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Initiative européenne pour  
le renforcement des capacités – ecbi 
Programme de formation et d'appui 
L'Initiative européenne pour le renforcement des capacités (European Capacity Building Initiative - ecbi), lancée en 
2005, vise à soutenir les négociations internationales sur le changement climatique en renforçant et en soutenant 
les capacités des négociateurs des pays en développement et en favorisant la coopération entre les pays 
développés et ceux des pays en développement.  

L'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) est l'un des principaux partenaires de l'ecbi, 
avec Oxford Climate Policy et Legal Response International. Nous menons le Programme de formation et 
d'appui, qui complète notre travail avec les Pays les moins avancés (PMA) dans les négociations de la CCNUCC. 

Ce programme vise à créer des conditions équitables pour aider les négociateurs et les législateurs des pays 
vulnérables à améliorer leur connaissance du processus décisionnel de la CCNUCC afin qu'ils puissent s'y 
engager efficacement et traduire ses résultats en mise en œuvre au niveau national.   

Quatre résultats au cours des 4 dernières années 
1. Former les délégués des pays en développement à s'engager dans les négociations sur le climat : Nous 
organisons chaque année trois ateliers régionaux de formation pour l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et l'Asie 
et le Pacifique. Des négociateurs débutants et des législateurs nationaux améliorent leur compréhension des thèmes 
clés de la CCNUCC, présentés par des experts régionaux et détaillés dans des publications adaptées à leurs besoins 
–  voir les exemples ci-après. Les participants prennent part à des simulations conçues pour accroître leurs compétences 
en matière de négociation. Les ateliers annuels de formation pré-COP sont inaugurés par le Président du Groupe des 
PMA et portent sur des questions importantes pour les pays particulièrement vulnérables au changement climatique. 

2. Favoriser la collaboration régionale et le partage des acquis : Des discussions menées par les plus de 15 pays 
représentés aux ateliers de formation régionaux permettent d'échanger des expériences sur la mise en œuvre au 
niveau national. Depuis 2017, les ateliers régionaux en Afrique ont franchi une nouvelle étape en réunissant les ateliers 
anglophones et francophones pour partager les leçons liées à l'accès au financement et à l'élaboration de politiques 
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https://legalresponse.org/
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https://www.iied.org/introduction-our-work-global-climate-law-policy-governance-supporting-ldcs-unfccc-process
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climatiques. Ces activités favorisent la collaboration dans les régions ciblées et contribuent à faire en sorte que les 
questions liées au changement climatique fassent partie intégrante de la réflexion des ministères gouvernementaux.  

3. Renforcer les capacités de nos partenaires régionaux : Depuis 2016, nous travaillons en étroite collaboration avec
des partenaires régionaux, dont Enda Energie au Sénégal, Janathakshan au Sri Lanka et le Prakriti Resources Centre
au Népal pour organiser nos ateliers de formation. ENDA Energie a réussi à développer ses compétences pour animer
et présider des ateliers de formation régionaux pour l'Afrique francophone et anglophone au Sénégal et en Ethiopie. Nos
partenaires régionaux contribuent à l'élaboration de la future stratégie du Programme de formation et d'appui de l'ecbi.

4. Accompagner des femmes débutantes pour qu'elles deviennent des négociatrices expertes : Nous offrons
des bourses à des négociateurs débutants sélectionnés pour les aider à devenir des experts dans le processus de
négociation. Les bénéficiaires sont des femmes des PMA. Nous leur fournissons un soutien logistique qui leur
permet d'assister aux négociations de la CCNUCC, ainsi qu'un encadrement qui les aide à bien comprendre le
processus et à s'intégrer dans les blocs de négociation adéquats. Les récipiendaires de bourses sont encouragés
à faire part de leurs expériences et de leurs connaissances en créant des blogs - voir l'exemple ci-après.

« Après l'atelier, mon niveau de connaissance du processus de négociation de la CCNUCC a progressé 
considérablement parce qu'il m'a permis de mieux utiliser les instruments juridiques ; de maîtriser les techniques 

de rhétorique et de mobilisation ; de franchir la barrière linguistique pour avoir le courage de m'exprimer. » 

Participant à l'atelier régional francophone, avril 2019, Addis-Abeba 

A la recherche de nouveaux soutiens pour la prochaine phase de l'ecbi 
La cinquième phase de l'ecbi vise à poursuivre le travail accompli de 2015 à 2020 et à continuer de promouvoir des 
conditions équitables pour les pays en développement vulnérables engagés dans les négociations sur le climat. Nous 
continuerons à remédier au déséquilibre entre les femmes et les hommes dans les négociations en parvenant à un 
équilibre de genre dans nos ateliers de formation et en offrant un soutien direct aux femmes issues des PMA. Compte 
tenu du passage à la mise en œuvre nationale après 2020, nous mettrons également l'accent sur le double lien entre 
négociations et politiques nationales – les négociations doivent être guidées par les besoins de la mise en œuvre, et la 
mise en oeuvre doit se fonder sur les implications des négociations. Dans nos ateliers de formation, nous créerons plus 
d'espace pour le partage des leçons et la formulation de messages clés à faire passer dans le processus international. 

L'ecbi dans son ensemble poursuivra les quatre programmes suivants : le Programme de bourses (géré par l'OCP) 
renforcera la confiance et l'échange de connaissances entre les négociateurs ; le Programme de formation et 
d'appui (géré par l'IIED) organisera des ateliers de formation et apportera un appui aux négociateurs débutants ; 
le Programme juridique (géré par LRI) offrira une assistance juridique lors de réunions de la CCNUCC et pour la 
mise en oeuvre nationale ; et le Programme de communications et recherche politique (géré par OCP) 
élaborera des publications sur les négociations climatiques et leur mise en oeuvre nationale. 

L'IIED est à la recherche de nouveaux soutiens pour le Programme de formation et d'appui. 

Pour en savoir plus 
Contact :  Brianna Craft, chercheuse à l'IIED, en charge des activités ecbi, brianna.craft@iied.org 

Laura Jenks, coordinatrice principale, laura.jenks@iied.org 
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