
Les Objectifs de développement durable et Transfert de 

technologies climatiques : opportunités carbone et niches 

pour les questions technologiques

Interconnexion entre les ODD et les processus 

internationaux et régionaux de lutte contre les 

changements climatiques. Présentation des opportunités 

à lier les deux pour la société civile. 
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1. Impacts et enjeux des CC sur les ODD



• Pauvreté énergétique

Accès faible aux services énergétiques modernes (SEM) en Afrique : 

27 % des urbains ont accès à l’électricité et 80% de l’Afrique 

subsaharienne utilise la biomasse énergie (cuisson inefficiente et 

nocive à la santé humaine)

• Liens multisectoriels entre accès aux SEM (ODD7), création de 

richesse durable et conditions de vie des populations (revenus, santé, 

éducation, etc.)

• Transition énergétique nécessaire  mais plusieurs défis:

– Sécurité énergétique : impacts négatifs des évènements 

climatiques extrêmes sur les systèmes énergétiques (dommages 

importants)

– Accès durable aux services énergétiques modernes : cadre 

favorable nécessaire et synergies et alignement des initiatives 

(Se4All, CPDN, LEDS, etc.)

– Financement de la demande p/r croissance démographique  (zone 

péri-urbaines)

– Gouvernance et politique des EnR et de l’EE

1. Impacts et enjeux des CC sur les ODDL’AFRIQUE EN 2015



2. Synergies des agendas ODD et de transfert de 

technologies climatiques



• Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Paragraphe 70)

• Programme d’action d’Addis-Abeba (Paragraphe 123) 

pour l’amélioration de mécanismes de financement du 

développement

• 2015-2016: Mise en place d’un mécanisme de facilitation

de la technologie (Technology Facilitation Mechanism-

TFM)

– Le groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur 

la science, la technologie et l’innovation (STI)

– La plateforme en ligne

– Le forum multipartite sur la science, la technologie

et l’innovation (STI)

2.1. Mécanisme de facilitation de la 

technologie pour la mise en œuvre des ODD



Mission

Stimuler la coopération technologique

et approfondir le développement et

le transfert de technologies vers les

pays membres en développement

selon leur demande”

Source: CTCN (2016)

2.2. CTCN: Bras opérationnel du Mécanisme technologique de 

la CCNUCC
Agenda

• CoP 16 (2010): Mise en place du 

Mécanisme Technologique 

• CoP17 (2011): Mise en place du CTCN 

• 2014: Opérationnalisation du CTCN



Format de description de l’impact de 

l’assistance technique (TA) du CTCN

• Activités de l’assistance technique (TA)

• Liens avec les (I)NDCs

• Contribution à la réalisation des ODDs



Lien entre TA et ODD



2.2. Exemple d’Assistance technique (TA) du CTCN: 

ODD 7 et 13
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Bénin : Sensibilisation et formation 

des artisans locaux aux techniques 

de production de foyers métallo-

céramiques

Mali: Renforcement de la mise en œuvre 

d'actions d'adaptation aux changements 

climatiques et de Développement propre 

par les communautés rurales au Mali 



2.2 Exemple de TA (suite)

Experience de TA au Mali: cérémonie de remise 

de‘pluviomètre paysan’ et visite de technologies 

‘demi-lune’ et‘Zaï’



2. Défis et opportunités pour la société civile



3. Défis et opportunités de 

contribution de la société civile 

• Alignement de l’assistance technique avec les ODD prioritaires, les 
C(P)DN, les PAN? etc. 

Synergie d’actions entre les parties 
prenantes (PTF, OSC, gouvernement)

• Mécanisme d’incubation et de réplication des bonnes pratiques des 
technologies climatiques (OSC)

• Développement de réseautage (OSC, secteur privé, etc.)
Valorisation des technologies endogènes

• Appui institutionnel

• Partenariat technique (recherche-action sur les technologies 
climatiques, assistance technique ciblé aux communautés, etc.)

• Conception et mise en œuvre de mécanisme financier de 
déploiement des technologies climatiques

Cadre favorable de déploiement 
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