
 

Participation de la Francophonie à la 17e 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques 
 

 
 
 
Programme des activités de la 
FRANCOPHONIE 
 

� Atelier préparatoire : Enjeux et perspectives de la CdP-17 de Durban 
 Dimanche, 27 novembre 2011, 8 h – 17 h 

Suncoast Hotel and Towers (Suncoast Boulevard Marine Parade | Durban 
KwaZulu-Natal); Téléphone: (031) 328 3000 | Télécopie: (031) 328 3001 

 
� Atelier conjoint IEPF/BOAD Nectar : Approches sectorielle/Appui aux négociations 

climat pour l’Afrique (événement parallèle) : Présentation de l’étude 
sur « Le secteur du bâtiment dans un contexte de changement climatiques » 
Lundi, 5 décembre 2011, 15 h – 16 h30 
Durban Exhibition Centre (DEC)  Salle : Levubu River 

 

� Rencontre francophone « Les enjeux en matière d’égalité des genres 
dans les négociations sur les changements climatiques :  outils et perspectives 
pour les pays francophones » 
Mardi 6 décembre, 13 h – 15 h 

 Durban Exhibition Centre (DEC) 
 

� Concertation ministérielle francophone sous le thème : « La Francophonie : 
un espace solidaire pour des partenariats innovants dans la lutte contre les 
changements climatiques » 

      Mercredi 7 décembre 2011, 12 h 30 – 15 h (déjeuner-débat) 
Suncoast Hotel and Towers (Suncoast Boulevard Marine Parade | Durban 
KwaZulu-  Natal; Tél. : (031) 328 3000 | Téléc. : (031) 328 3001 

 

� Kiosque d’information et d’échanges de l’Organisation internationale 
de la Francophonie 
Du 28 novembre au 9 décembre 2011 
Durban Exhibition Centre (DEC) 

 
Contacts :  

o Mme Rajae CHAFIL : rajae.chafil@francophonie.org  
o M. Louis-Noël JAIL : louis-noel.jail@francophonie.org 

Durban, Afrique du sud 
Du 28 novembre au 9 décembre 2011 



 

REMERCIEMENTS 
 
L’institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) souhaite 
remercier chaleureusement ses partenaires dans la mise en œuvre de ce 
programme d’activités, organisé dans le cadre de la 17e Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques :  
 
� La Suisse, président actuel du Sommet de la Francophonie 

� Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME, France) 

� Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (France) 

� La Fédération de la Wallonie-Bruxelles 

� Le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du 

Tourisme (Algérie) 

� La BOAD 

 



 

                  ATELIER PRÉPARATOIRE 

                     ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA CDP-17 
  
 

 
Dimanche 27 novembre 2011, de 9h00 à 17 h30 
Suncoast Hotel and Towers, Suncoast Boulevard Marine Parade | Durban KwaZulu-Natal 
Tél. : (031) 328 3000 | Téléc. : (031) 328 3001 
 
 
Objectif 
L’objectif de l’atelier préparatoire est de faire une lecture collective de l’ordre du jour et des enjeux de la 
Conférence. Le « Guide du négociateur », document exposant les enjeux de la CdP-17 et de la 
CdP/RdP-7, y sera notamment présenté. La « Note de décryptage», présentant entre autre une 
réflexion sur la nature du prochain accord, sera également analysée. L’atelier permettra aussi aux 
délégations, à la société civile (ONG, secteur privé, collectivités territoriales) et aux groupes régionaux 
de faire entendre leurs points de vue et de restituer les résultats des concertations à ce niveau. 
 
