot de la fin

Les agents d’exécution des conventions 
internationales sont toujours les gouvernements 
en place, pour le meilleur comme pour le pire.

Le leadership appartiendra toujours au citoyen et 
à sa liberté d’opinion, d’expression et 
d’association, puis à sa volonté de changer l’ordre 
des choses.

Recommandations face aux 
synergies déjà présentes 
dans les conventions. 

Coopération certes à 
renforcer. 

Le problème réel est à un 
autre niveau! 

Quel est 
le problème 
réel?

Adaptation des droits nationaux aux 
exigences = dans la mesure du 
possible et selon qu’il conviendra.

Stratégies, plans ou programmes 
nationaux (SPANB) élaborés en 
fonction des conditions et capacités 
des États (ressources humaines et 
financières).

Esprit des 
conventions

Jean-
Maurice 

ARBOUR

25



Pour en savoir plus
Intégration
• IPCC, 2019, Climate change and land, Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land 

Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems. Summary for Policymakers Approved Draft, août
2019, 41p. [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf]).

Biodiversité et climat
• CITEPA, Janvier 2020, France, Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique, 

Interactions Climat-Biodiversité. Vers un rapprochement de la CNUCC et de la CBD) [https://www.citepa.org/fr/2020_01_a07/]

• CBD, 2014, Promouvoir les synergies dans la résolution des problèmes de biodiversité et d’adaptation au changement climatique: lier 
les plans nationaux d’adaptation et les plans nationaux pour la biodiversité (traduction libre – disponible en anglais seulement) 
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/information/cop-12-inf-29-en.pdf

• Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques [IPBES], Mai 2019 
[IPBES/7/6/Add.1 5mars 2019 https://undocs.org/pdf?symbol=fr/IPBES/7/6]. 

Biodiversité et santé
• Séminaire en ligne de l’IFDD, Santé humaine et biodiversité : liens et perspectives post-COVID19, juin 2020. 

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/

• Organisation mondiale de la Santé et Secrétariat de la Convention sur la biodiversité biologique, 2015, Connecting Global Priorities: 
Biodiversity and Human Health-A State of Knowledge Review (Connecter les priorités mondiales: Biodiversité et santé humaine, l’état 
de l’examen des connaissances). https://www.who.int/publications/i/item/connecting-global-priorities-biodiversity-and-human-
health 

• Sophie Lavallée, 2020, Biodiversité, santé et maladies infectieuses.la biodiversité sous contrôle international ? IFDD, Note technique 
no7 https://www.ifdd.francophonie.org/publication/biodiversite-sante-et-maladies-infectieuses-la-biodiversite-sous-controle-
international/

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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https://www.who.int/publications/i/item/connecting-global-priorities-biodiversity-and-human-health
https://www.ifdd.francophonie.org/publication/biodiversite-sante-et-maladies-infectieuses-la-biodiversite-sous-controle-international/


jean-maurice2006@hotmail.com

Merci de votre attention !

Abdoul 
Salam 
BELLO

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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Séminaire en ligne 
Décryptage: comment mettre en pratique les 
synergies d'action entre les conventions 
environnementales de Rio?
Mardi 1er septembre 2020

Stéphane Pouffary

Directeur général et fondateur, ENERGIES 2050

Intégration de la gestion durable des terres et de la 

diversité biologique dans l’atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques
Approches, méthodologies et outils de planifications

Stéphane 
POUFFARY
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Gestion Durable des Terres (GDT) et diversité biologique : des angles 

d’approches différents mais complémentaires et interdépendants 

dans les trois Conventions de Rio

Atténuation Adaptation
Co-bénéfices

Des 
engagements 

des États-
Parties 

différents

Des cadres de mise en œuvre 
spécifiques mais liés

Interagissent avec de nombreux 
autres écosystèmes internationaux 
(Neutralité des Terres, Agriculture 

Intelligente face au Climat, Sécurité 
alimentaire, Santé, Migration etc.) 

