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CONTACTS 
M. Antoine BARBRY antoine.barbry@francophonie.org
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9h-9h45 :  
Accueil des participants et 
présentation du contexte et des 
objectifs de l’atelier

9h45-10h15:  
Les négociations multilatérales et 
l’Agenda 2030 

par Mme Nadia Isler,  
Laboratoire ODD (ONUG)

10h15-10h30 : pause-café

10h30-13h :  
Contexte et enjeux des négociations 
climatiques 

par l’IFDD (OIF) et  
Mme Laurence Pollier (CCNUCC)  

13h15-14h30 :  
déjeuner au Palais des Nations

14h30-16h30 :  
Contexte et enjeux des négociations 
commerciales 

par M.  Ahmed Ali Kotoko (DFEN/OIF)  
et  M. K. Ramoul (CNUCED)

16h30-16h45 : pause-café

16h45-17h45 :  
discussions plurilatérales sur 
le commerce électronique et 
convergences/divergences avec 
l’agenda commercial 

par l’Ambassadeur Didier Chambovey 
(Représentant permanent de la Suisse 
auprès de l’OMC) et l’Ambassadeur Eloi 
Laourou (Représentant permanent du 
Bénin auprès de l’ONU et de l’OMC) 

Mercredi  
novembre 

Vendredi
novembre 

9h-10h30 :  
La stabilité politique et sécuritaire 
et son interaction avec les enjeux 
environnementaux et économiques 

par Mme Leila Urekenova (PNUE) 
et M. Marc Finaud (GCSP)

10h30-10h45 : pause-café

10h45-12h45 :  
Quels ponts entre les trois sujets ? 
Exercice d’identification des 
synergies internationales

Modération 

par le Professeur Grégoire Mallard 
(IHEID)

12h45-14h15 : déjeuner au 
Palais des Nations

14h15-15h45 :  
Quels ponts entre les trois sujets ? 
Exercice d’identification des 
synergies nationales

15h45-16h : pause-café

16h-17h30 :  
Stratégies et techniques de 
négociation et lancement de 
l’exercice de simulation 

par M. Jérôme Bellion-Jourdan 
(UNITAR)

18h-20h30 :  
Evènement social à l’hôtel 
Président Wilson 

9h-11h :  
Exercice de simulation 

par M. Jérôme Bellion-Jourdan 
(UNITAR)

11h-11h15 : pause-café

11h15-12h45 :  
Exercice de simulation (suite)

12h45-14h15 :  
déjeuner au Palais des Nations

14h15-15h :  
Synthèse et conclusions de 
l’exercice de simulation 

par M. Jérôme Bellion-Jourdan 
(UNITAR)

15h-16h30 :  
Table-ronde : quelles actions au 
niveau national pour faciliter une 
stratégie de négociation intégrée ?

16h30-16h45 : pause-café

16h45-17h30 :  
Echanges et mots de conclusion 
de l’atelier.  
Remise des certificats
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PRINCIPES OBJECTIFS

FORMAT

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Nous vivons dans un monde toujours plus interdépendant. En instaurant 
l’instantanéité comme étalon de la vitesse de transmission des informations, 
la révolution numérique a transformé radicalement notre rapport au temps et 
donc à l’espace. De ce fait, c’est le monde qui, d’une certaine manière, s’en 
trouve « rétréci ». Les échanges commerciaux, technologiques, culturels, 
notamment, connaissent une croissance continue. Dans le même temps, 
cette intensification des interrelations nous fait mesurer plus que jamais à 
quel point certains enjeux majeurs sont globaux.  

Dans ce contexte, le multilatéralisme représente souvent la meilleure voie 
possible face à la magnitude et à la complexité des défis à traiter (défis 
climatiques, migratoires, sanitaires, économiques, sécuritaires etc.)

Des défis qui font sentir leurs effets sur tous les Etats du monde et ne 
peuvent être réglés que par une collaboration de tous, d’autant que ces 
sujets sont devenus extrêmement techniques, faisant appel à une expertise 
pointue, et qu’ils sont également liés entre eux. Une crise migratoire peut 
ainsi avoir des origines climatiques et des conséquences en matière de 
santé publique, le défi de l’inégalité économique risque de nourrir des crises 
sécuritaires etc.

Là comme ailleurs, les pays les plus fragiles sont ceux qui pâtissent le plus 
de ces défis multiples ; et leurs populations en subissent les conséquences 
les plus dramatiques. Il est dès lors d’autant plus important que ces pays 
puissent faire entendre leur voix et leurs priorités et besoins sur la base 
d’une bonne connaissance de l’environnement global.

C’est pourquoi l’OIF en partenariat avec la CNUCED, l’UNITAR, le PNUE, la 
CCNUCC, le SDG Lab et le GCSP, ainsi qu’avec le soutien du CAGI et de 
l’IHEID, a souhaité mettre en œuvre un atelier permettant de développer 
cette vision intégrée. Concrètement, il s’agit de sensibiliser les participants 
aux interactions et aux ponts entre les négociations commerciales, les 
négociations numériques et les négociations climatiques.

Bien entendu les objectifs de chacune de ces négociations sont différents, 
ainsi que leurs urgences respectives. Néanmoins, il est désormais largement 
reconnu, par exemple, que les accords commerciaux ont un rôle clé à jouer 
dans la lutte contre le réchauffement climatique tout comme les négociations 
climatiques influencent fortement les flux commerciaux présents et à venir 
tandis que les technologies numériques ont un effet d’amplification des 
tendances positives comme négatives et deviennent progressivement les 
vecteurs essentiels des flux commerciaux de l’économie réelle.

Cet atelier de formation conjointe a pour objectifs principaux :
•  d’initier une compréhension mutuelle des enjeux respectifs pour chacune 

des questions ;
  • de sensibiliser aux passerelles entre les sujets;
•  et sur le long terme de développer une expertise transversale qui prenne 

en compte les priorités, besoins et limites de chacun des trois domaines 
d’intervention.

Il s’agira là d’une initiative pionnière, notamment en pour ce qui concerne 
les PMA, qui correspond pleinement à la vision inclusive qu’a l’OIF du 
développement socio-économique sur la base d’un respect et d’une 
pratique du développement durable.

Les travaux de cet atelier se dérouleront pendant trois jours et regrouperont à 
Genève trois négociateurs thématiques (environnement/climat, commerce, 
numérique) par pays. Tous les négociateurs ont été désignés par leurs 
autorités nationales  et viennent de 7 pays à savoir : Bénin, Côte - d’Ivoire, 
Haïti, Mali, Maroc, RCA et RDC.

Outre ces représentants nationaux, l’atelier est  également ouvert aux 
Experts des missions francophones à Genève désireux d’y prendre part. 
Ces derniers sont priés de s’annoncer auprès des contacts mentionnés sur 
le présent document.

Dates : 13 -15 novembre 2019
Lieu : Palais des Nations, Salle I

Au-delà de la collaboration intra OIF entre RPGV, IFDD, DFEN, et DAPG, les 
partenaires de l’évènement sont : CNUCED, UNITAR, CCNUCC, GCSP, PNUE, 
Le Laboratoire ODD (ONUG), IHEID et  CAGI.