Public-cible 
■ Négociateurs/Points focaux de la Convention climat ■ Secteur privé 
■ Experts ■ Collectivités territoriales 
■ ONGs ■ Organisations internationales et régionales 

 
 
PRÉSIDENCE : LA SUISSE 

9 h 00 –  9 h 30 Lancement des travaux 
 

� Accueil et ouverture des travaux 
 
� Introduction aux travaux (contexte, objectifs et programme de l’atelier) 
 (IEPF/OIF) 

9 h 30 – 11 h 00 1re partie : Contenu, enjeux et perspectives pour la CdP-17/RdP-7 
 

� Présentation et discussion du Guide du négociateur à la CdP-17/RdP-7 
 M. Frédéric Gagnon-Lebrun (ÉcoRessources, Canada/Québec) 
 
� Présentation de la note de décryptage : de Bali à Durban : Quel cheminement et quelles 

issues potentielles ? 
 M. Pierre Radanne (consultant) 

11 h 00 – 11 h 20 Pause café 

11 h 20 – 12 h 15 Discussions/questions  

12 h 15 – 12 h 30 � Situation du MDP au niveau mondial et dans le monde francophone : quelles 
perspectives ? 

M. Frédéric Gagnon-Lebrun (ÉcoRessources, Canada/Québec) 

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner 



 

14 h 00 – 16 h 00 
 

2e partie : Restitution des concertations régionales et de la société civile 
 

� Présentation et discussion des résultats des concertations régionales. 
Participation souhaitée de : Présidence de l’AMCEN, Groupe Africain, Communautés 
économiques régionales, FEM, AFD, BOAD, etc. 

 
� « Les financements climat : quelles perspectives pour l’après Durban? » 

Alix Mazounie, chargée de mission au Réseau Action Climat-France et au Réseau 
Climat & Développement 
 

� « Quelle forme juridique pour le Régime Climatique Post 2012? » 
Sébastien Blavier, responsable du pôle international au Réseau Action Climat-France. 

 

16 h 00 – 16 h 15 Pause café 

16 h 15 – 17 h 15 3e partie : Réflexions collectives sur les issues de la CdP-17  
  

� « Quels scénarios pour le futur régime climatique après Durban ? »  
 Introduction par M. Pierre RADANNE et M. Tosi MPANU, président du Groupe africain 
 
� Discussions et débats 

17 h 15 – 17 h 30 Clôture des travaux  

 
 



 

        ATELIER CONJOINT IEPF/BOAD NECTAR : 
                APPROCHES SECTORIELLES 

              Appui aux négociations climat pour l’Afrique 
 Secteur « Bâtiment » 

 
Lundi, 5 décembre 2011, 15 h – 16 h 30                                 
Durban Exhibition Centre (DEC)  Salle : Levubu River 
 
 
Objectif 
L’objectif de cet atelier est de présenter les résultats des études sectorielles préliminaires et 
approfondies réalisées dans le cadre du projet NECTAR (Négociations Climat pour Toute l’Afrique 
Réussies). Ainsi, l’étude approfondie concernant le secteur du bâtiment sera présentée et analysée. 
Les activités du Projet NECTAR ont été réalisées par l’IEPF avec le soutien financier du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME), de l’Agence Française de Développement (AFD), et du Ministère des affaires 
étrangères et européennes de la France; avec pour objectifs d’appuyer les pays africains dans le 
processus de négociations sur le régime climatique post 2012, et de faciliter l’intégration de la 
problématique des changements climatiques dans les politiques sectorielles nationales de 
développement. 
Les discussions se poursuivront dans le cadre d’un cocktail. 
 
Public-cible 
■ Ministres et chefs de délégations                             ■ Organisations internationales et régionales 
■ Négociateurs / points focaux de la Convention Climat ■ Représentants de la société civile 
■ Experts                                                                          ■ Membres de la communauté scientifique 

 
PRÉSIDENCE : LA SUISSE 

15 h 00 – 15 h 15 Mot de bienvenue et introduction du Projet NECTAR  
Mme Fatimata DIA Touré (OIF/IEPF) 

15 h 15 – 15 h 35 Projet NECTAR :  
 

� Présentation des résultats de l’étude sur l’étude sectorielle « Le secteur bâtiment en 
Afrique dans un contexte de changements climatiques » 

        M. M’Baké NIANG, Agence Nationale de l’Architecture, Sénégal 
 
� Développement futur du Projet NECTAR : M. Pierre RADANNE 

15 h 35 – 16 h 00 � « La BOAD : entité de mise en œuvre du fonds d’adaptation pour l’UEMOA » 
 Présentation par Mr Omar Tembely Directeur de la DFIS 
 
