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Participation de la Francophonie à la 10ème 
Conférence des Parties à la Convention des 
Nations Unies sur la Diversité Biologique 
 
Nagoya, JAPON 
Du 18 au 29 octobre 2010 
 
 
Programme d’activités           . 
 

1. Atelier préparatoire francophone : Enjeux et 
perspectives de la CdP-10 

 

17 octobre 2010 de 8h30 -15h à la Salle 235 A 
 
 

2. Événement parallèle de présentation du 
livre et des fiches sur la « Biodiversité dans 
le monde francophone », préparé par 
l'OIF/IE PF et l'IUCN 

 
 

27 octobre 2010 18h15 -19h45 SHIROTORI HALL - 
Bldg 4 - 1st floor 

 

3. Concertation ministérielle (déjeuner-débat) 27 octobre 2010 de 12h30 -15h00 au Restaurant 
de l’Hotel Westin Nagoya Castle 3-19 hinokuchi-
cho, nishi-ku, Nagoya 451-8551, (tel 
+81.52.521.2121) 
 
 

4. Kiosque d’information et d’échanges 
(documents exposés au Stand de l’IUCN)
        

 

18 au 29 octobre (au Stand IUCN) 
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ATELIER PRÉPARATOIRE 
ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA CdP 10 

DE NAGOYA 
10e session de la Conférence des Parties à la Convention 

sur la diversité biologique (CP-10) 
 

Dimanche 17 octobre 2010 
Centre de conférences, Salle 235 A 

 
Objectif :  
L’objectif de l’atelier préparatoire est de faire une lecture collective de l’ordre du jour et des enjeux de la Conférence. Le 
« Guide du négociateur », document exposant les enjeux de la CdP-10, y sera notamment présenté. L’Initiative APA, 
menée en partenariat avec GTZ, sera également exposée. L’atelier permettra aussi à la société civile (ONG, secteur 
privé, collectivités territoriales) et aux groupes régionaux de faire entendre leurs points de vue et de restituer les résultats 
des concertations à ce niveau. 
 
Public-cible : 
Négociateurs / points focaux de la Convention sur la Diversité  Représentants de la société civile 
Biologique et de l’APA  
Experts         Membres de la communauté scientifique  
Organisations internationales et régionales     Partenaires au développement 
 

 

                                                                                      

8h45-9h30  Inscription des participants 
 

9h30-10h15  ouverture officielle  
- Monsieur Ahmed DJOGHLAFF, Secrétaire Exécutif CBD 
- Monsieur Prosper BIABO, Directeur de Programme, IEPF 
 

10h15-10h30  Initiative APA pour l’Afrique : Acquis et perspectives 
- Mr Suhel Al JANABI (GTZ) 
- Mme Rajae CHAFIL (IEPF) 
 

10h30-11h15  Présentation du Guide de négociations de la COP10 de NAGOYA  
- Monsieur Philippe LEPRESTRE, Directeur, Institut EDS 
 

11h15-11h30  Pause café 
 

11h30-11h45  Conclusions de la Première conférence panafricaine de haut niveau sur la biodiversité 
sous le thème : « biodiversité et lutte contre la pauvreté : quelles opportunités pour 
l'Afrique » (13-17 septembre 2010)  
- Mr Emmanuel BAYANI (Gabon)   
 

11h45-12h30  Analyse des enjeux de la CdP10 de Nagoya et des positions en présence : 
- Mr Djamel ECHIRK (Algérie) 
- Mr. Samuel DIEME (Sénégal) 
- Mr Emmanuel BAYANI (Gabon)  
- Mr Olivier RUKUNDO (Expert, GTZ) 
 

12h30-13h00  Discussion générale et échanges 
 

13h00 Déjeuner offert sur place 
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 EVÈNEMENT PARALLÈLE : 
PRÉSENTATION DU LIVRE ET DES FICHES SUR  

