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Le Réseau Climat & Développement (RC&D) en bref
Le RC&D rassemble plus de 60 associations francophones, très majoritairement africaines, qui
portent des projets de terrain et de plaidoyer sur les changements climatiques. C’est le plus grand
réseau rassemblant les ONG francophones sur les enjeux de climat et de développement. Créé en
2007 pour renforcer la voix francophone et la prise en compte des priorités des communautés
locales dans les négociations internationales sur le climat, il est co-piloté par ENDA Energie (Sénégal)
et le Réseau Action Climat (RAC-F). Il est doté depuis 2011 d’un coordonnateur basé au Togo et
depuis 2016 d’une coordinatrice assistante basée au Ghana.
RESUME DES ACTIVITES DU RC&D EN 2016
En 2016, le RC&D a bénéficié d’un soutien de la part du Ministère français des Affaires étrangères et
du Développement international, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME), de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD/OIF), de
Germanwatch et du Secours Catholique – Caritas France. Grâce à ces soutiens, le RC&D a pu réaliser
les activités suivantes :
•

•

•

•
•

•
•
•

La poursuite des travaux d’une équipe d’ambassadeurs climat créée en 2015, qui a durant
toute l’année réalisé un travail de plaidoyer et de porte-parolat médiatique et politique sur
six sujets clés pour l’Afrique (accès à l’énergie pour tous, financements climat, adaptation,
agriculture/sécurité alimentaire, genre et droits humains) afin de préparer la COP22 de
Marrakech.
L’organisation du 10ème atelier annuel du RC&D du 9 au 13 mai 2016 à Casablanca au Maroc
avec la participation d’une cinquantaine de participants, dont 30 membres du Réseau Climat
& Développement ainsi que des représentants d’organisations françaises de solidarité
internationale et marocaines pour coconstruire les recommandations de la société civile
africaine francophone pour la COP22 de Marrakech.
L’élaboration et la diffusion en version numérique et imprimée dans les pays couverts par le
RC&D et dans les négociations climat, de La Déclaration de Casablanca issue de l’atelier ainsi
que d’une publication qui articule les préoccupations et priorités de la société civile africaine
en recommandations politiques pour la COP22 de Marrakech.
L’élaboration de six notes de décryptage thématique en lien avec les changements
climatiques.
L’appui à 4 ateliers de sensibilisation dans les pays africains francophones et la mise à
disposition d’outils de sensibilisation pour préparer les médias, parlementaires et
négociateurs à la COP22.
Un soutien à la participation de 10 membres de la société civile africaine francophone à la
COP22 de Marrakech, sur un total de plus de 35 membres du RC&D présents à la COP22.
Le soutien à la participation d’ambassadeurs climat du RC&D à trois rencontres
internationales sur le climat.
La présentation des positions du RC&D auprès d’une dizaine de délégations comprenant des
négociateurs, des parlementaires et des élus locaux.

Comme résultats, le RC&D est plus visible dans les négociations climat et dans les médias. Il est de
plus en plus reconnu pour son expertise, au niveau national et international.
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PRESENTATION DES ACTIVITES
1.

Création d’une équipe d’ambassadeurs climat africains consolidée pour préparer la COP22

