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Un climat neuf 
pour le change-
ment  

Cette thématique 
explorera différents 
aspects du change-
ment climatique, 
notamment, ses  
effets sur les servi-
ces des écosystèmes 
et la sécurité hu-
maine, le rôle des 

forêts,  et les moyens d'aider les pays à s’adapter.  

Environnement sain - Populations saines 

Cette thématique explorera l'influence de la surex-
ploitation des ressources naturelles sur la santé, la 
sécurité, la culture et l'équité. Il s’agira aussi d’exa-
miner comment les paysages terrestres et marins 
peuvent être gérés de manière durable pour satis-
faire les besoins de populations en expansion et 
pour améliorer la sécurité humaine. 

Sauvegarder la diversité de la vie 

Cette thématique étudiera le rôle que les aires proté-
gées, la gestion des paysages terrestres et marins et 
les structures novatrices de gouvernance peuvent 
jouer dans la conservation des ressources et la pré-
vention de la perte de biodiversité dans tous les 
pays. Elle examinera également les moyens de sur-
veiller l'état des espèces et les menaces qui pèsent 
sur elles. 

Congrès mondial de la Nature 

 
Ateliers thématiques 

 
 
Atelier  «Accès aux Ressources 
         génétiques et Partage 
         des Avantages» 
Mercredi 8 octobre 2008,  
18h30 – 20h00, Salle CCIB 130  
 
 
 
Atelier «Climat, 
         développement 
         et développement durable» 
Jeudi 9 octobre 2008,  
11h30 – 13h00, Salle CCIB 130  
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56, rue Saint Pierre—3ème étage, Québec (Québec)   
G1K 4A1 Canada 
Téléphone : 1 418 692 5727—Télécopie : 1 418 692 5644 
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               sibi.bonfils@iepf.org  
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               f.abdoulhalik@iepf.org   

55 États et gouvernements membres : Albanie • Principauté d’Andorre • 
Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • 
Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec •    Cap-
Vert • République centrafricaine • Chypre • Communauté française de Belgique • 
Comores • Congo • R.D. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • 
France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • 
Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine (ARY) • Madagascar • Mali • 
Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • 
Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé et- Principe •    Sénégal • 
Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.  
 
13 observateurs : Arménie • Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lituanie • 
Mozambique •  Pologne •  République tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • 



Programme des ateliers thématiques 

Atelier «Climat, 
développement et 
développement 
durable» 
 
Jeudi 9 octobre 2008 
11h30 – 13h00, 
Salle CCIB 130  
 

La Francophonie est active, en appui à ses pays 
membres, dans les négociations actuelles sur le 
changement climatique et la préparation des 
négociations futures. Elle a mis en place en 
2006, une Initiative Climat et Développement 
de la Francophonie visant à préparer les pays en 
développement aux négociations en cours sur le 
changement climatique afin qu’ils fassent 
connaître leurs priorités de développement et 
surtout qu’ils les fassent explicitement prendre 
en compte dans le nouveau régime international 
de gestion du climat, le régime post 2012 qui 
résultera de ces négociations. 

 
L’activité illustre, à partir des vécus de certains 
pays membres de la Francophonie, quelques 
réussites et la dynamique créée. Elle devrait 
être, pour la Francophonie, l’occasion de cons-
truire de nouvelles alliances et de développer de 
nouveaux partenariats pour l’action. 

Ouverture des travaux et présentation de l’atelier,                  
Sibi Bonfils (IEPF-OIF) 
 
Initiative Climat et Développement de la Francophonie,       
Sibi Bonfils (IEPF-OIF) 
 
Les changements climatiques : quoi de neuf?                        
Claude Villeneuve (Québec/Canada)  
 
La réduction des émissions provenant du déboisement et de la 
dégradation (REDD) : proposition du Groupe de pays du    
bassin du Congo, Vincent Kasulu (RDC) 
 
Bilan et perspectives des négociations relatives au mécanisme 
de développement propre,   Madeleine Diouf (Sénégal) 
 
Discussions, Conclusions et clôture 
 
Déjeuner  
 

Atelier  «Accès aux 
Ressources 
génétiques et 
Partage des 
Avantages» 
 
Mercredi 8 octobre 2008 
18h30 – 20h00 
Salle CCIB 130  
 

 
La promotion de l’APA est une contribution   
directe à une gestion durable de la biodiversité, 
et de la sorte, à la réalisation d’un monde divers 
et durable. 
 
L’atelier consiste en la présentation de trois   
études de cas tirées des vécus de pays membres 
de la Francophonie pour illustrer l’importance 
d’un régime international relatif à l’Accès aux 
ressources génétiques et au partage des Avanta-
ges découlant de leur utilisation (APA) et sur le 
rôle que l’APA peut jouer dans la protection des 
ressources génétiques et de la biodiversité en 
général, dans la mobilisation des moyens finan-
ciers pour les pays fournisseurs et dans la lutte 
contre la pauvreté.  

Ouverture des travaux et présentation de l’événement,  
Sibi Bonfils (IEPF-OIF) 
 
Initiative Francophone sur l’APA- réalisations et  
perspectives, Faouzia Abdoulhalik, (IEPF-OIF) 
 
Expériences nationales et sous-régionales dans l’espace  
francophone en matière d’APA et de connaissances            
traditionnelles 

- L’expérience des Seychelles en matière d’APA et CIPT, 
Denis Matatiken (Seychelles) 
- Le cas de bio-piraterie sur la Thaumatine—APA et la 
Problématique du financement durable des Parcs et Ré-
serves en Côte d'Ivoire Yao Bernard Brou (Cote d’Ivoire) 
- Le processus APA dans les pays de l'espace COMIFAC 
Emmanuel Bayani (Gabon) 

 
Discussions, Conclusions et clôture 
 
Cocktail  

11h30 - 11h40 
 
 
11h40 - 11h50 
 
 
11h50 - 12h10 
 
 
12h10 - 12h25 
 
 
 
12h25 - 12h40 
 
 
12h40 - 13h00 
  
13h00  

18h30 - 18h45 
 
 
18h45 - 19h00 
 
 
19h00 - 19h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19h45 - 20h00 
 
20h00  