Exemple : Protection des Forêts  

Répond d’un cadre international 
différent 

Repris dans les trois Conventions 
avec de nombreuses passerelles 

(REDD+ de la CCNUCC par exemple)

Contributions déterminées au niveau national (CDN)
Mécanismes de coopération (Article 6)
…/…

Stratégies et Plans d’Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB)
Plans Nationaux d'Adaptation (PNA)

…/… 

Stéphane 
POUFFARY



30Adapté de © 2018 ONU Environnement - Partenariat international pour la gestion des écosystèmes et Institut international du développement durable
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/alive-tool-manual-french.pdf

Services écosystémiques

venant en appui à l’adaptation aux changements climatiques

Stéphane 
POUFFARY

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/alive-tool-manual-french.pdf
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Renforcer les synergies et la complémentarité des outils de planification 

et de mise en œuvre de l’adaptation basée sur les écosystèmes (AbE)

Exemple des opportunités dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des Plans 
Nationaux d'Adaptation (PNA) de la CCNUCC et des Stratégies et Plans d’Action 
Nationaux pour la Biodiversité (SPANB) de la CDB : 

✓ Mise en place, dès que possible, de processus conjoints et complémentaires de collecte
et de partage d’informations

✓ Renforcement de la coordination des concertations multi-niveaux, multi-échelles &
multi-acteurs

✓ Identification et renforcement des projets communs
✓ Renforcement des approches coordonnées face à l'allocation des ressources financières
✓ Renforcement de la transparence et de la complémentarité des cadres d’exécution,

d'évaluation et de reporting
✓ Renforcement de la participation et de la communication ante et post Stéphane 

POUFFARY
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ALivE

© 2018 ONU Environnement - Partenariat international pour la gestion des écosystèmes et Institut international du développement durable
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/alive-tool-manual-french.pdf

Exemple d’outil de 

planification pour l'adaptation, 

les moyens de subsistance et 

les écosystèmes

▪ Comprendre et analyser les liens 

entre les écosystèmes, les moyens de 

subsistance et les changements 

climatiques

▪ Identifier et prioriser les options 

d’AbE afin de favoriser la résilience 

des communautés et des 

écosystèmes

▪ Concevoir des activités de projet qui 

facilitent la mise en œuvre des 

options d’AbE prioritaires. 

▪ Identifier les éléments et indicateurs 

clés pour un cadre de suivi et 

évaluation (S&E). 
Stéphane 

POUFFARY

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/alive-tool-manual-french.pdf
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Processus du PNA sous couvert de la CCNUCC… une opportunité pour 

prendre en compte l’AbE

IFDD – Guide des négociations - 25e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP25)
© Guide des négociations de la CdP 25-Climat, OIF/IFDD, 2019
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2019/12/793_Guide_GN25_CdP25_Changements_Climatiques_2019_fr-2.pdf

• Faire de l’adaptation climatique une 

priorité nationale

• Développer une stratégie de mise en 

œuvre à long terme

• Renforcer les capacités de 

planification et de mise en œuvre

• Promouvoir la coordination et les 

synergies au niveau des grandes 

régions et avec les autres accords 

environnementaux multilatéraux

Stéphane 
POUFFARY

https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2019/12/793_Guide_GN25_CdP25_Changements_Climatiques_2019_fr-2.pdf
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Programme des Nations Unies pour le développement (2019). Voie à suivre pour accroître les solutions basées sur la nature dans les contributions 

déterminées au niveau national. Une approche en sept étapes pour renforcer les contributions déterminées au niveau national grâce à des solutions basées 

sur la nature . New York, États-Unis : PNUD.

Disponible en français sur : https://www.undp.org/content/dam/LECB/docs/pubs-reports/undp-ndcsp-NBS-in-NDCs-Pathway-Report-french2.pdf

Renforcer les CDN grâce à des solutions basées 

sur la nature

o Étape 1 – Comprendre le contexte de la comptabilité nationale des gaz à effet de serre

o Étape 2 – Déterminer et examiner les mesures basées sur la nature dans les cadres 

juridiques et institutionnels nationaux

o Étape 3 – Déterminer et examiner les mesures basées sur la nature dans la CDN actuelle 

o Étape 4 – Élaborer une analyse rapide pour estimer le potentiel d’atténuation des 

changements climatiques et d’adaptation aux changements climatiques des mesures 

existantes basées sur la nature 

o Étape 5 – Passer en revue les voies de solutions basées sur la nature avec des actions 

mesurables et existantes axées sur la nature et déterminer les possibilités d’améliorer les 

