Participation de la Francophonie à la 15e Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques
Copenhague, Danemark
Du 7 au 18 décembre 2009

Programme d’activités
5 décembre

 Atelier préparatoire francophone

7 décembre

 « Les agricultures africaines face au
changements climatiques »

9 décembre

 Résultats des études sectorielles préliminaires
sur l’adaptation aux changements climatiques
en Afrique

14 décembre

 De Kyoto à Copenhague

16 décembre

 Concertation entre les ministres et chefs de
délégations des pays francophones

7 au 18 déc.

 Kiosque d’information

Plan de localisation des événements

Atelier préparatoire
Samedi 5 décembre 2009, de 9h00 à 17h00, Hôtel Crowne Plaza Towers
Oerestads blvd 114-118 Copenhagen, 2300 s – Danemark

Objectif
Cet atelier préparatoire se propose de faire une lecture collective de l’ordre du jour et des enjeux de
la Conférence. Le « Guide du négociateur », élaboré par l’IEPF à l’intention des pays négociateurs
des pays francophones, expose les enjeux de la 15e session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CdP-15) et de la 5e session
de la Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (RdP-5), y sera notamment présenté. Une Note de
décryptage, présentant entre autre une réflexion sur la nature du prochain accord, sera également
analysée. L’atelier permettra aussi 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 - Experts – ONGs - Secteur privé - Collectivités
territoriales - Organisations internationales et régionales

9h00 – 9h30

Ouverture des travaux
 Introduction par Sibi Bonfils (IEPF/OIF)

9h30 – 11h00

1ère partie : Contenu, enjeux et perspectives pour la CdP-15/RdP-5
 Présentation et discussion du Guide du négociateur à la CdP-15/RdP5
Frédéric Gagnon-Lebrun, (ÉcoRessources, Canada-Québec)
 Présentation de la note de décryptage No 3 « De Barcelone à
Copenhague, des progrès ? » par Pierre Radanne (consultant)

11h30 – 12h30



14h00 – 16h00

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

Discussions/questions

 Présentation et discussion des résultats des concertations régionales.
Participation souhaitée de : AMCEN, Groupe Africain, Communautés
économiques régionales, etc.
 Présentation et discussion des contributions de la société civile.
Participation souhaitée de : Réseau Climat et Développement (ENDA,
Réseau Action Climat), collectivités territoriales.
16h30 – 17h30

3e partie : Réflexions collectives sur les issues de la CdP-15
 Quel scénario gagnant pour les pays en voie de développement?
Réflexion sur la nature et la portée que pourrait avoir l’accord de
Copenhague. Discussions et débats

17h30 – 18h00

Clôture des travaux par Sibi Bonfils (IEPF-OIF)

Les agricultures africaines face aux changements climatiques
Lundi le 7 décembre 2009, de 18h30 à 20h30
Salle Mezzanin
Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2 - DK 1051 Copenhagen K

Objectif
Cet atelier, organisé en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
l’Ambassade de France au Danemark et le Kunsthal Charlottenborg, présente les impacts des
changements climatiques sur l’agriculture et les moyens d’adaptation de ce secteur. Cet évènement
s’inscrit dans la démarche du projet NECTAR (Négociations Climat pour Toute l’Afrique Réussies),
dont le principal objectif est d’accompagner les pays africains dans le processus de négociations en
cours sur le Régime de gestion du climat mondial après 2012.
La conférence « Les agricultures africaines face aux changements climatiques », sera prononcée par
M. Marc Dufumier, professeur, titulaire de la Chaire d’agriculture comparée et de développement
agricole à l’Institut national agronomique Paris-Grignon.
En deuxième partie, la visite de l’Exposition « Terre Natale, Ailleurs commence ici », de la Fondation
Cartier, propose une réflexion sur le rapport à la terre, le monde paysan et l’exode rural. L’atelier se
conclura par un cocktail dinatoire.

Public-cible
Ministres et chefs de délégations - Experts – Organisations internationales et régionales Représentants de la société civile - Membres de la communauté scientifique
18h30 – 18h45

 Mot de bienvenue
Mme l’Ambassadrice de France au Danemark (à confirmer)
 Introduction du Projet NECTAR
Sibi Bonfils (OIF/IEPF)

18h45 – 19h45

1ère partie


19h45 – 20h15

Conférence magistrale : « Les agricultures africaines face aux
changements climatiques » par le professeur Marc Dufumier, titulaire de la
Chaire d’agriculture comparée et de développement agricole à l’Institut
national agronomique Paris-Grignon.

