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Amplifions
notre impact
Depuis une quinzaine d’années, l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable œuvre sans relâche pour
renforcer les capacités des acteurs francophones dans le
domaine de la gestion durable de l’environnement. En 15
ans, des savoirs partagés, des expertises consolidées et des
données de références ont nourri les compétences de milliers
de professionnels de grande qualité dans l’espace francophone.

La nécessité de mieux prendre en compte les défis
environnementaux dans la transformation structurelle de nos
pays, de nos territoires et de nos sociétés légitime l’importance du
programme « Maîtrise des outils de gestion de l’environnement
pour le développement » (MOGED). Encore plus que par le passé,
le MOGED se projette dans la modernisation de ses canaux de
formation, dans l’appui pour l’effectivité des outils de gestion de
l’environnement, et le soutien des actions d’exemplarité menées
par les organisations citoyennes en vue de contribuer de façon
efficace à la mise en œuvre des objectifs de développement
durable et des accords multilatéraux sur l’environnement.
Vous êtes plus de 10 000 francophones à lire cette vitrine de
notre action sur la gestion de l’environnement ! Je vous remercie
de faire connaître et d’amplifier l’impact de notre programme…
de votre programme.
Lionelle Ngo-Samnick
Spécialiste de programmes
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Le lancement de la diffusion de nos rapports annuels d’activités
intitulés “Sous les projecteurs du MOGED” coïncide avec ses
15 ans d'action au service de la gestion de l’environnement.
Cette retrospective annuelle nous permet de vous présenter les
activités réalisées sous une forme allégée tout en mettant en
relief les résultats obtenus.

Chiffres clés
6

Sous les projecteurs du MOGED
Rapport Annuel 2018

9

ouvrages édités

études réalisées

évènements organisés
et/ou soutenus

Plus de

4

88

4600

4

4

personnes formées
(118 pays et 95,1% de
taux de satisfaction)

projets citoyens mis
en œuvre en faveur de plus
de 5800 personnes

profils en économie
de l’environnement

25

17

5

profils pays en évaluation
environnementale

fiches d’indicateurs
juridiques créées

web reportages
diffusés en ligne

Trois plateformes
numériques associées à

10

Budget de

130

dépêches publiées

innovations
présélectionnées
sur les catastrophes
naturelles

589 806

euros (99,6% de taux
de réalisation) dont 36%
de ressources externes

Appui aux cadres
institutionnels
et juridiques

En soutien à la mise en œuvre des accords multilatéraux,
l’IFDD soutient une meilleure reconnaissance de l’apport
du droit de l’environnement dans les progrès ou les
reculs de la biodiversité et des sources de pollution, à
travers la création innovante et la diffusion d’indicateurs
juridiques simples et lisibles par tous qui donneront une
plus-value majeure aux nombreux rapports nationaux
et internationaux sur « l’état de l’environnement ». Ces
rapports permettront aux décideurs politiques d’orienter
leurs décisions, tout en donnant au droit une visibilité
qui ne pourrait que renforcer son effectivité.

La cartographie analytique de
l’évaluation environnementale dans
l’espace francophone

L’IFDD a réalisé un diagnostic global de l’évaluation
environnementale et sociale (EES), avec l’implication de
25 États et gouvernements membres volontaires, pour
mettre en perspective les dispositifs institutionnels, le
cadre juridique, le contenu technique, les pratiques et
les avancées, mais aussi, et surtout, les défis majeurs
pour renouveler et rendre encore plus performante
l’EES. Ce travail a permis d’établir une cartographie
participative, originale et très instructive capable
d’alimenter les législations, politiques, démarches et
pratiques de préservation de l’environnement, tout en
relevant concomitamment la qualité de vie de toutes et
tous.

L’état de l’économie de l’environnement
dans l’espace francophone

Dans le but de procéder à une évaluation de l’économie
de l’environnement dans l’espace francophone, l’IFDD
avec le soutien de la Fondation MAVA, a collaboré avec
une équipe pluridisciplinaire de Dual Citizen LLC afin

de collecter des données relatives à la fois à l’indice de
performance en économie verte, aux indicateurs en lien
avec le capital naturel et les services écosystémiques,
et à l’indice de la performance environnementale, avec
pour objectif de fournir les données pour la production
du premier Atlas francophone de l’économie de
l’environnement.