CDN à l’aide de données spatiales 

o Étape 6 – Intégrer des actions mesurables basées sur la nature dans la CDN

o Étape 7 – Améliorer ou créer les conditions favorables pour appuyer l’intégration des 

solutions basées sur la nature dans les CDN

Stéphane 
POUFFARY
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Renforcer les passerelles et les complémentarités scientifiques sur les 
changements climatiques, écosystèmes et services écosystémiques

Harmoniser les cadres d’intervention dans une approche systémique et 
transparente & consolider les financements

Renforcer la compréhension de l’Agenda 2030 et des co-bénéfices 
atténuation/adaptation … baromètre scientifique, environnemental, 
social, citoyen et sanitaire

Messages-clés

Renforcer les approches territoriales, le multi-acteurs et l’inclusivité

Stéphane 
POUFFARY
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Merci de votre attention !

stephane.pouffary@energies2050.org

www.energies2050.org

Pour en savoir plus: voir annexes 
Stéphane 

POUFFARY

mailto:stephane.pouffary@energies2050.org
http://www.energies2050.org/


SÉMINAIRE EN LIGNE 
« COMMENT METTRE EN PRATIQUE LES SYNERGIES D'ACTION ENTRE LES 

CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES DE RIO? »

LA RECHERCHE, LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET LA MOBILISATION DES

RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SYNERGIE DES CONVENTIONS

Nabil BEN KHATRA, Coordonnateur du programme environnement

1er septembre 2020
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Contexte

◄ Sommet de  Rio+20 : volonté de converger l'agenda du développement 
avec celui des Sommets de la Terre en 2012

◄ Agenda 2030 : adopté en 2015 et basé sur la valeur des partenariats

Appels internationaux à la synergie 

Une forte mobilisation internationale…

Une synergie contrariée…
◄ Approche sectorielle au niveau national dans la mise en œuvre des 

conventions de RIO
◄ Faible coordination entre les points focaux des trois conventions
◄ Absence de mécanismes visant à faciliter les actions conjointes 
◄ Faibles capacités institutionnelles et techniques
◄ Difficultés d’accès aux ressources financières mises en place

Nabil 
BEN 

KHATRA
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Une recherche mono disciplinaire

Synergie entre les conventions

39

◄ Faible sensibilité des acteurs nationaux sur la synergie entre les conventions
◄ Absence d’outils intégrés de suivi des trois conventions 
◄ Recherches sectorielles de plus en plus pointues

◄ Publications scientifiques sur la synergie et le suivi des conventions de RIO
◄ Écoles d’été, encadrements d’étudiants stagiaires 

travaillant sur les trois conventions 
◄ Développement de services opérationnels de surveillance

Nabil 
BEN 

KHATRA
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Des capacités à renforcer…

Synergie entre les conventions

40

◄ Insuffisance des outils de suivi synergique des trois conventions
◄ Faible diffusion des résultats des recherches scientifiques 
◄ Accès limité aux innovations dans le milieu rural

◄ Développement d’outils d’aide à la décision (Atlas, Géoportails, cartes thématiques.) 
◄ Formation des cadres techniques sur les nouveaux concepts (CSA, LDN, etc…)
◄ Concertations et sensibilisations des décideurs sur les enjeux liés à la gestion 

des ressources naturelles selon une optique globale et intégrée

Nabil 
BEN 

KHATRA
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Des opportunités à saisir…

Synergie entre les conventions

◄ Difficultés d’accès aux ressources financières mises en place (barrière de la langue)
◄ Insuffisances d’institutions nationales accréditées par les bailleurs de fonds
◄ Ressources limitées pour la CDB et la CNULCD

◄ Financement d’activités relevant de la CDB et la CNULCD à travers les fonds climat
◄ Accompagnement des entités nationales dans leur préparation à la finance climat

◄ Appui aux partenaires nationaux dans le développement de projets bancables notamment 
les non-anglophones

Nabil 
BEN 

KHATRA
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Actions de l’OSS
Des opportunités à saisir…

Synergie entre les conventions

42

ADAPT-WAP

Intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans 
la gestion concertée du complexe transfrontalier WAP  ADAPT-WAP  
Bénin, Burkina Faso et Niger - Fonds d’Adaptation (Diversité biologique)

ILWAC

Gestion intégrée de la terre et de l'eau pour l'adaptation à la 
vulnérabilité et au changement climatique Mali - Banque Mondiale 
(GDTE)