« LA BIODIVERSITÉ EN FRANCOPHONIE » 
IEPF/UICN 

 

Mercredi 27 octobre 2010, de 18 h 15 à 19 h 45 
Lieu : SHIROTORI HALL - Bldg 4 - 1st floor 

 
 

Objectif : 
 
L’Institut de l’Énergie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF) et l’UICN ont engagé une fructueuse 
collaboration depuis 2007 afin d’utiliser au mieux les synergies et complémentarités existant entre les deux 
organisations pour mieux aider les Etats membres ou observateurs de la Francophonie  à gérer durablement 
leur biodiversité. Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité, il a été décidé de publier en 2010 
un état de la biodiversité dans l’ensemble des pays de la Francophonie.  
 
L’objectif de ce document, publié en anglais et en français, est d’abord d’attirer l’attention des responsables 
politiques des pays concernés sur leur immense responsabilité dans la conservation d’un patrimoine 
irremplaçable pour les générations futures, que ce soit pour le bien-être de leurs concitoyens ou pour la 
survie de la planète tout entière. 

Public-cible : 
Ministres et chefs de délégations 
Négociateurs / points focaux de la Convention Climat 
Experts  
Organisations internationales et régionales  
 
 

 
Représentants de la société civile 
Membres de la communauté scientifique participant à la 
conférence 
Partenaires au développement 
 

18h15 Mme Julia Marton-Lefèvre, Directrice Générale de l’IUCN 

18h20 
 
18h25 

M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire Exécutif de la Convention sur la Diversité biologique 
 
Mme Diane Jean, Sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
du Québec  

18h30 Un représentant d'Afrique 

18h35 Un représentant d'Asie 

18h40 
 
18h45 

Mme Fatimata DIA TOURE, Directrice de l’IEPF 
 
Questions et discussions 
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CONCERTATION MINISTÉRIELLE   
DÉJEUNER -DÉBAT 

 
Mercredi 27 octobre 2010 de 12 h 30 -15 h   

 
 
Lieu : Restaurant de l’Hotel Westin Nagoya Castle, 3-19 hinokuchi-cho, nishi-ku,  
Nagoya 451-8551, (tel +81.52.521.2121).                                                                                                              

Objectif : 
L’objectif de la concertation ministérielle est d’ouvrir un débat entre les Ministres et les Chefs des délégations 
francophones et les partenaires au développement autour des principaux enjeux de la CdP-10 de Nagoya. 
Le débat portera aussi sur les issues possibles des négociations de la Conférence et des possibilités de mise 
en œuvre du Régime sur l’APA et son importance, notamment pour les pays en développement 

Public-cible : 
Ministres et chefs de délégations 
Négociateurs / points focaux de la Convention sur la Diversité Biologique 
Organisations Internationales et Régionales 
 
 
 

13h  – 13h30 Ouverture : 

Mot de bienvenue : Organisation Internationale de la Francophonie 

Discours d’ouverture et présidence : SUISSE 
 

13h35- 13h50 Son Excellence Mr Henri DJOMBO, Ministre du Développement Durable, de 
l'Économie Forestière et de l'Environnement du CONGO Brazzaville 
 

13 h50 – 14 h10 Madame Julia MARTON-LEFÈVRE, Directrice générale de l’UNION MONDIALE POUR 
LA NATURE - UICN 
 

13h10 – 14h50 Discussions et débats 
 

14h50 – 15h Clôture  
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Lieu de départ : centre des congrès de Nagoya 
Lieu d’arrivée : Hôtel Westin Nagoya Castle 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

CONCERTATION MINISTÉRIELLE   
DÉJEUNER -DÉBAT 

Mercredi 27 octobre 2010 de 12h30 -15h  
 

Restaurant de l’Hôtel Westin Nagoya Castle, 3-19 hinokuchi-cho, nishi-ku, 
Nagoya 451-8551, (tel +81.52.521.2121). 

 
 