Afin de monter en puissance en termes de plaidoyer et de porte-parolat, le RC&D a poursuivi en
2016, à l’image de ce qui a été fait en 2015, une « taskforce » ou équipe d’ambassadeurs climat.
Cette équipe a débuté son travail début mars 2015, et était composée des six experts chacun chargé
d’une thématique clé pour la société civile africaine (accès à l’énergie pour tous, financements
climat, adaptation, agriculture/sécurité alimentaire, genre et droits humains). Elle était appuyée par
le coordonnateur du RC&D, une personne d’ENDA Energie et une personne du RAC. Chacun des
experts a également bénéficié d’un appui technique et stratégique par une ONG de solidarité
internationale (Oxfam, Secours Catholique – Caritas France, GERES, CARE-France, CIEL). Cela a permis
de renforcer les liens du Réseau Climat & Développement avec la Commission Climat et
Développement de Coordination Sud, dont la plupart de ces ONG sont membres.
Les ambassadeurs climat ont réalisé, tout au long de
l’année, un travail de suivi de leur thématique dans
les négociations internationales, de plaidoyer au
niveau international et national et de porte-parolat
médiatique. Ils ont ainsi produit et diffusé six notes
de décryptage – une sur chacun des sujets clés du
RC&D – qui ont chacune fait l’objet d’une
présentation aux membres du RC&D au cours de
l’atelier du réseau. Ces six notes de décryptage ont
été mises en ligne sur le site Internet du RC&D et
sont accessibles à tous toute l’année. L’équipe a également produit et diffusé aux négociateurs
francophones des recommandations thématiques pour la COP22.
La coordination, avec l’appui de l’équipe climat, a également rédigé des courriers à destination des
décideurs politiques, avec par exemple :
• Un courrier au cabinet de Ségolène Royal sur les préoccupations et demandes de la société
civile francophone sur l’Initiative Africaine sur les Energies Renouvelables
• Une note de position adressée aux ministres africains de l’environnement à la veille de la
tenue de la Conférence des ministres africains de l’environnement.
Les ambassadeurs climat ont participé à quatre réunions internationales (présence d’au moins un
expert à chaque événement) dont 6 via un financement du RC&D : la MedCOP de Tanger en juillet, la
COP Africa de Casablanca en septembre, la
Conférence sur le climat à Rabat en septembre et
la COP22. Ces évènements ont été l’occasion pour
l’équipe d’ambassadeurs climat de porter les
recommandations du RC&D auprès des équipes de
négociateurs, mais également de plusieurs
décideurs
politiques.
Par
ailleurs,
les
ambassadeurs ont effectué tout au long de l’année
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des activités de plaidoyer et d’intervention dans des débats, conférences, médias ou encore ateliers
de préparation de la COP22 dans leur pays. Ils sont maintenant clairement identifiés en tant
qu’experts et porte-paroles de ces thématiques, à la fois par les négociateurs de leur pays, les médias
et les ONG françaises, et leur travail a permis de renforcer la visibilité et la légitimité du RC&D.
2.

Un plaidoyer soutenu tout au long de l’année

Le RC&D, grâce aux ambassadeurs
climat et à l’ensemble de ses
membres présents à la COP22, a pu
défendre ses positions auprès d’au
moins 5 délégations pays (Bénin,
Djibouti, Maroc, Niger, Togo), 4
parlementaires
français,
les
parlementaires francophones, le
président du Groupe africain de
négociateurs, le président du Groupe
des PMA et des élus locaux du Togo. Par ailleurs, les membres du RC&D étaient en contact régulier
avec leur délégation nationale pendant la COP22. Le RC&D a financé entièrement la participation de
7 de ses membres, et cofinancé 3 autres membres pour leur participation à la COP22, sur un total de
plus de 35 membres présents à la COP22. Il a coordonné des réunions quotidiennes permettant de
faire le point sur les avancées des négociations, d’échanger les informations et de définir les activités
et priorités du jour.
Le RC&D et ses membres ont aussi été très
régulièrement sollicités pendant toute l’année
pour participer et/ou intervenir à des
évènements clés nationaux, régionaux ou
internationaux en lien avec la COP22. Pour ne
citer que ceux-là : intervention à l’atelier bilan
COP21 et perspectives COP22 de la
Francophonie à Rabat, participation massive à
plusieurs interventions à la MedCOP à Tanger,
participation et intervention à la COP Africa à Casablanca, participation et intervention à l’atelier sur
les politiques climatiques « post Accord de Paris » et leur impact sur le développement durable à
Dakar, ateliers nationaux préparatoires de la COP22 au Bénin, Togo, Niger, etc. Pendant la COP22, le
RC&D a également participé à plusieurs évènements clés, avec entre autres, l’atelier préparatoire à
destination des négociateurs organisé par
l’OIF/IFDD, la concertation des Ministres
francophones
et
la
concertation
parlementaire francophone où il a pu
présenter ses positions. Il a également
coorganisé plusieurs évènements, dont le
forum de la société civile francophone
avec l’IFDD, un side event sur les
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mécanismes d’atténuation et d’adaptation dans la production et l’exploitation de l’énergie électrique
à l’espace autogéré de la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique - Université Cadi Ayyad.
3.