� Proposition d’approche pour la mise en œuvre des NAMAS dans l’espace 

UEMOA 

16 h 00 – 16 h 30 
 

Discussion 
Clôture et cocktail 



 

RENCONTRE FRANCOPHONE : 
 

« LES ENJEUX EN MATIERE D’EGALITÉ DES GENRES 
DANS LES NEGOCIATIONS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

OUTILS ET PERSPECTIVES POUR LES PAYS FRANCOPHONES » 
 

Mardi 6 décembre 2011, 13h00 – 15h00 
Durban Exhibition Centre (DEC) 
 

PRÉSIDENCE : LA SUISSE 
                                               

Le premier Séminaire International Francophone sur le genre et les changements 
climatiques organisé à Paris en janvier 2010 a permis d’accroître la 
compréhension des liens entre genre et changement climatique en vue d’initier, 
dans les pays francophones, une démarche systématique de prise en compte du genre dans les 
politiques, stratégies et initiatives de lutte contre les changements climatiques, notamment par la mise 
en place d’un réseau institutionnel francophone « Genre et Climat » sous l’égide de l’Institut de 
l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF). Ce séminaire a été de l’avis des 
participants, un réel succès, et a constitué une occasion d’échanges et de partage d’expériences sans 
précédent sur les interrelations entre genre et changement climatique. Ce Séminaire a permis 
également d’identifier les besoins spécifiques des femmes et des hommes face au changement 
climatique, et de mettre l’accent sur le manque de ressources documentaires et d’étude de cas dans le 
monde francophone. 
 

En juin 2011, l’OIF a organisé, en marge de la 34ème Session des Organes Subsidiaires de la 
Convention sur les changements climatiques à Bonn, une première réunion francophone d’information 
et de sensibilisation à l’intention des négociateurs et des experts francophones présents sur place pour 
les encourager à appuyer la prise en compte du Genre dans les Projets de décisions qui sont en 
préparation pour adoption à la CdP17 à Durban. 
 

Dans le cadre de la Conférence des Parties de Durban, l’OIF propose d’informer les négociateurs et 
experts francophones de ses initiatives en faveur de la mise en place d’outils pour une intégration 
pratique et concrète des enjeux en matière d’égalité des genres dans les textes de négociations 
existants et à venir sur le changement climatique. 
 

Outre l’intégration d’une Fiche sur « Genre dans les négociations climat » dans le « Guide du 
Négociateur » et dans « le Guide Résumé à l’intention des Décideurs », et l’élaboration d’une Note 
Spéciale sur « Genre et Climat » avec l’appui d’ONU-Femmes, l’OIF et BRIDGE collaborent à la 
publication d’un Kit d’information « Genre et Climat » spécifiquement destiné aux acteurs 
francophones et comprenant un résumé et un panorama de la problématique, de même qu’un recueil 
de ressources disponibles avec des études de cas dans les pays francophones. 
 

Panélistes : 
- Mme Fatimata Dia, directrice de l’IEPF, OIF 
- Mme Rajae Chafil, Spécialiste de Programme « Négociations internationales », IEPF-OIF 
- Mme Dilek Elveren, Spécialiste de Programme « Egalité des genres », OIF 
- Mme Alyson Brody, Directrice de Publication, Bridge – institut des études sur le 

développement, Université de Sussex, Royaume-Uni 
- Mme Sandra Freitas, experte « genre et développement durable », WEDO Togo 
- Mme Tracy Raczek, point focal « genre et climat », ONU-Femmes 

 

Programme : 
- OIF/IEPF : Présentation des missions – appui aux négociations internationales, 

collaboration avec DPS à Paris, puis à Bonn. 
- OIF/DPS : Présentation des missions en matière d’égalité des genres – bref aperçu des 

liens « genre et climat ». 
- BRIDGE : mission de BRIDGE, collaboration avec OIF et Kit Actu genre et changement 

climatique (cas francophones, résultats d’enquête) 
- WEDO : enjeux de genre dans les négociations sur le climat 

