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Introduction 

Le gouvernement du Québec a implanté le Programme de coopération climatique internationale 

(PCCI) afin de soutenir les efforts de lutte contre les changements climatiques des pays francophones 

les plus vulnérables. Avec un budget de 18 millions de dollars, le PCCI supporte les projets 

d’organisations québécoises qui travaillent en partenariat avec des organisations locales pour 

réduire les émissions ou pour s’adapter aux impacts des changements climatiques. 

Le gouvernement du Québec reconnaît que les changements climatiques sont un important facteur 

de risque d’accroissement de la pauvreté. C’est pourquoi il entend contribuer à un monde plus 

durable, juste et sécuritaire. Acteur novateur depuis les premiers jours de la mobilisation 

internationale en faveur du climat, les efforts du gouvernement du Québec en la matière se fédèrent 

autour du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020). 

Cette action de solidarité climatique répond aussi aux engagements pris par le Québec au sein de 

l’Organisation internationale de la Francophonie pour un espace économique francophone résilient, 

inclusif et durable. Ce programme s’inscrit aussi dans l’émergence d’une diplomatie climatique où 

les gouvernements infraétatiques sont des acteurs incontournables au succès des efforts globaux 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour s’adapter aux impacts des 

changements climatiques. 
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Structure du programme PCCI  

Cadre de la coopération climatique :  

Pour être admissibles, les projets doivent prendre en compte les principes généraux de l’approche 

québécoise de solidarité climatique et s’inscrire dans l’une ou plusieurs des dimensions 

d’intervention proposées. 

 

Contexte et objectifs : soutenir les pays les plus vulnérables aux impacts des changements 

climatiques 

En adoptant les Objectifs de développement durable des Nations Unies et l’Accord de Paris en 2015, 

la communauté internationale s’est engagée à contribuer davantage aux efforts de lutte contre les 

changements climatiques des pays en développement. 

Dans le cadre de la Conférence de Paris sur le climat, le Québec a répondu à cet appel en adoptant 

un ensemble de mesures pour favoriser la coopération climatique internationale et soutenir les 

efforts des pays francophones les plus vulnérables et les plus exposés aux conséquences des 

changements climatiques. Dotées d’une enveloppe globale de 25,5 millions de dollars canadiens, les 

mesures de coopération climatique internationale incluent : 

• une contribution de 6 millions de dollars au Fonds pour les pays les moins avancés du Fonds 

pour l’environnement mondial, une première pour un État fédéré; 

• la mise en place d’une initiative jeunesse en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour 

le développement durable et Les Offices jeunesse internationaux du Québec dont le 

financement de 1,39 million permet de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs et 

éducateurs; 

• une contribution à la traduction en français du Bulletin de négociations de la Terre de l’Institut 

international pour le développement durable, afin de permettre aux représentants des pays 

francophones d’être au fait des grands enjeux entourant les négociations et ainsi y participer 

plus activement; 

• la mise en œuvre du Programme de coopération climatique internationale.  
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Dimensions couvertes par les projets : 

Organisationnelle : Favoriser la formation, le renforcement des capacités et de la 

gouvernance dans les organisations partenaires locales, en vue d’une 

réelle prise en charge de la lutte contre les changements climatiques 

par le milieu. 

Recherche : Soutenir le développement et la valorisation de pistes de solutions 

culturellement appropriées, y compris, mais sans s’y limiter, les 

expertises techniques et scientifiques locales, dans le domaine de la 

lutte contre les changements climatiques. 

Technologique :   Transférer, adapter et déployer des technologies propres éprouvées 

dans le cadre des thématiques sectorielles choisies dans les appels à 

projets. 

 

Écosystèmes d’affaire : Favoriser l’émergence d’un écosystème d’affaires dynamique et de 

chaînes de valeur efficaces permettant d’assurer le succès du 

déploiement et du maintien des technologies propres. 

 

 

Partenaires de la coopération climatique : 

L’un des aspects novateurs du PCCI est qu’il s’adresse à la fois aux entreprises, aux organismes à 

but non lucratif et aux institutions de recherche du Québec. La constitution de consortium et de 

partenariat entre ces différents groupes d’acteurs est fortement encouragée afin de tirer parti des 

forces respectives de chacun de ces secteurs. 

En cohérence avec l’approche de solidarité internationale du Québec, les projets doivent être 

réalisés en partenariat étroit avec des organisations locales œuvrant dans le domaine. Le succès et 

la pérennité des projets de solidarité et de coopération reposent en grande partie sur la qualité 

des partenariats qui sont mis en place.  

Pour soutenir cette approche, le gouvernement du Québec a mis en place un Conseil d’orientation 

pour l’épauler dans l’élaboration et le déploiement du programme. Présidé par l’émissaire aux 

changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec, M. Jean Lemire, ce 

conseil est notamment composé de représentants des organismes de coopération internationale 

et des entreprises des technologies propres ainsi que de chercheurs reconnus dans le domaine.  

  
42 organisations québécoises impliquées 54 partenaires locaux  

12 compagnies 3 compagnies 

14 organismes à but non lucratif 32 organismes à but non lucratif 

16 institutions de recherche 
15 centre de formations et institutions de 
recherche 

 4 agences gouvernementales 
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Timeline 

 

Financement  

Ce programme est doté d’un budget global de 18 millions de dollars, et ce, jusqu’au 31 mars 2021. 
L’aide financière accordée est limitée à 1 million de dollars canadiens par projet.  
 
Le programme est financé par le Fonds vert, un fonds dédié au développement durable dans lequel 
la totalité des revenus provenant du marché du carbone du Québec, marché opéré dans le cadre 
de la Western Climate Initiative, est versée pour financer des mesures de lutte contre les 
changements climatiques.  
 