Un atelier de construction collective des recommandations de la société civile francophone
pour la COP22

Le Réseau Climat & Développement (RC&D) a tenu son 10ème atelier annuel du 9 au 13 mai 2016 à
Casablanca au Maroc. Cette rencontre annuelle des membres et partenaires du réseau a rassemblé
plus d’une quarantaine de participants, essentiellement francophones, venant de pays européens et
africains : Allemagne, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Guinée, Mali, Maroc,
Niger, République Démocratique du Congo, République centrafricaine, Djibouti, Sénégal, Suisse,
Tchad et Togo.
Dans la continuité des travaux de 2015,
l’atelier a traité des six thématiques clés
identifiées pour le RC&D (énergie,
agriculture, adaptation, financements,
genre et droits humains). Il a permis aux
participants de faire le bilan de la COP21
en vue de la préparation de la COP22,
partager des exemples de pratiques
réussies, identifier les priorités politiques
des associations membres du RC&D. Il a
rempli son objectif premier de formuler
des recommandations sur chacune des thématiques à la fois à l’attention des négociateurs en vue de
la COP22, mais aussi des gouvernements et des décideurs politiques pour l'opérationnalisation
réussie des CPDN. Ce fut également l’occasion pour les membres de réfléchir sur l’autonomisation
juridique du réseau.
L’agenda et le rapport complet de l’atelier 2016 ont été mis en ligne sur le site Internet du RC&D
ainsi que les présentations des intervenants
Ces recommandations à l’attention des chefs d’Etat, des bailleurs et de la COP21 ont été publiées
sous la forme de la Déclaration de Casablanca. Cette déclaration, qui constitue la base du plaidoyer
du RC&D et de ses membres, a été largement diffusée par les membres du RC&D dans leurs pays
ainsi qu’aux évènements internationaux auxquels ils ont participé.
En parallèle, la coordination du RC&D et l’équipe d’ambassadeurs ont pris part à deux rencontres de
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plaidoyer, d’une part avec le Pôle société civile du Comité de pilotage de la COP22 et d’autre part
avec le Commissaire de la COP22 à Rabat. Ces rencontres ont permis d’envisager des collaborations
entre la société civile marocaine et la société civile africaine francophone en amont de la COP22.
L’atelier a également été l’occasion pour le RC&D de poursuivre le renforcement de ses liens avec les
ONG françaises de solidarité internationale membres de Coordination Sud, qui ont été étroitement
associées à la construction du programme.
4.

Une publication qui présente l’argumentaire et les recommandations du RC&D pour la COP21

En 2016, le Réseau Climat & Développement a souhaité proposer, sur la base des discussions de
l’atelier annuel de Casablanca, une publication sur La justice climatique au cœur de la mise en œuvre
de l’Accord de Paris. En vue de la COP22, la publication analyse les perspectives pour la création d’un
régime climatique juste à travers les négociations internationales et pour la mise en œuvre des plans
climat et des CDN au niveau national.
La publication a impliqué́ la participation des 6 ambassadeurs
climat et de 5 contributeurs membres du RC&D, afin d’apporter
un éclairage sur des pratiques locales réussies ou sur le
décryptage des contributions nationales. Elle a été́ largement
diffusée sur le site internet du Réseau Climat & Développement
et sur les réseaux sociaux, à la société́ civile et aux négociateurs
francophones. Les 1000 exemplaires papiers ont été́ diffusés
dans 12 pays francophones, y-compris au Maroc lors de la
COP22. L'ensemble des recommandations présentées dans la
publication sont traduites en anglais et en arabe et diffusées
auprès des négociateurs et de la société civile.

5.