Processus d’élaboration des normes
environnementales au Togo

L’IFDD a apporté son soutien au Ministère togolais
de l’Environnement et des Ressources forestières
(MERF) dans le processus d’élaboration des normes
environnementales au Togo. Dans ce cadre, trois études
préliminaires ont été réalisées :
• L’évaluation de l’état des lieux des textes juridiques
et du cadre institutionnel en vue de la proposition
des normes environnementales du Togo
• La détermination et étude cartographique des éléments et sites sensibles et/ou vulnérables en vue
de l’élaboration des normes environnementales du
Togo
• La proposition de normes environnementales pour le
Togo
Ces études ont conduit à la production d’un rapport
consolidé qui permettrait de structurer l’élaboration
proprement dite des normes environnementales à
l’échelle nationale qui tienne compte des spécificités
du pays, de son niveau de développement, de ses
politiques publiques et de sa législation interne.
Partant des observations, constats et considérations
partielles faits dans le cadre des études préliminaires,
des suggestions ont été formulées pour améliorer
durablement le processus d’élaboration et de mise en
œuvre des normes afin qu’il ne se limite pas uniquement
à la production d’un texte.
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La mesure de l’effectivité du droit de
l’environnement

Renforcement
de l’expertise
francophone
Organisation
de cinq évènements
Objectif 2030 : un mouvement citoyen
inclusif pour transformer durablement les
modèles de développement
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De par ses activités de formation et de catalyse de
projets novateurs, l’initiative Objectif 2030 (www.
objectif2030.org) favorise des progrès importants en
matière de développement durable. Dédiée aux acteurs
non étatiques, elle répond à leur besoin d'information,
soutient des actions de proximité qui allient progrès
socioéconomique et protection de la planète et
facilite leur réplication. La 2ème session du CLOM, qui
s’est tenue du 12 février au 31 mars 2018, a permis de
former 4 600 apprenants, originaires de 118 pays, sur
la compréhension et l’analyse des enjeux et des actions
du développement durable.
Plus d’informations : https://bit.ly/2UUX5cD

Atelier francophone de formation
et d’échanges sur les catastrophes
naturelles

Pour soutenir la mise en œuvre du plan d’action régional
de l’OIF pour l’Océan indien, l’IFDD a organisé, du 23
au 26 avril 2018 à Moroni, aux Comores, un atelier
francophone de formation et d’échanges sur les
catastrophes naturelles. Cet atelier a permis de former
une cinquantaine d’experts, principalement issus
des petits États insulaires de l’Océan indien, ainsi que
les représentants des partenaires au développement.
Cette rencontre a permis de dégager les grandes lignes
d’un cadre flexible de coopération francophone sur la
prévention et la gestion des catastrophes naturelles
pour l'élaboration d'un programme régional sur les
catastrophes, le développement d’une plateforme
opérationnelle de la sécurité civile et l’appui à la mise
en place d'un fonds d'urgence sur les catastrophes
naturelles.
Plus d’informations : https://bit.ly/2PdZReO

Atelier de formation sur le concept, les
politiques et l’intégration de l’économie
de l’environnement dans les cursus de
formation

Dans le cadre du partenariat entre l'Institut de la
Francophonie pour le développement durable (IFDD)
et la Fondation Mava, l'Institut des Sciences de
l'Environnement (ISE) de la Faculté des Sciences et
Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
a organisé du 26 au 28 novembre 2018 au West African
Research Center (Dakar) un atelier de formation sur le
concept, les politiques et l'intégration de l'économie de
l'environnement dans les cursus de formation. Organisé
dans le cadre de la Semaine Nationale sur la Croissance
Verte (GGG Week) du Sénégal, cette formation sur le
concept, les politiques et l'intégration de l'économie
de l'environnement dans les cursus de formation
notamment universitaires a réuni 38 participants issus
de plusieurs universités et centres de recherche du
Sénégal.
Plus d’informations : https://bit.ly/2COKIHP

Symposium sur l’éducation judiciaire et
l’effectivité du droit de l'environnement
en Afrique francophone