- ONU-Femmes : présentation de la Note Spéciale sur « Genre et Climat » 



 

CONCERTATION MINISTÉRIELLE 
Déjeuner-débat sous le thème : 

« La Francophonie : un espace solidaire 
pour des partenariats innovants  

dans la lutte contre les changements climatiques » 
 

Mercredi 7 décembre 2011; 12h30 – 15h00                                                     
Suncoast Hotel and Towers 
Suncoast Boulevard Marine Parade | Durban KwaZulu-Natal 
Tél. : (031) 328 3000 | Téléc. : (031) 328 3001 
 

Objectif 
L’objectif de la concertation ministérielle est d’ouvrir un débat entre les Ministres et les Chefs des 
délégations francophones et les partenaires au développement autour des principaux enjeux du 
nouveau régime de gestion du climat après 2012.   Le débat portera notamment sur les issues 
possibles des négociations de la Conférence de Durban et les possibilités de développement de 
partenariats innovants pour la lutte contre les changements climatiques dans l’espace francophone. 
La concertation sera présidée par la Suisse, actuel président du Sommet de la Francophonie. 
 

Public-cible 
Ministres et chefs de délégations 
Négociateurs / points focaux de la Convention Climat, élus 
Organisation régionales et internationales 
 

Programme : 

13 h 00 – 13 h 20 Ouverture 
� Mot de bienvenue 
� Allocution d’ouverture et présidence : SUISSE 

13 h 20 – 14 h 00 � Exposé introductif :   « Quelles perspectives pour l’après Durban ? » 
 
� Interventions des pays  

o WALLONIE : « Rôle de la Wallonie dans le financement Fast Start : 
état des lieux et nouvel appel à projets",   

 M. Philippe HENRY, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
 du territoire et de la Mobilité 

 

o BURKINA FASO : « Atlas éolien du Burkina Faso ? Un outil de 
développement durable » 
Prof Jean KOULIDIATI, Ministre de l’environnement et du 
développement durable, Burkina Faso 

 

o FRANCE : M. Serge LEPELETIER, Ambassadeur aux Changements 
Climatiques (à confirmer) 

 
� Interventions des Organisations Internationales :  

o FEM : Mme Monique BARBUT, Présidente du FEM 
o BOAD : « Les expériences de la BOAD dans la mise en œuvre de 

l’initiative carbone » 
M. Bassari Touré, Vice-président de la BOAD 

o AFD (en attente de confirmation) 

14 h 50 – 14 h 45 Discussions et débats 

14 h 50 – 15 h 00 Clôture  



 

 
 

KIOSQUE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
Du 28 novembre au 9 décembre 2011, dans le cadre onusien 
Durban Exhibition Centre (DEC) 
 
 
 
 
Objectif 
L’objectif du kiosque est de présenter des actions relatives aux changements climatiques entreprises 
par l’Organisation internationale de la Francophonie. L’animation du kiosque sera assurée avec des 
débats et projections de films et vidéos. Y sera disponible de la documentation produite par l’IEPF/OIF 
et ses partenaires, notamment sur les négociations internationales en cours, les impacts du 
changement climatique et les mécanismes d’adaptation. 
 
 
Public-cible 
Ministres et chefs de délégations Représentants de la société civile 
Négociateurs / Points focaux de la Convention Climat Membres de la communauté scientifique 
Experts gouvernementaux Responsables d’organisations 
internationales 
ONGs Responsables d’organisations 
régionales 
 
 
 
Publications disponibles sur place 

� Le Guide du Négociateur et le Résumé pour les décideurs (en français et en anglais); 
� Un résumé pour décideurs des études sectorielles sur les impacts des changements 

climatiques en Afrique (en français et en anglais); 
� Une note de décryptage des négociations actuelles (en français, anglais et arabe) 
� La revue « Liaison Énergie Francophone » 
� Objectif Terre 



 

 

 


