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Cilou Benneton, jeune reporter pour Médiaterre 
 

 
Le stand de la Francophonie, dans la salle des expositions du forum 

 

 
Mot de bienvenue à la soirée francophone, de gauche à droite: 

 

- Jean-Claude JACQUES, Directeur, représentant auprès de l'UE, Bureau paneuropéen de  

   l'IUCN 

- Tamas MARGHESCU, Directeur du Bureau Paneuropéen de l'IUCN et représentant permanent  

   auprès de l'Union Européenne 

- Clément DUHAIME, Administrateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie 

- Angel CORTADELLAS, Directeur général des relations extérieures du Gouvernement de la  

   communauté autonome de la Catalogne 



 
Messages de personnalités francophones, de gauche à droite: 

 

- Ahmed DJOGHLAF, Secrétaire Exécutif de la Convention sur la Diversité Biologique 

- Anne GAZEAU-SECRET, Directrice Générale de la Coopération Internationale et du  

   Développement, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, France 

- Nicolas HULOT, Journaliste, Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et  

   l'Homme 

- Monique BARBUT, Président Directeur Général du Fonds pour l'Environnement Mondial 

- Juliette KOUDENOUKPO BIAO, Ministre de l'Environnement et de la Protection de la  

   Nature, Bénin 

- Sibi Bonfils, Directeur adjoint de l'Institut de l'Energie et de l'Environnement de la  

  Francophonie (IEPF) 

 

 
Anne Gazeau-Secret, Nicolas Hulot, Monique Barbut. 

M. Hulot présente son rêve… 

Nicolas Hulot, Monique Barbut. 

Mais il reste sceptique sur sa faisabilité… 



 
Nicolas Hulot, Brigitte Barbut, Juliette Koudenoukpo Biao, Sibi Bonfils. 

 

Juliette Koudenoukpo Biao suscite l'émotion en parlant des Pays Francophones Africains, tels que 

le Bénin, qui se sentent -selon elle- très peu concernés par les problématiques de développement 

durable, et qui sont trop souvent oubliés des tables de négociations internationales. 

 

 
 

Présentation d'initiatives francophones:  
 

Programme Planète Action, par Louis-François GUERRE (au centre), Coordinateur du 

programme Spotimage; Portail Médiaterre, par Louis Noël JAIL (2
e
 à droite), Responsable 

Service Information et Documentation de l'IEPF; Natureparif, par Jean-Vincent PLACE (2
e
 à 

gauche), Conseiller Régional d'Ile-de-France et Président de Natureparif.  



 
Présentation et adoption d'un Message à transmettre au XII

e
 Sommet de la Francophonie 

 

Entourée de Jean-Claude Jacques et Sibi Bonfils, Jeanne-Marie MINDJA, Directrice du 

groupe des amis de l'Unesco et de l'Environnement (GRAMUE-Cameroun), fait la lecture du 

message aux participants, qui voteront ensuite à main levée pour adopter le message. 

 

 

 

Arnaud COLIN (à gauche), 

Conseiller spécial de la directrice 

de l'IUCN, présente le Protocole 

d'Accord de Coopération entre la 

francophonie et l'IUCN, avant qu'il 

ne soit signé par leurs deux 

directeurs. 

 

Assis au centre: 
Salifou SAWADOGO, Ministre de 

l'environnement et du Cadre de vie 

du Burkina Faso;  

Clément DUHAIME, 

Administrateur de l'Organisation 

Internationale de la Francophonie;  

Julia MARTON-LEFEVRE, 

Directrice Générale de l'IUCN. 

Signature d'un accord entre la Francophonie et l'IUCN  

 

 



 

 
Signature d'un Accord de Partenariat entre la Francophonie et l'IUCN 
Clément Duhaime, Administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie;  

Julia Marton-Lefevre, Directrice Générale de l'IUCN 

 
 

 

 
Mot de clôture de la soirée avant le Cocktail dinatoire avec animation musicale africaine 
 

Arnaud Colin, Jean-Claude Jacques, Salifou Sawadogo, Clément Duhaime, Julia Marton-Lefevre, 

Sibi Bonfils, et Rodolphe Seyrig (Stagiaire, Représentation de l'UICN auprès de l'UE). 

 



 
 

Mot de clôture de M. Salifou Sawadogo, qui a su trouver les mots pour rappeler la nécessité de 

conserver la biodiversité.  

Ensuite M
me

 Julia Marton-Lefevre s'est dite très contente d'avoir signé le protocole, que cela lui 

donnait l'impression qu'on va pouvoir changer le monde, et a également félicité la Francophonie 

pour le message à adresser au XII
e
 sommet de la Francophonie.  

Elle a également souligné que la France est le premier pays qui a annoncé qu'il soutiendrait les 

programmes de l'IUCN… 

Enfin, M. Clément Duhaime a rappelé que le XII
e
 sommet de la Francophonie, qui se déroulera 

à Québec du 17 au 19 octobre 2008, a lieu tous les deux ans, et qu'il est aussi important pour l'OIF 

que le Congrès Mondial de la Nature l'est pour l'IUCN.  

Après avoir remercié les organisateurs de l'ombre de cette soirée, il nous a invités à nous rendre au 

cocktail dansant, pour poursuivre les discussions autour d'un verre et de délicieux petits-fours. 

 

Hélas, il n'y a pas de photo pour illustrer le magnifique buffet qui était généreusement offert, la 

reporter que je suis en ayant également profité…lol…pardonnez-moi, le repos du travailleur… 

L'ambiance était fort sympathique en tout cas, favorisant les retrouvailles comme les nouvelles 

rencontres… Tous les francophones en garderont un très bon souvenir, je pense… 

  


