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ALLOCUTION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE 

DE LA FRANCOPHONIE À LA CDP 18 DE LA CCNUCC ET 

À LA CRP 8 DU PK DE DOHA 

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES, 

C’est avec plaisir et honneur que je prends la parole au nom 

de l’Organisation internationale de la Francophonie pour tout 

d’abord féliciter le Qatar, pays membre de notre 

Organisation, et le Secrétariat de la convention pour la 

parfaite tenue de la présente conférence. 

Ensuite, pour partager avec la plénière des actions menées  

dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre  de la 

convention et de son protocole par l’Institut de l’énergie et de 

l’environnement des Pays Francophones, organe subsidiaire 

de l’OIF, qui deviendra à partir de janvier 2013 l’Institut de la 

Francophonie pour le Développement durable (IFDD).   
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La Francophonie, dans sa mission d’assistance à ses États 

et gouvernements membres dans le processus de 

négociation sur les changements climatiques, produit depuis 

2005, à chaque Conférence des Parties,  le guide des 

négociations et son résumé pour décideurs  et une note de 

décryptage des enjeux et défis qui expliquent en français les 

points de discussion et de négociation en cours.  Ces 

documents, dont la pertinence d’analyse est prouvée, 

permettent ainsi aux francophones une meilleure 

compréhension des négociations et un positionnement 

adéquat. Ils sont traduits en anglais, espagnol et en arabe à 

la demande et selon le cas. 

Cet appui technique aux négociateurs est accompagné par 

la production d’études et d’outils permettant la maîtrise de 

l’intégration des changements climatiques dans les 

politiques sectorielles de développement socio-économique 

durable. Le projet Négociation Climat pour Toute l’Afrique 

Réussie (NECTAR),  appuyé par la France, a développé des 

pistes d’actions dans les secteurs de l’Agriculture, de 

l’Énergie, des Forêts, de l’Eau-assainissement, des 

Bâtiments et du Transport. Il a confectionné  des guides de 

Mesures appropriées d’atténuation nationales  

(MAAN/NAMA) avec une plateforme collaborative pour 

renforcer les capacités des acteurs des PED/PMA  et les 

familiariser avec les techniques de montage de projets  pour 

bénéficier des opportunités financières offertes. 

DOHA va engager une nouvelle dynamique de négociation, 

dans laquelle une meilleure connaissance et maîtrise des 

potentiels nationaux, régionaux et mondiaux est exigée pour 
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toute décision à prendre dans le cadre de l’élaboration et de 

la mise en œuvre d’une politique de développement sobre 

en carbone et d’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

La Francophonie lance un appel à tous pour trouver 

ensemble, dans le cadre de la plateforme de Durban, les 

voies et mécanismes appropriés pour renforcer les capacités 

en la matière et l’outil juridique requis  pour réclamer à tous  

les acteurs et pays des décisions claires et précises de 

réduction des émissions de GES et de lutte contre les 

impacts négatifs des changements climatiques et sauver 

ainsi notre planète. Les mesures d’adaptation et 

d’atténuation sont à portée de main et le fonds vert pour le 

climat doit être abondé comme convenu pour assurer leur 

exécution. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