DRESS-EA
Renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants 
agricoles et pasteurs de la région de l'IGAD Djibouti, Kenya, Ouganda et 
Soudan - Fonds d’Adaptation (Désertification) Nabil 

BEN 
KHATRA
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

PROJET RICOWAS
Accroître la production de riz résilient au climat en Afrique de l'Ouest

Contribution aux conventions
◄ CNULCD : conservation des sols à travers la promotion de la gestion durable des terres et

des eaux (GDTE)
◄ CDB : utilisation des espèces locales

◄ CCNUCC : diminution des émissions de méthanes

Activités du projet
◄ Recherche : appui à l’innovation sur les

techniques de conservation des eaux et des sols
◄ Renfoncement des capacités : formation sur la

culture du riz résiliente au climat
◄ Mobilisation des ressources : organisation de

tables rondes et de sessions de sensibilisation pour
le plaidoyer et la levée de fonds

Mise en œuvre de la synergie des conventions

43

Nabil 
BEN 

KHATRA
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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL

Conclusion

44

Pour favoriser la synergie des actions des trois conventions…

▪ Renforcer les échanges et la coordination entre les parties prenantes 
concernées au niveau des départements techniques des ministères
et des institutions de recherche

▪ Mutualiser les efforts de renforcement des capacités pour une 
mise en œuvre intégrée et efficiente des conventions de RIO

▪ Mettre en œuvre des projets sur le terrain qui abordent 
simultanément les questions soulevées par les trois 
conventions

Nabil 
BEN 

KHATRA



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

nabil.benkhatra@oss.org.tn
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Nabil 
BEN 

KHATRA

www.oss-online.org

OSS : VOTRE PARTENAIRE DANS L‘ACCÈS AU FINANCEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE

Accrédité par

mailto:nabil.benkhatra@oss.org.tn
http://www.oss-online.org/


Séminaire en ligne 
Décryptage: comment mettre en pratique les 
synergies d'action entre les conventions 
environnementales de Rio?
Mardi 1er septembre 2020

Do Étienne TRAORE

Point focal National de la CCNUCC, Burkina Faso

EXPÉRIENCE DU BURKINA FASO EN MATIÈRE DE 

SYNERGIES D'ACTION ENTRE LES CONVENTIONS 

ENVIRONNEMENTALES DE RIO
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Intérêt de la synergie des conventions pour le  Burkina Faso

Mise en 
oeuvre 

concertée = 
importance 

capitale!

• Éviter les duplications

• Faciliter la mise en œuvre des activités

• Éviter la dispersion des efforts et des 
moyens tant matériels, humains, que 
financiers 

• Accéder à des ressources financières 
conjointes

Do Étienne 
TRAORÉ
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• L’ensemble des 3 conventions 
de Rio ont été placées sous la 
tutelle unique du SP/CNDD. 

• SP/CNDD: organe 
d’exécution et de mise en 
œuvre du Conseil National 
pour le Développement Durable 
(CNDD). Il est rattaché au 
cabinet du ministre chargé de 
l’environnement.

• DCCI: chargé de la 
coordination de la mise en 
œuvre des conventions de 
Rio + Ramsar.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉCONOMIE 

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CABINET

SP/CNDD

Département de la 
Coordination des 

Conventions 
Internationales (DCCI)

COORDINATION TECHNIQUE

Observatoire 
National du 

Développement 
Durable (ONDD)

Département des 
Politiques du 

Développement 
Durable (DPDD)

Approche institutionnelle (1/2) 

Convention de Ramsar sur 
les zones humides

Point Focal

Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre 

la Désertification
Point Focal

Convention sur la 
Diversité Biologique

Point Focal

Convention Cadre des 
Nations Unies sur les 

Changements Climatiques
Point Focal

Do Étienne 
TRAORÉ
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Création au sein du MEEVCC d’un cadre de concertation unique des 
conventions (CCUC): conventions de Rio+Ramsar, Minamata, 
Stockholm, Bale, Rotterdam, etc.  Le CCUC n’est pas tout à fait 
fonctionnel faute de moyens financiers.

Coopération entre les différents services techniques au niveau 
national pour aboutir à une mise en œuvre cohérente et efficace des 
conventions.  Exemple : la Météo, le Ministère de la recherche, le 
Ministère de l’agriculture, de l’Économie, des Ressources animales, de 
l’Énergie, de l’Eau, etc. 