Pour renforcer l’application du droit de l’environnement
en faveur des politiques publiques de développement
durable, l’IFDD a organisé du 5 au 9 février 2018 à
Yaoundé, au Cameroun, un symposium sur l’éducation
judiciaire et l’effectivité du droit de l'environnement en
Afrique francophone. Organisé en partenariat avec le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement,
l'Union internationale pour la conservation de la nature
et la Commission de la Communauté Économique des
États de l'Afrique de l'Ouest, la rencontre, qui a réuni
une soixantaine d’universitaires et de juristes issus de
17 pays francophones, a permis de valider un guide
méthodologique pour l'évaluation de l'effectivité du
droit de l'environnement et un manuel de formation
pour les écoles judiciaires d'Afrique francophone.
Plus d’informations : https://bit.ly/2SBopPZ

1ères Assises francophones de l’évaluation
environnementale et sociale

L’IFDD a organisé, du 2 au 5 mai 2018 à Casablanca, au
Maroc, les 1ères Assises francophones de l’évaluation
environnementale et sociale, en partenariat avec
le Secrétariat d’État chargé du Développement
Durable du Royaume du Maroc. Une cinquantaine de
participants venant de 21 pays francophones ainsi
que des représentants d’institutions partenaires ont pris
part à ces quatre jours de travaux qui ont permis de
valider la cartographie analytique des cadres juridiques
et des pratiques de l’évaluation environnementale et
sociale dans l’espace francophone, tout en définissant
un programme multiforme de développement de
capacité en évaluation environnementale. Des pistes
prometteuses de collaboration Sud/Sud sont aussi
envisagées.
Plus d’informations : https://bit.ly/2u5qmpA

Contribution
à quatre évènements

L’IFDD a soutenu le Symposium régional sur l’écologisation des systèmes judiciaires en Afrique, organisé
par ONU Environnement à Maputo (Mozambique),
du 1er au 3 août 2018. La rencontre a réuni plus d’une
centaine de participants issus de 41 pays, parmi lesquels
les Présidents de Cours Suprêmes d’une trentaine
de pays, des Hauts responsables des institutions de
formation judiciaire, d’autres acteurs de la chaîne
judiciaire et plusieurs organisations telles qu’ONU
Environnement, l’OIF/IFDD et l’Institut judiciaire mondial
sur l’environnement. L’lFDD a procédé au lancement
du Manuel judiciaire de droit de l’environnement en
Afrique.
Plus d’informations : https://bit.ly/2Bi4nR6

L'IFDD a pris part à la 13ème Session du Groupe de
travail africain sur la Réduction des risques de
catastrophe (GTARRC) [élargie] qui s'est tenue du 4
au 5 septembre à Yaoundé (Cameroun). Réunissant
plus d'une cinquantaine de participants provenant
des Communautés économiques régionales, des États
membres ainsi que des partenaires au développement,
cette 13ème Session a porté sur l'examen des progrès et
des défis régionaux dans la mise en œuvre du Cadre
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
2015-2030, de son plan d'action et des propositions
concrètes de suivi pour accélérer sa mise en œuvre.
Plus d’informations : https://bit.ly/2MwWnxE
L’IFDD a contribué au 21ème Colloque international
du Secrétariat international francophone pour l'évauation environnementale (SIFÉE) qui s'est tenu du 3
au 5 septembre 2018 à Paris (France). Réunissant plus
d'une centaine de participants, cette 21ème édition
de l'évènement a porté sur le rôle de l'évaluation
environnementale dans la gestion des controverses
environnementales. Dans ce cadre, Christophe Bastin
a présenté une récente co-publication de l'IFDD, "Les
indicateurs juridiques : Outils d'évaluation de l'effectivité
du droit de l'environnement".
Plus d’informations : https://bit.ly/2paBcrX
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Dans le cadre de l’appui et de l’accompagnement de
jeunes francophones dans le domaine du développement durable, le programme s’est mobilisé pour la
4ème édition du Forum international francophone
jeunesse et emplois verts (FIJEV). Le Forum s'est tenu
à Niamey au Niger du 27 au 30 mars 2018 autour du
renforcement des capacités et de la valorisation des
actions des jeunes pour la création d’emplois verts dans
l'espace francophone.
Plus d’informations : https://bit.ly/2rwGgZE