Résultats  

• Projets – Au total, ce sont 106 demandes d’aide financière qui auront été déposées lors 

des deux appels à projets. L’aide financière octroyée permettra la réalisation de 23 

projets, dont 14 sont portés par des organismes à but non lucratif (OBNL), six par des 

entreprises et trois par des institutions de recherche du Québec. 

 

• Thématiques – La nature des projets financés par le programme rend compte de la grande 

variété des enjeux auxquels font face les pays francophones, afin de s’adapter aux impacts 

des changements climatiques et de réduire leurs émissions de GES. Actifs à la fois dans les 

secteurs des sciences du climat, de l’entrepreneuriat féminin, de l’efficacité énergétique, 

des pêches durables, de l’agriculture intelligente face au climat, de l’agroforesterie, de la 

gestion des matières résiduelles, de la gestion de la qualité de l’eau et des sols ou encore 

des bâtiments verts, les projets soutenus sont complémentaires aux actions entreprises 

par les acteurs locaux et adaptés aux besoins des communautés locales. 

 

Juin 
2012

•Le Québec, à travers son PACC 2013-2020, se fixe comme objectif de faire rayonner le 
Québec au Canada et sur la scène internationale.

Dec 
2015

• Annonce des mesures de coopération climatique du Québec, dans le cadre de la 21e 
Conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC, à Paris. 

Nov 
2016

• Lancement du premier appel à projets du PCCI, à la 22e CdP à Marrakech. 

Juillet 
2017

• Le financement de 14 projets, pour une valeur de 9,4 millions de dollars canadiens, est 
annoncé.

Nov 
2017

• À la 23e CdP à Bonn, le deuxième appel à projets du PCCI est lancé. 

Août 
2018

•Un soutien financier d’un montant de 8,2 millions de dollars canadiens est annoncé pour 
neuf nouveaux projets, à la suite du deuxième appel à projets du PCCI.
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Quelques exemples de projets:  

 

 

Défis principaux et enseignements clés  

• L’un des principaux défis du programme de coopération climatique est de favoriser 
l’établissement de partenariats entre le secteur privé, les organismes de coopération 
internationale et les institutions de recherche.  

o Pour y arriver, la documentation du PCCI établit clairement les critères de sélection qui 
sont utilisés pour classer les demandes d’aide financière. Ces critères ont été appliqués 
de façon uniforme pour l’ensemble des promoteurs de projets.  

o Par ailleurs, une réflexion a été entamée afin de s’assurer d’un équilibre entre les 
projets portés par chacun de ces secteurs ainsi que pour bâtir sur les forces de chacun. 
La mise en place d’un conseil d’orientation regroupant les principaux acteurs du 
domaine est un atout en ce sens. 

• Il est essentiel d’offrir un accompagnement aux organisations afin de les appuyer dans la 
gestion des défis qui sont inhérents à la mise en œuvre de projets internationaux. C’est 
pourquoi l’équipe responsable du programme s’assure de faire un accompagnement 
personnalisé auprès des organisations et en accord avec les pratiques de solidarité 
internationale adoptées par le gouvernement du Québec. 

Pour plus d’informations 

 Programme de coopération climatique internationale (PCCI) : 

mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/coop-climatique-internationale/index.htm 

Biothermica Technologies Inc. (Haïti) 

Le projet constitue un tournant dans la gestion 

des déchets de la municipalité des Gonaïves et 

permettra l’instauration d’un système de 

collecte des déchets à domicile piloté par 

Bioénergie Haïti, la réalisation des études de 

faisabilité et d’ingénierie sur la récupération 

des biogaz et la génération d’énergie et, à 

terme, la délivrance de crédits carbone dans le 

cadre du Mécanisme de développement propre 

de la CCNUCC. 

Unisfera (Burkina Faso) 

Le projet consiste à favoriser l’utilisation d’une 

technique de construction ancestrale réalisée à partir de 

briques de terre crue séchées au soleil, appelée « voûte 

nubienne » et est piloté par l’Association la Voûte 

Nubienne. Les bâtiments construits selon cette méthode 

résistent plus durablement aux intempéries et aux 

conditions climatiques extrêmes, et offrent un confort 

thermique important face à la chaleur. Leur durée de vie 

est supérieure à 50 ans, comparativement à 10 ans pour 

les habitations conventionnelles. La technique permet 

aussi d’éviter l’émission de GES découlant notamment 

de la production et du transport du ciment et de la tôle, 

tout en permettant également d’éviter la coupe de bois. 

 

Fondation Paul Gérin-Lajoie (Bénin) 

Le projet vise le renforcement de deux institutions 

d’enseignement technique et professionnel en 

agriculture au Bénin, soit celles de Sékou et de Kika, et 

permettra d’adapter l’enseignement aux répercussions 

des changements climatiques sur l’agriculture et les 

ressources en eau. Entre autres, le projet repose sur 

une approche agroforestière intégrant la technologie du 

bois raméal fragmenté et permettra d’améliorer la 

résilience aux changements climatiques de 375 

entreprises agricoles dirigées par les jeunes diplômés. 

Ouranos (Maroc) 

Le projet d’Ouranos vise à renforcer la capacité 

des institutions publiques marocaines à 

intégrer l’information scientifique sur les 

changements climatiques et sur l’adaptation à 

ces changements dans la prise de décisions des 

acteurs publics. Le projet permettra la création 

et l’opérationnalisation de CAMELUS, une 

organisation frontière entre le milieu de la 

recherche scientifique et les institutions 

gouvernementales. En outre, plus de 500 

fonctionnaires marocains seront sensibilisés à 

la prise en compte de l’évolution du climat 

dans la révision de leurs politiques publiques. 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/coop-climatique-internationale/index.htm

