
 

Participation de la Francophonie à la 11e Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) 
 

 
 
 
Programme des activités de la FRANCOPHONIE 
 
 

 Atelier préparatoire Francophone : Présentation et discussion des points inscrits 
à  l’ordre du jour de la CdP11,  
Samedi  06 octobre 2012, de 9h00 à 12h30 (suivi par un déjeuner sur place); à 
l’hôtel Westin (Raheja IT  Park, Hitec City, Madhapur, Hyderabad, 500081).  
 
Cet Atelier sera suivi par la Réunion du Groupe Africain qui se tiendra le 
Samedi 6 octobre 2012 à partir de 14 heures et le Dimanche 7 octobre. 
 
 

 Événement parallèle : Présentation de ‘’l’Atlas sur l’Empreinte Écologique des 
pays francophones : Tendances en matière d’utilisation des ressources et leurs 
implications’’. 
Lundi 15 octobre , de 13:15 à 14:45, au centre des conférences; Room 1.08  
Niveau  1 

 
 
 Concertation des ministres francophones :  ‘’Enjeux et défis de la CdP11’’  

Jeudi 18 octobre 2012 de 12h30 à 15h00, sous forme d’un déjeuner-débat, à 
l’hôtel Westin (Raheja IT  Park, Hitec City, Madhapur, Hyderabad, 500081). 
 
Ces différentes réunions seront présidées par le chef de la délégation (ou le 
représentant) de  la République Démocratique du CONGO, Président du  
XIV ème  Sommet des Chefs d’État et de gouvernement  de la Francophonie 
qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa. 

 
 

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

Hyderabad, INDE, du 8 au 19 octobre 2012 



 

      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 11e Conférence des Parties 
à la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique :  
 
 La République Démocratique du CONGO, président du XIV ème Sommet de 

la Francophonie 

 La Wallonie, 

 Le PNUE 

 L’Initiative pour l’APA  

 Global Footprint Network 

 



 

ATELIER PRÉPARATOIRE 
ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA CDP-11 

 
 

                                                                                     
Samedi  06 octobre 2012, de 9h00 à 12h30 (suivi par un déjeuner sur place);  
à l’hôtel Westin (Raheja IT  Park, Hitec City, Madhapur, Hyderabad, 500081).  
 
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-11, y sera notamment 
présenté. Cet 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 et Points focaux de la Convention sur la  
Diversité Biologique Secteur privé 
Experts Collectivités territoriales 
ONGs Organisations internationales et régionales 
 
PRÉSIDENCE : LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

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 15 1re partie : Contenu, enjeux et perspectives pour la CdP-11 
 

 Présentation du Guide du négociateur à la CdP-11 par Madame 
Sophie LAVALLÉE, Professeur en droit international, Université Laval, 
Canada/Québec et discussions 

 
 Préalables nécessaires pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya (Suhel Al 

JANABI, Initiative APA) 
 
 Discussions/questions 

11 h 15 – 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 – 12 h 30  Points de vue des différentes délégations sur les négociations de la CdP11 
 

 Conclusion de l’Atelier 
 

12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner 



 

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE :  
PRÉSENTATION DE ‘’L’ATLAS SUR L’EMPREINTE 

ÉCOLOGIQUE DES PAYS FRANCOPHONES : TENDANCES EN 
MATIÈRE D’UTILISATION DES RESSOURCES ET LEURS 

IMPLICATIONS’’. 
 

 
 
Lundi 15 octobre , de 13:15 à 14:45, au centre des conférences; Room 1.08  
Niveau  1 

 
Cet Atlas, fruit d’une collaboration entre l’Organisation Internationale de la Francophonie et le 
Global Footprint Network, avec l’appui d’autres partenaires, dont la Wallonie, vise à améliorer et à 
approfondir la compréhension sur l'Empreinte écologique et les tendances de biocapacité dans les 
pays de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).  
Cet ‘’Atlas sur l’empreinte écologique des pays francophones’’ complétera l'analyse faite dans 
‘’l'Atlas de la Biodiversité en Francophonie’’, publié en 2010 à l’occasion de la CdP10 de la CBD, et 
contribuera à l’évaluation complète des tendances en matière d'utilisation des ressources dans les 
pays membres de la Francophonie.  
Cet Atlas établira les liens entre les implications de ces tendances pour la performance 
économique et le développement humain et aidera les décideurs à prendre en compte la réalité 
des limites écologiques dans l’élaboration et la planification des politiques de développement 
durable.  

 
 
PRÉSIDENCE : LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

13 h 15 –  13 h 30 Lancement des travaux 
 

 Accueil et ouverture des travaux  
 
 Contexte et objectifs de l’Atlas (IEPF/OIF) 

13 h 30 – 14 h 15  

 Présentation de ‘’l’Atlas sur l’empreinte écologique des pays 
francophones’’ (Global Footprint Network) 

14 h 15 – 145 h 45 
 Discussions/questions  

 
 Conclusion  

   
 
(Un déjeuner sera offert sur place) 
 
 
 
 



 

 
 

CONCERTATION MINISTÉRIELLE 
Déjeuner-débat sous le thème : 

«Enjeux et défis de la CdP11d’Hyderabad» 
 
 

 
 

Jeudi 18 octobre 2012 de 12h30 à 15h00,  
sous forme d’un déjeuner-débat, à l’hôtel Westin (Raheja IT  Park, Hitec City, 
Madhapur, Hyderabad, 500081). 
 
 
Objectif 
L’objectif de la concertation ministérielle est d’ouvrir un débat entre les Ministres/Chefs des délégations 
francophones, les représentants des catégories d’acteurs et les partenaires au développement autour des 
principaux enjeux de la CdP11.   Le débat portera notamment sur les issues possibles des négociations de 
la Conférence et les possibilités de développement de partenariats innovants pour la protection de la 
biodiversité dans l’espace francophone. 
La concertation sera présidée par Monsieur le Ministre/Chef de la délégation de la République 
Démocratique du CONGO, président du Sommet de la Francophonie. 
 
Public-cible 
Ministres et chefs de délégations 
Négociateurs / points focaux de la Convention sur la Diversité Biologique,  
Elus, représentants secteur privé, ONG, Organisations régionales et internationales 
 
Programme : 

13 h 00 – 13 h 20 Ouverture 
 Mot de bienvenue OIF 
 Allocution d’ouverture et présidence : République Démocratique du CONGO 

13 h 20 – 14 h 00  Exposé introductif :   « État de mise en œuvre du Plan stratégique de la 
biodiversité et des objectifs d’Aïchi 2011-2020; et enjeux de la ratification 
du Protocole de Nagoya»; 

Par Son Excellence Monsieur Blaise Onésiphore AHANHANZO GLELE 
Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme du BÉNIN 
 
 
 Interventions des pays  

 
 Interventions des Organisations Internationales :  
 

14 h 50 – 14 h 45 Discussions et débats 

14 h 50 – 15 h 00 Clôture  