Publications
Manuel de 104 pages intitulé « Comprendre et analyser
des enjeux et des actions du développement durable »
ayant pour objectif de renforcer les compétences de
milliers de francophones afin qu’ils soient capables
de proposer et de gérer d’excellents projets en
développement durable. Le manuel est accessible via le
lien suivant : https://bit.ly/2kSLnj0
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Traduction et édition de l’ouvrage de 136 pages intitulé
« Cours et tribunaux de l’environnement : guide à
l’usage des décideurs » pour informer les décideurs et
spécialistes juridiques des pays francophones d’un état
des lieux, des leçons à en tirer et des options disponibles
pour promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques
et ouvertes aux fins du développement durable. Il est
accessible en ligne via le lien suivant :
https://lnkd.in/eAUsibz
Édition d’un Manuel judiciaire de droit de l’environnement en Afrique de 252 pages ayant pour but de
soutenir la formation des magistrats, avocats et juristes
en droit de l'environnement. Accessible en ligne via le
lien suivant : https://lnkd.in/emGUhvW
Édition d’un ouvrage de référence sur « Les indicateurs
juridiques : outils d’évaluation de l’effectivité du droit
de l’environnement » accessible en ligne via le lien
suivant : http://bit.ly/2Lu4A6a
Édition de deux numéros de Liaison Énergie-Francophonie
• N° 109 - 3ème trimestre 2018 - Catastrophes naturelles :
résilience à l’ère des changements climatiques :
https://bit.ly/2F6OroI
• N° 110 - 4ème trimestre 2018 - Gestion des mouvements
migratoires - Enjeux et défis pour l’environnement et
les sociétés : https://bit.ly/2E4Nsm6
En outre, quatre publications sont en cours d’édition.

Appui aux démarches
et actions novatrices
Dans le cadre de l’initiative Objectif 2030, 260 projets locaux ont
été soumis sur la plateforme de l'initiative. À l'issue du processus,
l'IFDD a apporté son soutien technique et financier à quatre
projets concrets en faveur de 5 800 bénéficiaires. Les quatre
projets à innovation sociale sont les suivants :

• « Énergie photovoltaïque pour la réduction de la pauvreté »
(Burundi) par l'organisation Maison Parma dans le cadre du
programme Utilisation durable de l'énergie (UDE)

Ambesisika, Madagascar
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• « Autonomisation des femmes fumeuses de poisson sur le
littoral » (Benin) par l'organisation Jeunes Volontaires pour
l'Environnement-Bénin
• « Accompagnement technique de la commune rurale de
Djirnda dans les îles Saloum au Sénégal, pour la mise en œuvre
expérimentale d'une filière durable de pêche artisanale » mis
en œuvre par Enda Energie au Sénégal.

Bénin

Plus d’informations : https://bit.ly/2ti9eNl
Par ailleurs, cinq webreportages produits par Mediaprod ont
permis de capitaliser les projets du Bénin, du Burundi, de Guinée,
de Madagascar et du Tchad auprès de milliers de francophones.
Plus d’informations : https://bit.ly/2FwW1Vb

Burundi

Massenya, Tchad

Guinée
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• « Production de poulets de chair grâce à l'assainissement
écologique » (République centrafricaine) par l'association
Jeunesse En Marche Centrafrique

Soutien aux
portails
et réseaux
francophones
La recherche en action
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L’IFDD a présélectionné 10 innovations sur la prévention
et la gestion de catastrophes naturelles à l'issue d'un
concours sur la prévention et la gestion de catastrophes
naturelles organisé du 15 mars au 25 avril 2018. 67
innovateurs issus de 17 pays francophones ont proposé
des solutions innovantes dans les secteurs de la gestion
de l'eau, de l'engagement citoyen, de la lutte contre la
sécheresse, de la pollution, de la gestion des sinistres, des
technologies de l'information et de la communication,
de la gestion des déchets, de l'agriculture, de l'énergie,
du reboisement, des brigades anti-catastrophes, de
la gestion des sols et de la protection du patrimoine
historique. Dix solutions pertinentes pour la prévention
et la gestion des catastrophes ont été retenues pour
participer à la sélection finale. Il s'agit des dix innovations
suivantes, présentées par ordre alphabétique des pays
et non classées par ordre de mérite.
Plus d’informations : https://bit.ly/2RYs7yN

