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Paris, le 06 octobre 2008

Congrès mondial de la nature

La Francophonie s’associe aux actions de l’UICN
en signant un accord de partenariat
Barcelone, 6 octobre 2008
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) participe activement au 4e Congrès mondial pour la
nature organisé par l’Union mondiale pour la nature (UICN) à Barcelone (5-14 octobre 2008) autour du
thème « Un monde divers et durable ». M. Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF y délivrera le message
du Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou Diouf, au cours de la Soirée de la Francophonie
organisée le 6 octobre dans le cadre du Congrès.
Les pays membres de l’espace francophone présents sur les 5 continents, et particulièrement ceux du
Pacifique, de la Caraïbe et de l’océan Indien, abritent des ressources naturelles uniques. Certains sont
cependant identifiés par l’ONG Conservation International, comme des lieux où la biodiversité est à la fois
remarquable et très menacée.
Conscients de cette situation, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) avec son Institut de
l'
Énergie et de l'
Environnement de la Francophonie (IEPF) et l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN) ont décidé de joindre leurs efforts pour apporter un appui aux gouvernements et à la
société civile de ces pays.
Pour ce faire, l’OIF et l’UICN signent le 6 octobre un accord de partenariat portant sur trois domaines
stratégiques :
le développement des capacités des pays francophones (Etats et société civile) à intervenir efficacement
dans les négociations des conventions de Rio (Lutte contre le changement climatique, Conservation de la
diversité biologique, Lutte contre la désertification) ;
l’appui à ces pays dans la mise en œuvre de politiques énergétiques respectueuses de l’environnement ;
la circulation d’information en français dans les domaines liés au changement climatique, à la biodiversité
et à l’énergie.
Les participants à la soirée de la Francophonie le 6 octobre à Barcelone vont adresser un message au XIIe
Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie (Québec, 17-19 octobre) sur la question
cruciale de la place de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes dans les stratégies nationales
de développement durable et sur la mise en place dans leurs pays respectifs, d’un dialogue multi-acteurs
pour lequel l’UICN et l’OIF sont prêtes à apporter leur expertise.
En préparation du Congrès de Barcelone, la Francophonie et l’UICN ont engagé depuis plus d’un an,
plusieurs actions communes pour renforcer la participation des francophones. Résultats : plus de 450
participants, 42 ateliers, 14 affiches, 11 films, 13 kiosques, 6 publications et 10 bateaux qui présenteront les
efforts engagés au sein du monde francophone pour une meilleure gestion de la biodiversité.
Plus d’informations : www.iucn.org et www.francophonie.org
Contact presse de la Francophonie au Congrès de Barcelone :
Louis-Noël Jail, chargé de la communication à l’IEPF – ln.jail@iepf.org
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