
 

Communiqué    
Pour diffusion immédiate 
 
 
Pour une action climatique plus visible en Francophonie : 
Diffusion en direct de la programmation du Pavillon de l’OIF à Glasgow 
 
Glasgow, le 4 novembre 2021 - La programmation des quelques 60 activités thématiques du Pavillon de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Glasgow trouvera cette année écho aux quatre coins 
de l’espace francophone, grâce à leur diffusion en direct via le E-Pavillon climatique 
(https://epavillonclimatique.francophonie.org). 

Aménagé dans le cadre de la 26ème session de la Conférence des Nations  
Unies  sur  le  climat (CdP26)  par  l’Institut  de   la  Francophonie  pour  le  
développement  durable  (IFDD), organe  subsidiaire  de  l’OIF,  le Pavillon  
de la Francophonie (Hall 4, no 61, Zone bleue) se déclinera sous le thème  
« Synergies  d’action,  innovations  et  bonnes  pratiques  pour   une  
action climatique plus visible en Francophonie ». Il abritera des évènements portant  
sur :  évolution  et  efforts  des  États  et  gouvernements  de la Francophonie en  
matière d’atténuation et  d’adaptation, enjeux  des négociations  de  la CdP26,  
avancée de la mise à jour des contributions déterminées au niveau national  
(CDN),   accès   au   financement   climatique,   résilience   climatique  des  
femmes, perspectives pour la Francophonie et de nombreux autres sujets  
d’actualité.  
 
Pour la nouvelle directrice de l’IFDD, Mme Cécile Martin-Phipps, le Pavillon  
de  la  Francophonie met en valeur  « l’engagement constant et multiforme  
de   notre   organisation,   aux  côtés   de   ses   États   et   gouvernements  
membres,  des  régions,  des  territoires,  du  secteur privé et de la société  
civile  en vue d’apporter  une réponse  collective au défi climatique. L’IFDD  
soutient  les  États  francophones  pour  développer et tracer de  
nouvelles  trajectoires  de  développement sobre en carbone au service de  
sa  jeunesse  et  des  femmes,  en  favorisant  l’accès  aux  financements  en  
faveur  du  climat.  En  innovant cette année avec une retransmission virtuelle  
en direct à l’échelle de la Francophonie mondiale, l’OIF démontre son engagement  
solidaire  en  rendant  sa  programmation  accessible  à tout  l’espace  francophone  
grâce  au  numérique,  une  priorité  forte  impulsée  par  Mme  Louise  Mushikiwabo,  
Secrétaire générale de la Francophonie ». 
 
La programmation du Pavillon de la Francophonie est disponible ici. 
 
Pour information:  
M. Issa Bado, IFDD, issa.bado@francophonie.org , +1 581 989 7000 (WhatsApp) 
M. Raphaël Moreau, Direction de la communication de l’OIF, raphael.moreau@francophonie.org  
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