La plateforme dédiée

La plateforme en ligne du MOGED a été conçue.
Cette plateforme abrite les profils pays produits par
l’IFDD. Son lancement est prévu en 2019. Un dossier
spécial d’actualités a été élaboré sur Médiaterre pour
soutenir la diffusion des outils méthodologiques, guides
pratiques, ouvrages de référence, bonnes pratiques,
retours d’expériences, expérimentations, initiatives
locales, témoignages opérationnels et exemples réussis
sur la gestion durable de l’environnement. 48 bloggeurs
issus de 14 pays sont actuellement inscrits sur cette
plateforme et d'échanges. Ils ont publié plus de 130
dépêches sur la gestion de l’environnement qui sont
lues par plus de 23 000 personnes depuis le 13 juin
2018. Plus d’informations : https://bit.ly/2RExDdE

Tête d’affiche
L’IFDD et la Fondation MAVA ont initié une collaboration de 36 mois en faveur de la gestion durable de
l’environnement en Afrique francophone. Partageant l’objectif commun de la protection de l’environnement
et de l’amélioration du bien-être des populations, l’IFDD réalise plusieurs actions en collaboration avec
plusieurs partenaires techniques (Université Senghor, Institut des sciences e l’environnement, Enda Energie,
etc) pour soutenir l’analyse et l'efficacité des politiques environnementales. Dans une approche globale,
l’Institut développe une base de données fiables et récentes en lien avec le capital naturel, les services
écosystémiques et l’indice de performance environnementale. Dans une approche concrète, l’IFDD
expérimente le développement intégré d’une filière durable de pêche artisanale des îles du Saloum au
Sénégal. Plus d’informations : https://bit.ly/2Byc6Kp

Ressources
du programme
Utilisation
des ressources financières
4%

Sources de financement
en 2018

21%

Organisation internationale de
la Francophonie
18%

51%

Fondation Mava
ONU Environnement

6%

5%

Formations
Appui aux cadres
institutionnels et
juridiques

Appui aux démarches
et actions novatrices

30%

Publications
65%

Soutien aux portails et
réseaux francophones

Ont activement contribué
au succès du programme en 2018
Nous remercions particulièrement les collègues, partenaires et experts suivants
pour la réussite du programme en 2018 :
Bibiane Kukosama
Faouzia Abdoulhalik
Charlotte Karibuhoye Said
Eve Cabo
Martin Yelkouni
Robert Wabunoha

Yacouba Savadogo
Jean-Pierre Reveret
Michel Prieur
Emmanuel Kam Yogo
Jean-Yves Lalande
Claire Schiettecatte

Brice Sorgho
Inoussa Maïga
Niasse Seynabou Diouf
Hakim Bejaoui
Billal Tabaichount
Simon Desrochers
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Opportunités
du programme

Financement des projets

Vous avez un projet citoyen qui contribue au développement durable et souhaitez bénéficier de notre outil
participatif de financement et d’appui technique ? Vous
pouvez répondre à notre appel à projets lancé une fois
par an ou poster le projet sur la plateforme objectif 2030
quand vous le souhaitez.
Plus d’informations : https://bit.ly/2R7jVeU

Recrutement de l’expertise externe

Le MOGED recrute régulièrement des experts pour
certaines de ses activités. Les appels sont postés
sur le site de l’IFDD. Quelques exemples d’appels à
candidatures :
• Analyse de l’effectivité des législations environnementales au niveau national
Plus d’informations : https://bit.ly/2WWBsdZ
• Clinique juridique environnementale
Plus d’informations : https://bit.ly/2UPshdq

Calendrier provisoire 2019
JANVIER

FÉVRIER

MARS
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Yaoundé et Betare-Oya
29 avril au 4 mai 2019

Formation du SIFEE
sur la « Gestion
environnementale et
sociale des sites miniers
et industriels en Afrique :
fermeture et restauration »

4 février 2019 au 31 mars 2019
3ème session de la formation en ligne
sur le développement durable

MAI

JUIN
Dakar
10 au 15 juin 2019
Formations en économie
de l’environnement
en partenariat avec
l’Université Senghor
et l’ISE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AVRIL

JUILLET
9 au 15 juillet 2019
Évènement parallèle
sur la mise en œuvre
des AME majeurs
en marge du Forum
Politique de Haut
niveau

NOVEMBRE

Automne 2019 (à préciser)
1ère session de la formation en ligne sur le droit de l’environnement
1ère session de la formation en ligne sur l’économie de l’environnement
ère
1 session de la formation en ligne sur l’évaluation environnementale et sociale

AOÛT

Été 2019 (à préciser)
Mentorat d’une institution
nationale en évaluation
environnementale
et sociale

DÉCEMBRE

