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Participation de la Francophonie (3 au 9 mai 2008) à la seizième session  
de la Commission du Développement Durable - CDD 16 

 
La Commission du développement durable tiendra sa seizième session au Siège de l’Organisation des Nations 
Unies à New York, du 5 au 16 mai 2008. 
 
Dans cette première année du cycle d’application des seizième et dix-septième sessions, la Commission 
examinera à sa 16ème session les progrès accomplis dans les domaines ci-après : 

♦ Agriculture 
♦ Développement rural 
♦ Sols 
♦ Sécheresse 
♦ Désertification 
♦ Afrique 

 
Elle se penchera sur les questions intersectorielles suivantes : élimination de la pauvreté; modification des 
modes de consommation et de production non viables; protection et gestion des ressources naturelles aux fins 
du développement économique et social; développement durable à l’ère de la mondialisation; santé et 
développement durable; développement durable et petits États insulaires en développement; initiatives en 
faveur du développement durable de l’Afrique; autres initiatives régionales; moyens d’exécution; cadre 
institutionnel du développement durable; égalité des sexes et éducation 
 
Comme à toutes les sessions de la CDD, la Francophonie s’est donnée comme objectif d’accompagner les 
pays en organisant des rencontres d’échange et de mise au point sur les enjeux, et des formations sur des 
sujets importants. 
 
Cette année, les activités envisagées par l’IEPF en marge de cette session CDD 16 sont les suivantes : 
 
Samedi 3 mai 2008 de 10h00 à 16h00  
Adresse :  Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies, 801 Second Avenue, suite 

605 New York, tél.: (1-212) 867 6771           
Objet :  Atelier préparatoire et de concertation francophone des délégations des pays 

francophones à la 16ème session de la  DD 
Intervenants :  

 La Francophonie et le développement durable : Mr Sibi Bonfils, Directeur adjoint de l’IEPF 
et responsable des manifestations francophones à la CDD 16 

 Programme et processus de la CDD 16 : Mr Alain Édouard Traoré, Secrétaire général du 
Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie du Burkina Faso, et Vice-président 
de la session écoulée CDD-15 

 Les enjeux de la CDD 16 : Mr Christian Brodhag, Délégué interministériel au 
développement durable de la France et Président du Conseil d’orientation de l’IEPF 

 La convention de lutte contre la désertification dans la CDD 16 : Mr Marc Paquin, Directeur 
exécutif du Centre international Unisféra, Canada Québec 

 Appui de la Francophonie aux SNDD : Mr Boufeldja Benabdallah, Responsable de 
programme SNDD de l’OIF/IEPF 

  
* un repas froid sera servi à midi 
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Mardi 6 mai 2008 de 15h00 à 17h30 

Adresse :  Salle de Conférence No 6 du Siège des Nations-Unies 

Objet : Salon des partenariats - session de discussion sur «Why partnerships are critical in 
addressing desertification and drought?» 

Intervenant :  Mr Marc Paquin, pour OIF/IEPF, Directeur exécutif du Centre international Unisféra, 
Canada-Québec 

 
Mercredi 7 mai 2008 de 10h00 à 18h00 
Adresse :  "Neck Area" près du Café Vienna, sous-sol 1, UNHQ du Siège des Nations-Unies 

Objet :  Kiosque MÉDIATERRE - Diffusion de l’information sur le portail « 
femmes/genre » de Médiaterre, sur le portail « Désertification » de Médiaterre et 
de l’information générale sur Médiaterre, et sur l’IEPF 

Intervenants : Animateurs des portails : 
 Mme Haoua Dia Thiam, Présidente du Conseil sénégalais des femmes, co-directeur 

du cabinet AID "Afrique Innov Développement", Sénégal 
 Mme Annie de Wiest, Directrice de la Direction du Développement durable, 

Secrétariat général de la Communauté française Wallonie Bruxelles, membre de la 
délégation de la Belgique 

 Mr Marc Paquin, Directeur exécutif du Centre international Unisféra, Canada-
Québec  

 
Mercredi 7 mai 2008 de 15h00 à 18h00 

Adresse :  Salle de Conférence No 6, situé au niveau bas du Secrétariat des Nations Unies  

Objet : Learning Center UN DESA - Formation sur « Comment organiser une revue de 
Stratégie nationale de développement durable - SNDD par les pairs »  

Intervenants :  Mr Alain Edouard Traoré, Organisateur de la revue par les pairs de la SNDD du Burkina 
Faso 

 Mr Cheikh Fofana, porte parole sénégalais des pays pairs de la revue de la SNDD du 
Burkina Faso 

 Mr Christian Brodhag, organisateur de la revue par les pairs de la SNDD de la France 
 Mr Sibi Bonfils, Directeur adjoint de l’IEPF 
 
Jeudi 8 mai 2008 de 15h15 à 17h15 

Adresse :  Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies, 801 Second Avenue, suite 
605 New York, tél.: (1-212) 867 6771           

Objet :  Atelier de sensibilisation des Ambassadeurs francophones à New York sur les 
changements climatiques et sur les résultats de Bali 

Intervenant :  Mme Fatimata Dia Touré, Directrice de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie 

 
 * un repas froid sera servi à midi 
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Jeudi 8 mai 2008 de 10h00 à 12h00 
Adresse :  Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies, 801 Second Avenue, suite 

605 New York, tél.: (1-212) 867 6771           

Objet :  Événement parallèle sur les Outils d’information Internet de la Francophonie 
(désertification, femmes/genre et développement durable, etc.).  

Intervenants : Animateurs des portails : 
 Mme Haoua Dia Thiam, Présidente Conseil sénégalais des femmes, co-directeur du 

cabinet AID "Afrique Innov Développement", Sénégal 
 Mme Annie de Wiest, Directrice de la Direction du Développement durable, 

Secrétariat général de la Communauté française Wallonie Bruxelles, membre de la 
délégation de la Belgique 

 Mr Marc Paquin, Directeur exécutif du Centre international Unisféra, Canada-
Québec 

 Mr Christian Brodhag, Délégué interministériel au développement durable, France,  
 
Couverture médiatique : 
 

Médiaterre :  www.mediaterre.org 

Bulletin Objectif Terre : (www.iepf.org/ressources/ressources.php 

 Jocelyne Néron, Rédactrice en chef  
 Félix-Antoine Lorrain, rédacteur en chef adjoint 
 Anaïz Parfait, rédactrice 

 
 
Contacts pour la coordination : 
 
Mr Sibi Bonfils, Directeur adjoint 
Mr Boufeldja Benabdallah, Responsables de programme SNDD, et 
Mr Louis Noël Jail, Responsable du Service Information et Documentation 
Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie - IEPF 
Organisation internationale de la Francophonie - OIF 
56, rue St-Pierre, Québec (Québec)  G1K 4A1 CANADA 
Tél.: (1-418) 692-5727  Fax : (1-418) 692-5644  ou 5648 
Courriel : b.benabdallah@iepf.org  ; ln.jail@iepf.org 
 
Mr Roland Adjo Lessing 
Premier Conseiller  
Représentation permanente de l’Organisation internationale de la Francophonie - OIF  
auprès des Nations Unies 
801 Second Avenue, suite 605 New York, NY 10017 USA 
Tél.: (1-212) 867 6771  Poste : 6507  Fax :(1-212) 876 3840  
Courriel : adjolessing@hotmail.com 
 
 