2e partie : Exposition
Visite de l’exposition « Terre Natale, Ailleurs commence ici », de la Fondation
Cartier

20h15

Clôture des travaux par Sibi Bonfils (OIF/IEPF)

Les participants sont invités à poursuivre les discussions dans le cadre d’un cocktail

Atelier NECTAR : études sectorielles
Appui aux négociations climat pour l’Afrique
Restitution des résultats des études sectorielles sur l’Afrique
Mercredi le 9 décembre 2009, de 18h30 à 20h30
Hôtel Crowne Plaza Towers
Oerestads blvd 114-118 Copenhagen, 2300 s – Danemark

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). Ces études portent sur l’agriculture, l’énergie, le bâtiment, le transport,
l’eau/assainissement et la forêt. Elles 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) et du Ministère des Affaires étrangères et européennes de la
France, afin 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.
Les discussions se poursuivront dans le cadre d’un cocktail dinatoire.

Public-cible
Ministres et chefs de délégations - Experts – Organisations internationales et régionales Négociateurs / points focaux de la Convention Climat - Représentants de la société civile - Membres
de la communauté scientifique
18h30 – 18h45

Mot de bienvenue et introduction du Projet NECTAR
Mme Fatimata Dia Touré, directrice de l’IEPF

18h45 – 19h 45

Restitution des résultats des études sectorielles sur l’adaptation au
changement climatique en Afrique (projet NECTAR)
 Restitution des études sectorielles préliminaires
 Énergie (ENDA)
 Transport (IEPF)
 Bâtiments (Pierre Radanne, consultant)
 Eau et assainissement (IEPF)
 Forêts (Arthur Riedacker)


Restitution des résultats de l’étude approfondie sur l’agriculture en
Afrique (Basstel/Iram)
Les discussions se focaliseront principalement sur les actions
concrètes d’adaptation aux changements climatiques et leur mise en
œuvre

19h45 – 20h30

Questions/discussions

20h30

Clôture des travaux par Sibi Bonfils (OIF/IEPF) suivie d’un cocktail

De Kyoto à Copenhague
Lundi le 14 décembre 2009, de 16h30 à 18h00
Centre de conférences, Bella Center, Hall H

Objectif
L’événement parallèle « De Kyoto à Copenhague » est organisée par l’IEPF dans le but de faire
collectivement le bilan de plus de dix années de participation de l’Organisation internationale de la
Francophonie et de ses pays membres aux négociations internationales sur le climat. Un bref
aperçu des actions menées sur le terrain sera donné, notamment dans le domaine du Mécanisme
pour un développement propre (MDP) dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, de
la sensibilisation, de la formation, du renforcement des capacités, de l’atténuation et de l’adaptation
au changement climatique. Les discussions se focaliseront sur les gestes concrets à poser et les
initiatives à mettre en œuvre dans l’espace de la Francophonie après 2012.

Public-cible
Ministres et chefs de délégations - Négociateurs / points focaux de la Convention Climat - Experts –
Organisations internationales et régionales - Représentants de la société civile - Membres de la
communauté scientifique participant à la conférence - Partenaires au développement

16h30 – 16h45

Accueil et présentation des objectifs et des intervenants

16h45 – 17h30



Présentation des actions de l’OIF/IEPF en matière de renforcement de la
coopération entre les pays francophones



Présentation d’une expérience pays



L’intégration du Genre dans les négociations climatiques



Expériences Réseau Climat & Développement



Expérience du secteur privé

17h30 – 17h55

 Débats et discussions

17h55

Clôture des travaux suivie d’un cocktail

Concertation ministérielle
Déjeuner
Mercredi 16 décembre 2009, de 13h00 à 15h00
Restaurant Mart-Club, Centre des congrès Bella Center
Center Boulevard 5 - DK-2300 Copenhagen S

