
8h30 à 9h30 9h45 à 10h45 11h à 12h 12h15 à 13h15 13h30 à 14h30 14h45 à 15h45 16h à 17h

08 novembre

09 novembre

Réseau de jeunesse de 
l’UNESCO pour l’action 
climatique (You-CAN) / 
UNESCO

Le Centre Méditer-
ranéen des Energies 
Renouvelables et le 
Ministère de l’Agricul-
ture, des Ressources 
Hydrauliques et de 
la Pêche Maritime, 
Tunisie 

Banque Africaine 
de Développement 
(BAD)-Canada, 
Québec - Institut de 
la Francophonie pour 
le développement 
durable (IFDD)

Coordination SUD, 
France 

Cabinet du gouverne-
ment wallon au climat, 
à l’énergie et à la mo-
bilité /Belgique-Maroc/
Gouvernements wallon 
et marocain

Wallonie-Irena,  
Belgique 

Assemblée Parlemen-
taire de la Francopho-
nie (APF) - Institut de 
la Francophonie pour 
le développement 
durable (IFDD) 

Atelier de restitution 
formation 180  
négociatrices 

Présentation du Fonds 
africain pour les change-
ments climatiques 

Emplois durables pour 
une Relance Économique 
et une Inclusion Sociale 
dans le milieu agricole et 
rural (dans la zone Fran-
cophone) : Perspectives 
et Horizon 

Richesse linguistique: un 
défi pour l’action climatique 
des jeunes?

En hybrideEn hybride

En hybrideEn hybride

En hybrideEn hybride

En hybrideEn hybride

En présentiel En présentiel 

En présentiel En présentiel 

Lutte contre le change-
ment climatique : quelle 
cohérence des politiques 
de solidarité internationale 
de la France ? 

Hydrogène vert, moteur 
de développement du-
rable au sein de l’OIF 

Électrification des établis-
sements de santé ruraux 
en Afrique subsaharienne 
francophone grâce aux 
énergies renouvelables 
décentralisées Le rôle des parlementaires 

pour le réhaussement 
de l’action climatique en 
Francophonie

16h à 17h30

18h à 19h00

GT CC Madagascar Agence Internationale 
de l’Énergie (IEA), 
France 

MOGED, Institut de 
la Francophonie pour 
le développement 
durable (IFDD)

Institut de la 
Francophonie pour 
le développement 
durable (IFDD)

Banque Ouest Afri-
caine de Développe-
ment (BOAD)

République d’Haïti 
Ministère de l’environ-
nement

Observatoire du  
Sahara et du Sahel 
(OSS), Tunisie

IFDD

La transition vers une 
énergie propre en Afrique 

Synergie d’actions d’at-
ténuation et d’adaptation 
à travers les secteurs 
biodiversité et assainisse-
ment incluant  la gestion 
de déchets. 

Les innovations  pour la 
protection de l’environne-
ment et le développement 
durable dans le Bassin 
du Congo 

Concertation ministérielle 
de la Francophonie, 
La langue française au 
service de l’accès facilité 
à la finance climat: oppor-
tunités des mécanismes 
internationaux de finance-
ment et défis 

12h-13h15 

 

Présentation de la stra-
tégie environnement et 
climat de la BOAD  

«Haïti : processus du Plan 
National d’Adaptation».

Qualité et disponibilité des 
données dans le finance-
ment climatique

16h à 17h 

Initiative de la Francopho-
nie pour l’accès facilité à 
la finance climat 

17h15 à 18h30

COP26, GLASGOW, ECOSSE

Suivez nos événements en direct sur le site du e-pavillon climatique de la francophonie en cliquant ici : 
https://epavillonclimatique.francophonie.org/programmations/2021
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En présentiel En présentiel 
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8h30 à 9h30 9h45 à 10h45 11h à 12h 12h15 à 13h15 13h30 à 14h30 14h45 à 15h45 16h à 17h

10 novembre

11 novembre

Association Climate 
Chance

Tunisie Conseil Patronal des 
Énergies Renouve-
lables du Sénégal 
(COPERES), Sénégal

