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Cluster Francophone 

Side-event 
COP-21 - Paris 

Lundi 30 novembre 2015 

Le Cluster francophone :  
une approche de coopération innovante ?  

 
Expériences et bénéfices des activités de renforcement de capacité du 

Cluster francophone au sein du Partenariat International sur 
l’Atténuation et le MRV 

http://mitigationpartnership.net/cluster-francophone 
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Agenda – Side-event  

16h30 – 16h40 Introduction Organisateurs 

16h40 – 16h55 Retour d’expérience de la 

Tunisie 

Ons KHECHINE – coordinatrice de l’inventaire 

national de GES - ANME 

16h55 – 17h10 Retour d’expérience du Togo Amandin Komlan EDOU – coordonnateur du 

Processus NAMA-TOGO 

 Direction de l'Environnement 

17h10 – 17h25 Retour d’expérience du Maroc Mohamed BOUSSAID  

 Conseiller Technique Principal - Projet Centre de 

Compétences Changement Climatique (4C) - GIZ 

17h25 – 17h40 Bilan des activités Organisateurs 

17h40 – 18h00 Conclusions  

Echanges avec la salle 

Interventions d’autres pays membres 
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Partenariat : 
Lancé en 2010 et soutenu par : 

 
 
 
 

Objectif général : faciliter les échanges et développer 
de la confiance entre les différents pays et ainsi 

contribuer à accroitre les capacités des pays à réduire 
les émissions de GES 

 

- CPDN / INDC 
- Stratégies bas-carbone : LEDS 
- MAAN / NAMAs 
-  Système MRV 
 

Participation : 90 pays 
 

Objectifs opérationnels : 
Favoriser l’apprentissage mutuel entre pairs 
 Identifier les meilleures pratiques 
 Etablir une base de connaissances partagées 
Diffuser les leçons tirées 
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Cluster francophone : 
Lancé en 2013 et soutenu par : 

 

Allemagne / Belgique / France / Suisse 
Participation ≈ 40 pays 

 
 

 

Organisation opérationnelle : 
 Langue : français 
 Echanges de bonnes pratiques : Nord-Sud, 
Sud-Nord, Sud-Sud 
 Approche participative : choix des thèmes / 
présentation d’études de cas   
 Actions : ateliers / webinairs, échanges 
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Et entre les ateliers... 
 

Des webinairs 
Avril 2014 : planification/organisation des IGES 
Juillet 2014 : chaîne d’élaboration des IGES 
Juin 2015 : préparation des INDCs 
 

Des traductions de documents en français 
Conduite du processus pour les CPDN [Partenariat 
2014] 
CPDN dans le cadre de la CCNUCC [Partenariat 2014] 
Modèle de Rapport biennal actualisé (BUR) [GIZ] 
Guide préparation des INDC [CDKN 2015] 
Conception et préparation des CPDN [WRI 2015] 
 

Echanges  individuels entre pairs 
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Retours d’expérience 
nationaux… 
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Bilan des activités 

•     Bonne coopération entre les membres : 

  collaborations sud - sud et nord-sud 

•     Les activités du Cluster ont rencontré des besoins concrets 

exprimés par les pays membres (via des questionnaires 

notamment) 

•     Echanges francs et de haute qualité entre les membres et 

expérience de chaque pays est valorisée au sein du Cluster  

    pas de « mauvaise expérience » ou de « mauvais élève » 

 mais des opportunités d’amélioration et d’apprentissage mutuel 
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Bilan des activités 

•      Investissement actif et conséquent de la part de tous les      

 membres du Cluster : 

   participations aux événements 

   retours d’expérience 

   bonnes pratiques & difficultés rencontrées 

•      Réseau qui permet d’échanger en dehors des ateliers  
prise de contact entre experts dans le cadre de leur travail 

national 

•      Coordination avec d’autres bailleurs internationaux  
atelier de Rabat sur les INDC 
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Pistes de réflexion 

•      Pérenniser le Cluster dans la durée 

  
•      Etendre la participation à de nouveaux pays 

•      Etudier les possibilités d’actions de renforcements de capacité 

plus poussées dans le cadre du Cluster ou pour les membres 

du Cluster 

•      Développer les échanges entre les événements  

•      Coordonner les travaux avec les autres bailleurs       

 internationaux 
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Possibles concrétisations 

Pérenniser le Cluster dans la durée   

•  Toujours s’appuyer sur les priorités exprimées par les membres  

    prochain atelier en mars/avril 2016 

•  Assurer la participation active de tous les membres 

   financière et/ou technique 

• Des échanges multilatéraux mais des facilitateurs Annexes I 
possibilité d’associer des membres actifs aux réflexions 
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Possibles concrétisations 

Etendre la participation à de nouveaux pays 

Relancer les pays n’ayant pas ou peu participé 

Développer les échanges entre les 
événements 

La plateforme interactive n’a pas fonctionné  
besoin de développer des relais d’échanges efficaces 
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Possibles concrétisations 

Coordonner les travaux avec les bailleurs 

Permettre aux membres d’identifier les initiatives et les bailleurs 

Permettre de regrouper des initiatives (ateliers, webinairs, études 

de cas) 

Permettre de pérenniser et développer les actions du Cluster en 

identifiant les synergies possibles 

Prise de contacts en cours 
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Possibles concrétisations 

Renforcement des capacités 

Etudier les possibilités d’action du Cluster ou via les initiatives des 

bailleurs identifiés : dépend des ressources / participation de 

bailleurs internationaux 

Sur base de l’accord de Paris, identifier les nouveaux besoins et 

mutualiser l’expertise voire des outils pour la mise en œuvre de 

ces exigences  
  (ex. développement d’outils ou de méthodologies communes) 
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Merci pour votre attention et 
vos questions 