Approche institutionnelle (2/2) 

Do Étienne 
TRAORÉ
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Approche opérationnelle (1/2)

Planification interne harmonisée des activités de chaque convention 
afin d’éviter les chevauchements d’activités

Implication des points focaux dans tous les comités techniques de 
suivi pour la rédaction des outils (politiques, stratégies et plans 
d’actions, Guides).
Exemple : PNDD ; SPANB, PAN/LCD ; SNACC, CDN, PNA, Monographie nationale sur la Biodiversité, etc.

Implication des points focaux dans les comités de pilotage (ou 
comités de revue) des projets et programmes du SP CNDD voire du 
MEEVCC

Participation autant que faire se peut de tous les points focaux aux 
différentes CDP (COP). 
Exemple : Tous les points focaux ont participé à la COP21 sur les changements climatiques à Paris.

Do Étienne 
TRAORÉ
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Collaboration entre les points focaux pour la prise en compte des préoccupations des 
3 conventions dans la formulation des nouveaux projets et programmes. 
Exemple de projets et programmes conjoints : Projet EBA, PONASI, PAMED, PAS/PNA, AGREF, GEPRENAF, 
PAGEN, etc. Tous ces projets répondent aux objectifs de ces conventions de Rio+Ramsar et sont très illustratifs 
en matière de synergie d’intervention.

Exécution d’actions communes de terrains (impliquant toutes les 
conventions).
Exemple : ateliers d’information, de renforcement des capacités, de formation, de diffusion de documents, etc.

Gestion commune de l’information sur ces conventions à travers la création au 
SP/CNDD d’un système d’information partagée.
Exemple : ONDD.

Création de réseaux de correspondants sectoriels pour les 3 conventions.
Exemple : Correspondants sectoriels adaptation, Groupe technique Biodiversité ; correspondants sectoriels NDT.

Do Étienne 
TRAORÉ

Approche opérationnelle (2/2)
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Les trois conventions de la génération de Rio sont étroitement liées et leur 
mise en œuvre concertée est indispensable pour faire émerger une véritable 
perspective de développement durable.

La mise en œuvre concertée des trois conventions permet de contribuer à 
asseoir davantage la gestion des ressources naturelles et le développement 
économique et social sur des bases écologiquement durables. 

Les efforts sont de plus en plus marqués vers le cofinancement pour les 
mécanismes financiers qui prônent la synergie des conventions (Fonds pour 
l’environnement mondial, Fond vert pour le climat, etc.)

Pour renforcer cette synergie, il serait important de: 
➢ Renforcer les cadres de concertation au niveau national;
➢ Améliorer la circulation de l’information sur les conventions;
➢ Renforcer les capacités des acteurs à l’élaboration de projets conjoints aux 

trois conventions de Rio+Ramsar.

Conclusion

Do Étienne 
TRAORÉ



53
53

AGREF: Appui à la gestion durable des ressources 

forestière

CCUC : Cadre de Concertation Unique des Conventions 

CNDD : Conseil National pour le Développement Durable 

COP : Conférence des Parties

DCCI : Département de la Coordination des Conventions 

Internationales 

EBA : Adaptation Basée sur les Ecosystème

FIE: Fonds d’intervention pour l’Environnement 

GEPRENAF: gestion participative des ressources 

naturelles et de la faune 

PIF: Programme d’Investissement Forestier

FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial

FVC : Fonds Vert pour le Climat

MEEVCC : Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique

NDT : Neutralité en matière de Dégradation des Terres

ONDD : Observatoire National du Développement 

Durable

PAMED : Projet d’Amélioration des Moyens d’Existences 

Durable en Milieu rural

PAN / LCD : Plan d’Action Nationale de lutte contre la 

Désertification 

PAS/PNA : Projet d’appuis Scientifique au Plan National 

d'Adaptation

PNDD : Politique Nationale du Développement Durable

PONASI : Complexe Po Nazinon Sissili

SNACC : Stratégie d’Apprentissage sur les Changements 

Climatiques

SP/CNDD : Secrétariat Permanent du conseil National 

pour le Développement Durable 

SPANB : Stratégie et Plan d’Action sur la Biodiversité

Annexe : Sigles

Do Étienne 
TRAORÉ
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doetiennetraore@yahoo.fr

Merci de votre attention !