Région Wallonne Cluster Francophone 
du Partenariat sur la 
Transparence dans 
l’Accord de Paris

Institut de la 
Francophonie pour 
le développement 
durable (IFDD)

Banque Africaine 
de Développement 
(BAD) - Institut de la 
Francophonie pour 
le développement 
durable (IFDD)

OIF-IFDD 

Dialogue Journalistes et 
négociateurs-trices  
francophones 

0IF-CEDEAO-UEMOA-
CILSS

Rôle du secteur privé 
dans l’accès universel à 
l’électricité, expérience du 
Sénégal. 

Transition climatique 
locale dans les villes 
de la région MENA : les 
meilleures pratiques 

Climate Chance : les 
priorités des acteurs 
non-étatiques à la COP26 
et au-delà.

À confirmer.

Pourra-t-on atteindre les 
objectifs climat de 2030 et 
2050 sans les citoyens ?

Du Rapport biennal 
actualisé à l’élaboration 
d’un premier Rapport 
biennal de Transparence : 
Défis et opportunités pour 
les pays francophones en 
Afrique 

Présentation du Système 
d’information énergétique 
(SIE UEMOA) La résilience climatique 

des femmes vulnérables 
aux changements clima-
tiques : opportunités et 
défis en Francophonie. 

16h30 à 17h30

Lancement officiel de la plateforme 
numérique JeClimatE (Jeunesse, 
Climat et Entrepreneuriat) 

15h30 à 17h

17h15 à 18h30

Mise en oeuvre et révision 
des CDNS : contraintes et 
bonnes pratiques

17h45 à 19h

Représentation de 
l’OIF pour l’océan 
Indien / IFDD

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

La Tunisie, en parte-
nariat avec le Centre 
Méditerranéen des 
Énergies Renouve-
lables (MEDREC)

Tokes Consulting & Associates  

Appui à la révision du volet Adaptation des CDNs dans le 
secteur AFOLU : Expérience du CILSS-AGRHYMETAssurance climatique et 

gestion efficace de la vul-
nérabilité climatique dans 
les pays francophones : 
défis et opportunités

Emplois durables pour 
une Relance Économique  
et une Inclusion Sociale 
dans le milieu agricole et 
rural dans la région de 
l’Afrique du nord: Pers-
pectives et Horizon 

Présentation de la technologie ‘Génération 
d’eau à partir de l’atmosphère’

13h30 à 15h15 

COP26, GLASGOW, ECOSSE

Suivez nos événements en direct sur le site du e-pavillon climatique de la francophonie en cliquant ici : 
https://epavillonclimatique.francophonie.org/programmations/2021
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Des jeux ludiques tous les jours : 

Fresque Quiz/Quiz Climate Fresk 

Jeu l’Air et Moi 

8h30 à 9h30 9h45 à 10h45 11h à 12h 12h15 à 13h15 13h30 à 14h30 14h45 à 15h45 16h à 17h

12 novembre

Représentation de l’OIF pour l’Europe centrale et 
orientale et IFDD

Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Centre international de 
Droit Comparé de l’En-
vironnement (CIDCE), 

OIF-IFDD-Lancement du 
epavillonclimatique de la 
Francophonie

La reconversion durable des friches industrielles  
dans les pays  de l’Europe centrale et orientale: 
défis  et opportunités pour la jeunesse 

Forum de l’Alimentation mondiale, Interna-
tional Association of students in Agricultural 
and related Sciences (IAAS), Gouvernement 
du Québec (à confirmer), Gouvernement du 
Sénégal (à confirmer)

Approche intergénérationnelle pour lutter 
contre le changement climatique : potentiel 
et solutions

13h00 à 14h30

Le droit au carrefour de 
nouvelles pratiques en 
matière d’environnement 
et de lutte contre les 
changements climatiques 

COP26, GLASGOW, ECOSSE

Suivez nos événements en direct sur le site du e-pavillon climatique de la francophonie en cliquant ici : 
https://epavillonclimatique.francophonie.org/programmations/2021
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