Objectif
L’objectif de la concertation ministérielle est d’ouvrir un débat entre les ministres et les chefs des
délégations francophones autour des principaux enjeux du nouveau régime de gestion du climat
après 2012 prévu dans le cadre de la 15e session de la Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (CdP-15). Le débat portera aussi sur les
issues possibles des négociations de la Conférence de Copenhague et des possibilités de mise en
œuvre de la déclaration de Québec de la XIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement
des pays ayant le français en partage.
La concertation se déroulera en présence de Monsieur Clément Duhaime, Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie, et sera présidée par L’Honorable, Jim Prentice,
ministre de l’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada. Une conférence
introductive de Madame Monique Barbut, présidente et directrice générale du Fonds pour
l’Environnement mondial, ouvrira le débat.

Public-cible
Ministres et chefs de délégations des pays membres de l’Organisation internationale de la
Francophonie - Négociateurs / points focaux de la Convention Climat

13h00 – 13h30

Ouverture
 Mot de bienvenue de M. Clément Duhaime, Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie
 Discours d’ouverture par L’Honorable Jim Prentice, ministre de
l’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada

13h30- 13h50

 Conférence sur les opportunités de financement des actions
d’adaptation aux changements climatiques par Mme Monique Barbut,
présidente et directrice générale du Fonds pour l’Environnement
mondial

13h50 – 14h50

Discussions et débats

14h50 – 15h00

Clôture

Kiosque d’information et d’échanges
7 – 18 décembre 2009
Sur les lieux du Centre des conférences, Bella Center, Hall H

Objectif
Présentation des actions relatives aux changements climatiques entreprises par l’Organisation
internationale de la Francophonie et les opérateurs directs de la Francophonie : l’Agence
universitaire de la Francophonie, TV5Monde, l’Université Senghor, l’Association internationale des
Maires francophones (AIMF) et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Débats,
projections de films et vidéos, documentation notamment sur les négociations internationales en
cours, les impacts du changement climatique et les mécanismes d’adaptation.

Programme
-

Présentation des réalisations de l’Organisation internationale de la Francophonie (IEPF)
Réalisations des opérateurs de la Francophonie (AUF, TV5Monde, Université Senghor, APF,
AIMF);
Émissions Écran Vert (TV5Monde) de David Delos ;
Site Internet de TV5Monde ;
Site portail Médiaterre.
Visioconférences organisées par l’IEPF et l’Unité Jeunesse de la Francophonie en partenariat
avec l’Institut de la Francophonie numérique et l’Agence universitaire de la Francophonie

Publications disponibles sur place
-

le Guide du Négociateur;
une note de décryptage des négociations actuelles;
un résumé de six (6) études sectorielles sur les impacts des changements climatiques en
Afrique;
un numéro spécial de la revue Liaison Énergie-Francophone sur l’« Adaptation aux
changements climatiques »;
le Bulletin d’Objectif Terre, incluant un traitement spécial des enjeux climatiques,
le glossaire du climat (français/anglais)

<

Tous les mois, Écran Vert (TV5Monde) donne un regard neuf et sans concession
sur les enjeux du développement durable.
Illustrée par un documentaire de 26 minutes et plusieurs reportages, chaque émission enregistrée sur
le plateau de TV5Monde abordera un thème spécifique lié au développement durable. Experts, acteurs
politiques, animateurs d'ONG réunis autour de David Delos, viendront faire partager leurs réflexions et
leurs convictions sur la problématique abordée.

Atelier préparatoire
Samedi 5 décembre 2009, de 9h00 à 17h00

Atelier NECTAR : études sectorielles
Mercredi le 9 décembre 2009, de 18h30 à 20h30

Hôtel Crowne Plaza Towers
Oerestads blvd 114-118
Copenhagen, 2300 s – Danemark
Tél. : (+45) 88 77 66 55 - Fax : (+45) 88 77 66 56
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/RKECP/welcome?start=1

Situé à quelques pas du Bella Center. 150 mètres de la station de métro Ørestad.

« Les agricultures africaines face aux changements
climatiques »
Lundi le 7 décembre 2009, de 18h30 à 20h30
Salle Mezzanin
Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2
DK 1051 Copenhagen K
Tél.: (+45) 33 13 40 22, (+45) 33 36 90 50

Située à 150 mètres de la station de métro Kongens Nytorv