Do Étienne 
TRAORÉ

mailto:doetiennetraore@yahoo.fr
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Questions et 
discussion

Mot de la fin

QUESTIONS ET DISCUSSION

Comment mettre en pratique 

les synergies d'action entre les conventions 

environnementales de Rio ?

Issa Bado 
(modérateur)
Spécialiste de 
programme

IFDD

Stéphane 
Pouffary
Directeur

ENERGIES 2050

Do Etienne 
Traoré
Point focal 
CCNUCC

Burkina Faso

Jean-Maurice 
Arbour
Ex-professeur

Faculté de droit 
Université Laval 
Canada

Nabil Ben Khatra
Coordonnateur du 
Programme 
Environnement

Observatoire du 
Sahara et du Sahel

Abdoul Salam 
Bello
Coordonnateur 
principal de 
programme

ONU-Désertification

Tous
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Maryse 
LABRIET

LES PROCHAINS SÉMINAIRES EN LIGNE

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Jeudi 15 octobre 2020 (Énergie)
Gestion des énergies variables dans les 
réseaux électriques : études de cas 
Inscription

Jeudi 24 septembre 2020 (Énergie)
Étiquetage des appareils électroménagers et 
code d’efficacité énergétique des bâtiments 
neufs dans l’UEMOA Inscription

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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À BIENTÔT!

Maryse 
LABRIET

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

PLUS DE 30 SEL 
À VOIR OU REVOIR ! 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Forum: https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/
forum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

#SELifdd 
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-sel/
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE DE L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/5)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/5)

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo
Diapositives PDF

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://youtu.be/wlpe5V6bSbQ
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

Vidéo et diapositives

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Vidéo et diapositives

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

Vidéo et diapositives

https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Abdoul Salem Bello est chef de programmes principal pour le Sahel à la 
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). 
Ancien conseiller au Conseil d'administration de la Banque mondiale, Abdoul 
Salam Bello a également travaillé comme spécialiste de l'évaluation à la Banque 
islamique de développement et a été directeur de cabinet au NEPAD AUDA. 
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

J. Maurice Arbour est un ex-professeur de la Faculté de droit de l’Université Laval 
où il a notamment enseigné le droit constitutionnel, le droit international public et 
le droit de l’environnement. Ses principales publications portent sur le droit 
international et le droit de l’environnement. 

J.M Arbour, Geneviève Parent, Droit international public, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 7ième éd. 2017, 1275 p.
J.M. Arbour, Sophie Lavallée, Jochen Sohnle, Hélène Trudeau, Droit international 
de l’environnement, Éd.Yvon Blais, Cowansville, 3ième éd. 2016, 1527 p.
J.M. Arbour, Cessons d’être des colonisés, PUL, Québec 2015, 242 p.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Stéphane Pouffary travaille dans la coopération internationale depuis plus de 
30 ans. Il est le Directeur Général et Fondateur de l’Association ENERGIES 2050 
qui rassemble des partenaires de plus de 70 nationalités 
(www.energies2050.org). 

Expert et formateur sur le changement climatique, le développement soutenable, les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, les villes et les territoires et le secteur du 
bâtiment, il a travaillé pour plusieurs institutions internationales et nationales et mis en 
place plus de 200 projets multipartenaires autours du monde. Auteur de plus de 250 
publications il a fondé ou cofondé plusieurs initiatives internationales (IFVD, Task Force 
Climat CGLU Afrique, ART’s PLANET, ethiCarbon®).

http://www.energies2050.org/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Nabil Ben Khatra est ingénieur agronome (INAT-Tunis) et spécialiste en SIG et 
télédétection (ENGREF-Montpellier). Après un passage de 5 ans au Centre National de 
Télédétection suivi de 3 ans au Ministère de l’Environnement (Tunisie), il rejoint 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) en 2003 en tant qu’expert en Suivi-Évaluation. 
Il a été nommé Coordinateur du Programme Environnement en 2008. 

