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Paris, le 1 décembre 2011

« La Francophonie : un espace solidaire pour des partenariats
innovants dans la lutte contre les changements climatiques »
Ce thème sera celui de la Concertation ministérielle francophone qui sera organisée le 7 décembre
e
2011, en marge des travaux de la 17 Conférence des Parties à la Convention-Cadre des
Nations unies sur les Changements climatiques qui se tient actuellement à Durban du 28 novembre
au 9 décembre 2011.
Pour appuyer les pays francophones dans ces négociations très difficiles sur le Régime Climatique Post
2012 (l’après Protocole de Kyoto), dont les issues sont cruciales pour les pays en développement et les
PMA, particulièrement vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques, l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), via son Institut de l’énergie et de l’environnement (IEPF), a
préparé une série de documents:
-

Un Guide des Négociations de la CdP17 de Durban,
Un Guide Résumé pour les décideurs,
Une Note de décryptage de l’état actuel des négociations, des positions des différents groupes, et
des scénarios possibles pour l’après Durban.

Ces documents publiés par l’OIF depuis plusieurs années ont été traduits cette fois en anglais et l’un d’eux,
en arabe, au bénéfice d’autres pays, non francophones, demandeurs.
Par ailleurs, un Atelier francophone préparatoire à la CdP17 de Durban a été organisé le dimanche 27
novembre afin de préparer les délégations francophones à entrer dans les négociations. Des questions
traitées dans le Guide des Négociations et la Note de décryptage « de Bali à Durban : Quel cheminement
et quelles perspectives ? » et des points clés inscrits à l’ordre du jour de la Conférence de Durban ont pu
être débattus, notamment :
-

Les enjeux et les perspectives pour la CdP17 de Durban,
Les positions des groupes régionaux des négociations, dont le Groupe Africain et de l’Union
Européenne,
Les financements climat et leurs perspectives pour l’après Durban,
La forme juridique pour le Régime Climatique Post 2012,
Les scénarios du futur régime climatique après Durban.

D’autres manifestation francophones sont également programmées, un atelier conjoint OIF/ Banque OuestAfricaine de Développement (BOAD) sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation
des secteurs clés face aux changements climatiques, ainsi qu’un Atelier sur « le Genre dans les politiques
de lutte contre les changements climatiques dans les pays francophones ».
Pour plus d’information sur le programme des activités de la Francophonie à Durban : www.iepf.org
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 19 pays observateurs. www.francophonie.org
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