L’appui à l’organisation de 4 ateliers de sensibilisation et de formation sur les enjeux et les
résultats de la COP22

Le RC&D a également appuyé́ l’organisation de 4 ateliers de sensibilisation et de formation par des
organisations membres au sein de 4 pays : au Bénin, au Cameroun, en République Démocratique du
Congo et au Togo. Ces ateliers ont permis de sensibiliser différents publics : journalistes au
Cameroun, autorités locales et paysans en RDC,
autorités locales et représentants ministériels au Togo,
universitaires
et
représentants
d’agences
gouvernementales au Bénin et dans tous les cas, des
représentants de la société́ civile dans les 4 pays. Au
cours de ces rencontres, ont été présentés le bilan de la
COP21, les perspectives et les résultats de la COP22,
pour ensuite approfondir cette question ou se focaliser
sur différents sujets : le financement des projets
d’adaptation au niveau local, la planification agricole, la
mise en œuvre des plans climatiques, etc.
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Plusieurs des sensibilisations et formations organisées ont été́ introduites par des leaders politiques
ou médiatiques nationaux (maires de grandes villes, représentants de ministère etc.). La plupart
d’entre elles ont également donné lieu à des articles dans la presse écrite locale/nationale ainsi qu’à
quelques interventions à la radio et/ou télévision. Au total, plus de 130 acteurs ont ainsi pu être
directement sensibilisés sur les enjeux et/ou les résultats de la COP22.
6.

Soutien à la Participation de 10 membres du Réseau Climat & Développement à la COP22
Le RC&D soutient la participation des associations
membres dans les COP depuis une dizaine
d’années. Cette participation a fortement
augmenté au fil des années et permis de former de
plus en plus d’associations aux enjeux des
négociations et au travail de plaidoyer dans les
négociations. En 2016, le RC&D a pu soutenir la
participation complète de 7 membres du RC&D à
la COP22, et a assuré le co-financement de 3
membres, pour un total de 10 personnes
présentes à la COP22.

Chaque membre a été́ chargé de suivre l’une des six thématiques sur lesquels le réseau s’est focalisé
en 2016 : financements climat, adaptation, énergie et efficacité́ énergétique, agriculture et sécurité́
alimentaire, genre et droits humains.
Le RC&D et ses membres étaient également très
présents dans bien d’autres espaces : au forum de la
société civile francophone avec l’IFDD, au side event
sur les mécanismes d’atténuation et d’adaptation
dans la production et l’exploitation de l’énergie
électrique à l’Université Cadi Ayyad, à l’Assemblée
des parlementaires francophone, à la marche
citoyenne pour le climat, etc.
7.

Un renforcement de la visibilité médiatique du RC&D

Le Réseau Climat & Développement a renforcé ses activités de communication à travers :
• La réalisation de trois communiqués de presse durant la COP22, en début de COP, à miparcours des négociations et en fin de COP.
• Des interviews accordées aux médias nationaux de différents pays et internationaux durant la
COP22 : Tenere FM, Ecoconsciences TV, 2M TV, etc.
8.

Coordination et animation du Réseau

Le RC&D est un réseau très actif, avec par exemple près de 1000 échanges mails sur la liste franclimat
pendant l’année 2016. Son site Internet est régulièrement mis-à-jour avec les activités du RC&D mais
également celles de ses membres sur leur page dédiée. La page Facebook du RC&D est également
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régulièrement actualisée, avec des publications du RC&D, des articles concernant les enjeux africains
ou encore des activités des membres du RC&D et des apparitions de ces derniers dans la presse. Elle
fait l’objet de plus de 2468 mentions « j’aime » fin mars 2017, avec en moyenne 25 nouvelles
mentions « j’aime » par semaine.
En outre, pour renforcer son équipe, le RC&D a recruté une coordinatrice assistante au cours de
l’année 2016 qui travaille en étroite collaboration et sous l’autorité du coordinateur principal du
RC&D. Ils assurent ensemble, avec l’équipe de coordination (ENDA-Energie et RAC-F), le
développement du réseau et facilitent l’échange d’informations et le partage des connaissances.
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