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En 2005, la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations-Unies sur les Changement sclimatiques a mis 
en place deux processus de réflexion sur le long terme en 
ce qui concerne la Convention et le Protocole de Kyoto. 
Ces processus devraient permettre, à son terme, de fixer 
les bases des futures négociations sur le renforcement de 
la mise en œuvre de la Convention et sur la 2ème période 
d’engagements pour les pays de l’Annexe B du Protocole. 

Plusieurs initiatives ont été lancées pour accompagner le 
nouveau cycle de négociations. Leur objectif est de créer 
les conditions pour la réussite de ce nouveau cycle dont 
dépend l’avenir de l’humanité. Les questions en débat 
touchent les objectifs de convergence et les trajectoires de 
développement qu’ils peuvent induire, les programmes 
sectoriels à mettre en place à cet égard, les politiques de 
réduction de la vulnérabilité et d’adaptation pour les pays 
les plus fragiles et le rôle que peuvent jouer les investisse-
ments publics et privés, les mécanismes de Kyoto ou l’aide 
publique au développement. 

La Francophonie est active sur les négociations relatives 
au climat depuis leur lancement à Rio, jouant auprès de 
ses pays membres un rôle reconnu et apprécié de facilita-
teur. C’est à ce titre qu’elle a lancé, une initiative,  

l’Initiative Climat et Développement de la  
Francophonie . 

Initiative Climat et Développement de la 
Francophonie  Programme du panel francophone 

 s Présentation de l’événement et introduc-
tion de l’Initiative Climat et Développe-
ment de la Francophonie 
Fatima Dia Touré, Directrice de l’IEPF 

 s Législations et changements climatiques 
au Mali 
Alassane Ba, (Ministère de l’environne-
ment du Mali 

 s La réduction des émissions provenant du 
déboisement et de la dégradation (REDD) 
proposition du Groupe de pays du bassin 
du Congo, Joseph  
Serge Hervé Ondoua, Ministère de l’envi-
ronnement du Cameroun 

 s Post 2012 : État de la situation et pers-
pectives pour les pays en développement 
Frédéric Gagnon, EcoRessources 
Consultants, Canada 

Législations  et changement climatique au Mali  
 
La présentation permettra d’amorcer la réflexion en dressant un 
portrait des questions préoccupantes pour un pays francophone 
en développement (le Mali) sur les sujets de la législation et des 
changements climatiques.  

Le cœur de la présentation abordera ces questions thématiques, 
tant du point de vue de l’atténuation des gaz à effet de serre que 
de l’adaptation aux changements climatiques :  

• Le cadre réglementaire malien est-il au diapason des préoc-
cupations locales et internationales relatives aux change-
ments climatiques? 

• Quels sont les enjeux légaux prioritaires à prendre en 
compte  au Mali dans la lutte aux changements climati-
ques ? 

• Le Mali est-il prêt d’un point de vue de ses dispositions 
réglementaires à prendre les moyens de lutter contre les 
changements climatiques? Quelles sont les forces et les 
faiblesses du cadre réglementaire actuel à cet égard? 

• Le Mali dispose–t-il des capacités financières et humaines 
pour implanter une réglementation efficace? 

• Quelles sont les prochaines étapes à franchir pour amélio-
rer la capacité législative du Mali de faire face aux change-
ments climatiques? 

La réduction des émissions provenant du déboisement 
et de la dégradation (REDD) proposition du Groupe de 
pays du bassin du Congo 
 
La présentation permettra d’aborder les questions que pose 
du point de vue du droit la mise en œuvre d’un projet concret 
et ambitieux de lutte contre les changements climatiques 
dans des pays francophones en développement (notamment 
le Cameroun). Le cœur de la présentation abordera la réduc-
tion des émissions provenant du déboisement et de la dégra-
dation (REDD) - proposition du Groupe de pays du bassin du 
Congo : 

• Quelles sont les défis légaux que pose la réduction des 
émissions provenant du déboisement et de la dégrada-
tion (REDD) au niveau national et international?  

• Quels sont les ajustements législatifs nécessaires dans 
les pays du bassin du Congo pour faciliter la réduction 
des émissions provenant du déboisement et de la dé-
gradation (REDD)? 

• Quels sont les ajustements législatifs nécessaires au 
niveau du droit international ou des institutions interna-
tionales pour faciliter la réduction des émissions prove-
nant du déboisement et de la dégradation (REDD)? 

• Quelle est le degré d’avancement possible sur ces 
questions pour la période post-2012? 

Post-2012: État de la situation et perspectives pour les 
pays en développement 
 
Les négociations sur les prochains engagements pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre sont maintenant 
bien engagées. Dans la foulée de l’adoption de la feuille de 
route de Bali en décembre 2007, les négociations se sont 
intensifiées avec pour objectif d’adopter un nouveau proto-
cole à Copenhague à la fin 2009.  
 
Les négociateurs, réunis à Accra à la fin août, ont poursuivi 
les pourparlers sur les enjeux de la fixation de nouveaux 
engagements et les actions de coopération, notamment les 
approches sectorielles et les incitatifs visant la réduction des 
émissions provenant du déboisement et de la dégradation 
(REDD).  
 
Quelles ont été les principales avancées? Quels sont les 
principaux enjeux pour les pays en développement? Cette 
présentation propose un état de la situation sur les négocia-
tions en cours et une réflexion sur les attentes pour la Confé-
rence de Poznan dans 2 mois.  

L’objectif de l’Initiative est de préparer les pays membres 
aux futures négociations pour qu’ils fassent connaître leurs 
priorités de développement et surtout les fassent explicite-
ment prendre en compte par le nouveau régime qui résul-
tera des futures négociations.  

L’Initiative privilégie l’approche sectorielle pour l’élabora-
tion des politiques d’adaptation aux changements climati-
ques et soutient l’intégration des priorités sectorielles de 
développement dans le processus de négociation.  

L’Initiative se déploie suivant deux axes: 

Développement des options de politiques et construction 
des positions de négociation (élaboration de dossiers pour 
les différentes options sectorielles; élaboration à partir de 
ces options de positions de négociation à faire valoir dans 
le cadre du nouveau cycle de négociation, ateliers régio-
naux de dialogue pour construire un processus d'appro-
priation de ces options et des positions de négociation). 

Construction des capacités de négociation (écoles d'été 
sur les techniques de négociations, ateliers régionaux sur 
les enjeux des futures négociations et sur les scénarios en 
présence, production de guides des négociations et de 
notes d’information pour les participants aux segments de 
haut niveau, dialogues avec les décideurs...)  


