Allocutions d’ouverture par les coordinateurs d’ICAF
Cérémonie de remise des Trophées 2017
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Il y a deux ans, pratiquement jour pour jour, nous étions Benoît et moi au Pavillon de la
Francophonie à la COP21, à Paris, pour poser avec l’équipe de l’IFDD les premiers jalons
d’Initiatives Climat. La Coopération Suisse, le Fonds pour l’Environnement Mondial ainsi que
d’autres partenaires, nous ont vite rejoints pour relever un premier défi : celui de valoriser,
lors de la COP22, des initiatives conduites par une multitude d’acteurs sur le terrain :
associations, entrepreneurs verts ou bien encore collectivités.
Cela a pris la forme d’un recueil en ligne qui comprend maintenant 170 projets conduits
dans 22 pays d’Afrique Francophone. Et l’organisation des Trophées Initiatives Climat COP22
en la présence de 25 nominés et lauréats de 14 pays d’Afrique.
L’aventure aurait pu se terminer là. Mais c’était sans compter sur la motivation de ces
nominés et lauréats et l’engagement renouvelé de nos partenaires. Nos deux carburants
verts qui ont permis l’organisation des Trophées 2017 et surtout le lancement de nouveaux
projets.
Les informations délivrées sur les changements climatiques sont pour le moins alarmantes :
augmentation de plusieurs degrés des températures d’ici la fin du siècle, mouvement
migratoire sans précédent dans l’histoire de l’humanité, bouleversement profond des
économies, forte dégradation des écosystèmes. Initiatives Climat est né du constat que l’on
ne peut pas mobiliser les citoyens et les acteurs du territoire si on ne leur donne pas des
raisons d’espérer. Ces raisons on les trouve dans toutes les régions, dans tous les pays, en
Afrique comme ailleurs. Mais leurs initiateurs sont la plupart du temps méconnus. Voici donc
la raison de l’existence d’Initiatives Climat : mettre en lumière et appuyer les acteurs qui
œuvrent, de façon concrète, avec des résultats tangibles, pour lutter contre les effets
négatifs des changements climatiques.
A la fin de son séjour à la COP22, un membre de notre délégation a bien résumé l’esprit qui
nous anime : « Rendre visible ce qui était invisible ».
Meriem Houzir

Cependant, loin de nous de faire de l’autosatisfaction tant le défi à relever est immense. Nos
objectifs pour les mois et années à venir sont pluriels :
- Bien sûr continuer le travail de recensement des initiatives climat et les faire
connaître pour qu’elles soient sources d’inspiration.
- Ensuite, développer les formations collaboratives dans le cadre de la Coopération
Sud Sud.
- Et enfin, à plus long terme, monter des projets, à l’échelle de territoires,
reproductibles d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre.
C’est un défi à relever collectivement avec :
- Les acteurs de terrain qui partagent les valeurs du développement humain.
- Les correspondants pays d’Initiatives Climat : aujourd’hui ils sont 19 de 11 pays
d’Afrique francophone.
- Et bien sûr nos partenaires qui ont fait preuve d’une grande disponibilité et qui ont
consacré beaucoup d’énergie pour nous appuyer.

Les mots ne suffiront pas pour vous remercier sincèrement pour votre présence ce soir. C’est
un honneur que vous nous faites de participer à cette cérémonie pour féliciter les lauréats
2017, qui apportent leur contribution, au quotidien, à l’atteinte des objectifs que s’est fixé la
communauté internationale en relation avec les changements climatiques.
Certes, nous sommes encore minoritaires dans le monde à vouloir préparer un avenir
désirable pour les futures générations. Mais comme le disait Margaret MEAD,
anthropologue américaine : « Un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis est capable
de changer le monde. D’ailleurs rien d’autre n’y est jamais parvenu ».
Benoît Théau
Bonn, 16 novembre 2017

