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Activités de la Francophonie 
 

Quatorzième session de la Conférence des Parties 
à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CdP-14) et Quatrième 

Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CdP-14/RdP-4) 
 

Poznan (Pologne), du 29 novembre  au 12 décembre 2008 
 

Programme provisoire 
 
 
 
1. Atelier francophone préparatoire à la CdP-14/RdP-4 : Enjeux et perspectives de résultats 

Samedi 29 novembre 2008, de 9H00 à 17H00, Hotel Rezydencja Solei, ul. Walecka 2, 60-461 
Poznan – Poland, tél. 061 847 58 38, courriel : hotel@hotel-solei.pl  

 
2. Événement parallèle sur «l’Initiative Climat et Développement de la Francophonie, vers un 

scenario gagnant pour les pays en développement dans la négociation climat »,  
Mardi 2 décembre 2008, de 18h à 19h30, Salle Grebe, Poznań International Fair Ltd, Glogowska 
street 14, 60-734 Poznań -  Poland 

 
3. Concertation francophone au niveau des ministres et chefs de délégation présents à la 

CdP-14/RdP-4, Jeudi 11 décembre 2008, de 12h30 à 15h00, lieu et salle à préciser 
 
4. Couverture médiatique de l’événement sur Médiaterre  

- La CdP-14/RdP-4 au jour le jour (au moins une dépêche par jour) 
- Aspects «Jeunesse» (Couverture assurée par un jeune sélectionné sur concours par l’Unité 

Jeunesse/OIF) 
 
5. Diffusion des  publications IEPF, notamment : 

- Guide des négociations à la 14ème session de la Conférence des Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la 4ème Réunion des Parties au 
Protocole de Kyoto,Guide des négociations – résumé pour décideurs 
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Atelier francophone préparatoire à la  
14ème session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et la 4ème Réunion des Parties au PK :  

Enjeux et perspectives de résultats 
 
 

Les objectifs de cette rencontre sont d’une part, de faire une lecture collective des enjeux de la 
Conférence et de la Réunion des Parties et d’autre part, de partager des informations sur les processus 
préparatoires des négociations. 
 

Samedi 29 novembre 2008, de 9H00 à 17H00, Hotel Rezydencja Solei, ul. Walecka 2, 60-461 Poznan – 
Poland, tél. 061 847 58 38, courriel : hotel@hotel-solei.pl  

9H00 – 9H30 � Accueil 
� Ouverture et présentation de l’objectif et du programme de l’atelier,                             

Fatimata Dia Touré (IEPF-OIF) 

9H30 – 11H00 
 
 
 
 

1ère partie : Contexte, dynamique et perspectives de la la CdP-14/RdP-4  
� Présentation du Guide des négociations à la CdP-14/RdP-4  (30min),                                           

Frédéric Gagnon-Lebrun  (EcoRessources, Canada) 
� Négociations du régime post-2012 : enjeux et perspectives (30 min),                          

Pierre Radanne (Futur Facteur 4-France) 
� Discussions (30 min) 

11H00– 11H30 � Pause café 

11H30 – 12H30 2ème partie : Restitution sur les processus régionaux de préparation des négociations 
� Approche régionale de la CEDEAO (20 min), Ibila Djibril (Bénin) 
� Mécanisme REDD (20 min), Vincent Kasulu (RDC)  
� La position africaine sur le régime post 2012 (20 min) Étienne Massard (Gabon)  

12H30 – 14H30 � Déjeuner 

14H30 – 15H30 � Discussions (30 min) 
 
3ème partie : Initiative Climat et Développement de la Francophonie  
� Changements climatiques : enjeux et priorités sectoriels à considérer dans les 

négociations du régime post 2012 (30 min), Pierre Radanne (Futur Facteur 4) 

15H30 – 16H00 � Pause café 

16H10 – 17H00 � Résultats de l’atelier de Saly pour les secteurs du bâtiment et de l’agriculture    
(20 min) Fatou Ndèye Diaw (Sénégal) 

� Discussion générale (20 min) 
 
� Conclusions et clôture, Fatimata Dia Touré (IEPF-OIF)                                          
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Événement parallèle sur le Thème 
«Initiative Climat et Développement de la Francophonie : vers un scénario gagnant pour les PVD 

dans la négociation climat» 
 
 
Les objectifs de cette rencontre sont de faire le point sur l’Initiative Climat et développement de la 
Francophonie et l’approche sectorielle pour la préparatoire du régime climatique post 2012 

 

Mardi 2 décembre 2008, de 18h à 19h30, Salle Grebe, Poznań International Fair Ltd, Glogowska Street 
14, 60-734 Poznań -  Poland 

18H00 – 18H10 � Ouverture des travaux et présentation de l’événement 
  Fatimata Dia Touré  (IEPF-OIF) 

18H10 – 19H20 � L’approche sectorielle dans le cadre de l’Initiative Climat et Développement de 
la Francophonie : état d’avancement de préparation des priorités des pays en 
développement pour le régime post-2012, (20 min),  

  Pierre Radanne (Future Facteur 4-France) 
 
� Les enjeux et priorités relatifs aux secteurs de l’agriculture et du bâtiment à 

prendre en compte dans la définition du nouveau régime climatique post-2012 
(15 min) Cheikh Sylla (Sénégal) 

 
� Initiative Climat et Développement de la Francophonie : actions à venir (15 min) 

Jacques Dufour (IEPF-OIF)  
 
� Discussions (20 min) 

19H20 – 19H30 � Conclusions et clôture, Fatimata Dia Touré (IEPF/OIF) 

19h30 � Cocktail 
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Concertation francophone au niveau des ministres et chefs  
de délégation présents à la CdP-14/RdP-4 

 
L’objectif est d’échanger sur les enjeux de négociation et les priorités des pays membres pour le futur 
régime climatique post-2012. 
 

Jeudi 11 décembre 2008, de 12h30 à 15h00, lieu et salle à préciser 

12H30 – 13H00 � Accueil 

13H00 – 14H00 
 

� Mot de bienvenue et présentation des travaux, Administrateur de l’Organisation 
internationale de la Francophonie ; 

 
� Discours d’ouverture et Présidence de la rencontre, Canada 

 
� Les processus régionaux de préparation des négociations  
 

- Le mécanisme REDD (Réduction des Émissions liées à la Dégradation 
et la Déforestation) : la déclaration de Bangui sur la position commune 
des Ministres de l’Environnement et des Forets d’Afrique centrale, RCA 

- Dialogue sous-régional sur les changements climatiques en Afrique de 
l’ouest sous l’espace CEDEAO, Bénin 

- L’Initiative d’Alger : Alliance intercontinentale sur le régime climatique 
post-2012, France 

 
� L’approche sectorielle dans les négociations sur le climat : les conclusions de  

l’atelier francophone de Saly relativement aux secteurs de l’agriculture et du 
bâtiment, Sénégal 

 
� Bilan du XIIème Sommet de la Francophonie sur la thématique 

« Environnement, changement climatique et développement durable », Québec 
 
� Discussions 
 
� Clôture 

14H00– 15H00 � Déjeuner 

 