Son expérience est orientée vers le développement de systèmes et outils de surveillance des 
milieux naturels et de suivi de la mise en œuvre des accords et programmes d’action
environnementaux. Il œuvre pour la conception et la réalisation de projets de développement
durable et d’adaptation des populations et des écosystèmes aux mutations environnementales en 
Afrique. En tant que point focal institutionnel auprès des trois grandes conventions de Rio (CDB, 
CCNUCC et CNUCLD), il veille à consolider la contribution et la participation de l’OSS aux actions 
mondiales et à appliquer les accords en vigueur voués à la conservation de la biodiversité, 
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et la lutte contre la désertification.
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Do Etienne TRAORE est ingénieur de Développement Rural de formation. Il 
est titulaire depuis 2013 d’un diplôme de Master en Changement Climatique 
et Développement Durable du Centre Régional AGRHYMET de Niamey 
(Niger). 

Il travaille actuellement au Secrétariat Permanent du Conseil National pour le 
Développement Durable (SP/CNDD), organe d’exécution et de mise en œuvre du Conseil 
National pour le Développement Durable (CNDD) rattaché au cabinet du ministre chargé 
de l’environnement. M Do Etienne TRAORE est le chef de service changement climatique 
du SP/CNDD.



70
70

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3



Sur les accords entre COP

71
71

Jean-
Maurice 

ARBOUR



Les ententes ou accords entre COP

Convention Biodiversité avec :

• La Convention relative aux zones humides d’importance internationale (RAMSAR)

• La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES).

• La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvages (CMS).

• La Convention pour combattre la désertification (CCD). 

• La Convention pour la protection et le développement de l'environnement marin de la grandes 
région de la Caraïbes (Convention de Carthagène).

• OMS (2015). Existence d’un Programme de travail mixte.

72
72

Jean-
Maurice 

ARBOUR
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Stéphane 
POUFFARY

Sur les outils de mise en pratique
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Stéphane 
POUFFARY

Note technique IFDD/OIF (en cours de publication)
L’agenda de la lutte contre le changement climatique et de la 
protection de la biodiversité au défi de l’après COVID-19 : 
Regard sur les synergies des trois Conventions de Rio
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© Rapport sur les objectifs de développement durable 2020 – Juillet 2020 -

Source : Nations Unies (2020)

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-

Report-2020_French.pdf

L’Agenda 2030 confronté à la 

crise sanitaire de la COVID-19

Stéphane 
POUFFARY

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
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Stéphane 
POUFFARY
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Changements climatiques (CC), écosystèmes et services 

écosystémiques : des interactions qui s’amplifient mutuellement

Les populations et nos modes de consommations et de productions ont un impact 
sur les écosystèmes et les services écosystémiques et sont à l'origine des CC

La perte et la dégradation des écosystèmes et des services écosystémiques provoquées par les 
CC et d’autres facteurs de stress les exacerbent et accélèrent les dégradations et les pertes

Replacer les écosystèmes et les services associés au cœur du processus
Renforcer la prise en compte de l’adaptation avec des co-bénéfices en termes d’atténuation

Se tourner vers des modes de consommations et de productions durables (MCPD)
Réduire les gaz à effet de serre (GES)

Renforcer les stratégies et plans d’action d’adaptation
Stéphane 

POUFFARY
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Exemple de l’utilisation des terres, changement d’affectation des 

terres et foresterie (UTCATF) au sein de la CCNUCC
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2
/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf

Extrait adapté du rapport du GIEC © 
Guide des négociations de la CdP 25-
Climat, OIF/IFDD, 2019
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-
content/uploads/2019/12/793_Guide_G
N25_CdP25_Changements_Climatiques_
2019_fr-2.pdf

Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion 
durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres

Stéphane 
POUFFARY

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2019/12/793_Guide_GN25_CdP25_Changements_Climatiques_2019_fr-2.pdf
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Services écosystémiques 

venant en appui à 

l’adaptation aux 

changements climatiques

© 2018 ONU Environnement - Partenariat international 

pour la gestion des écosystèmes et Institut international 

du développement durable

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/alive

-tool-manual-french.pdf

Infographie complète

Stéphane 
POUFFARY

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/alive-tool-manual-french.pdf
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https://www.iisd.org/projects/alive-
adaptation-livelihoods-and-ecosystems-
planning-tool

Page (en anglais) pour 

accéder à l’outil et au 

logiciel sous Windows et MAC

Stéphane 
POUFFARY

https://www.iisd.org/projects/alive-adaptation-livelihoods-and-ecosystems-planning-tool
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Plus de 100 outils et ressources proposant des solutions 

fondées sur la nature sont mis à la disposition des 

décideurs nationaux, qui peuvent ainsi optimiser leurs 

CDNs. Il s’agit notamment d’ensembles de données 

spatiales, de rapports, de notes de synthèse, de 

documents d’orientation, de manuels, d’autres outils et 

de plateformes sur les solutions fondées sur la nature 

pour l’atténuation des changements climatiques et 

l’adaptation à leurs effets.

Programme des Nations Unies pour le développement (2019). Accelerating Climate Ambition and Impact: Toolkit for

Mainstreaming Nature-Based Solutions into Nationally Determined Contributions . New York, États-Unis : PNUD.

Disponible en anglais sur : https://www.ndcs.undp.org/impact-and-learning/library/nature-based-solutions-for-ndcstoolkit-html

Renforcer l’ambition et l’impact de l’action climatique : trousse à outils 

pour intégrer des solutions fondées sur la nature dans les CDNs

Stéphane 
POUFFARY
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Association ENERGIES 2050
Des membres, des partenaires et des projets dans plus de 70 pays

Association ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan
06410 Biot - France

info@energies2050.org
www.energies2050.org

Stéphane 
POUFFARY
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Sur l’expérience du Burkina Faso

83
83

Do Étienne 
TRAORÉ
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Le SP/CNDD est la structure de veille et d’appui/Conseils en matière 
d’Environnement et de Développement Durable

Il conduit et exécute toujours des projets habilitants dérivés desdites Conventions 
et ce, en cohérence et en appui au Référentiel National de Développement, aux 
politiques sectorielles et aux Plans Locaux de Développement. Ces projets ont 
testé des approches, des outils et les nombreux acquis y relatifs méritent une mise 
à l’échelle. 

Des bases de données de ces conventions sont hébergées à l’ONDD pour 
alimenter, renseigner les Critères et Indicateurs de Développement Durable et les 
diffuser tant au niveau national qu’international à travers cette plateforme.

Approche institutionnelle 
(informations additionnelles)

84
84

Do Étienne 
TRAORÉ
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Depuis l’entrée en vigueur des conventions de la génération de Rio, le Burkina 
Faso a tenté et réussi trois exercices de planification qui ont abouti à l’élaboration 
en 2001 de trois stratégies sous-sectorielles pour la mise en œuvre desdites 
conventions:

➢ Plan d’Action Nationale de lutte contre la Désertification (PAN / LCD) : 
cadre de référence pour toutes les actions susceptibles de favoriser une 
mobilisation durable des acteurs et une convergence des initiatives autour 
d’axes stratégiques pour lutter contre la désertification et la pauvreté

➢ Stratégie Nationale en matière de Diversité Biologique qui a pour finalité 
la protection efficiente du patrimoine génétique des espèces animales et 
végétales ;

Do Étienne 
TRAORÉ

85
85

Do Étienne 
TRAORÉ

Approche opérationnelle 
(informations additionnelles)
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➢ Stratégie Nationale de Mise en Œuvre de la Convention Cadre sur les 
Changements Climatiques dont les objectifs sont, d’une part, de créer les 
conditions pour une prise en compte effective des préoccupations liées aux 
changements climatiques dans la planification macro-économique et, d’autre 
part, de favoriser la mise en cohérence des stratégies d’atténuation des effets 
des changements climatiques et des mesures d’adaptation pour les secteurs 
vulnérables. 

NB: ces différents instruments de planification ont permis d’enregistrer de 
nombreux acquis notamment, en matière de clarification des enjeux liés aux trois 
conventions, d’implication des acteurs et d’élévation de leur niveau de prise de 
conscience sur la nécessité de mettre en cohérence les politiques engagées dans le 
secteur rural

Do Étienne 
TRAORÉ

86
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Do Étienne 
TRAORÉ

Approche opérationnelle 
(informations additionnelles)
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➢ Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des projets et 
programme en lien avec ces conventions: le FEM, les différents Fonds 
climat et autres fonds bilatéraux et multilatéraux, FIE (Fonds d’intervention 
pour l’Environnement = Fonds National)

➢ Efforts de plus en plus marqués vers le cofinancement pour les 
mécanismes financiers qui prônent la synergie des conventions. Exemple : 
FEM, FVC

Do Étienne 
TRAORÉ

87
87

Do Étienne 
TRAORÉ

Approche financière 
(informations additionnelles)


