
PROGRAMME DE LA FRANCOPHONIE, CDP27 SUR LE CLIMAT, 6 au 18 NOVEMBRE 2022

6 au 18 nov. 9h00 à 10h00 10h30 à 11h30 12h00 à 13h00 13h30 à 14h30 15h00 à 16h00 16h30 à 17h30 À partir de 18h

5 nov.
ATELIER PRÉPARATOIRE DES NÉGOCIATRICES ET NÉGOCIATEURS,  
LIEU : HÔTEL GRAND ROTANA, SHARKS BAY P.O.BOX:296, SHARM EL SHEIKH ÉGYPTE (9H À 15H)

6 nov. OUVERTURE DE LA COP27 OUVERTURE DU PAVILLON/
EPAVILLON 

OIF, Tunisie (Président de 
la Concertation ministérielle de 
la Francophonie - Suivi de 
la présentation du Programme 
du pavillon

AESA-CLIMSA - OEACP ET 
LA FRANCOPHONIE

Mobilisation collective et 
solidarité pour une action 
climatique plus efficace

MAISON MÉDITERRANÉENNE 
DU CLIMAT

Renforcer la coopération 
méditerranée pour des territoires 
plus résilients : Enjeux et 
initiatives dans le domaine de 
la prise en compte des migrants 
climatiques

FÉDÉRATION L’AIR ET MOI

Éco-Débat « Le climat et 
la concertation

7 nov.

8 nov. BAD- MÉCANISME DES 
AVANTAGES DE L’ADAPTATION 
(ABM)

CENTRE INTERNATIONAL 
DE DROIT COMPARÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT, CIDCE

Des indicateurs juridiques 
d’évaluation de l’action 
climatique dans la Francophonie

INSTITUT DE RECHERCHE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (IRD)

Éducation aux changements 
climatiques : des initiatives 
au Sud pour une meilleure 
transmission des savoirs (IFDD)

AIMF  

Villes et universités

MAURITANIE

Tirer partie de l’l’hydrogène vert 
et du partenariat mondial public 
privé pour relever le double 
défi de transformation socio-
économique et la juste transition

OIF-IFDD

Rencontre avec les négociatrices 
francophones (IFDD)

9 nov. MINISTÈRE ENVIRONNEMENT 
DE TUNISIE

«Enjeux de la sécurité 
alimentaire dans l’action 
climatique locale en Tunisie » 
(IFDD)

FONDS D’ADAPTATION

Accès au financement 
climatique pour l’adaptation

Nouvelle Stratégie à Moyen 
Terme du Fonds 

OIF-IFDD CONCERTATION MINISTÉRIELLE DE 
LA FRANCOPHONIE

L’accès facilité à la finance climat des pays 
francophones 
Synergies et initiatives (12h à 14h)

GHGSAT CANADA

Idéploie des données sur les 
super émetteurs avec SPECTRA, 
sa plateforme d’intelligence sur 
les émissions, et par l’entremise 
de l’observatoire international 
des émissions de méthane 
(IMEO) du PNUE

CICR ; CCCPA ; BAD

Améliorer l’accès au financement climatique pour les 
régions fragiles et touchées par les conflits - S’attaquer aux 
obstacles et trouver des solutions (17h00-18h30)

10 nov. AFD, FRANCE

Education et formation 
sur lʼadaptation : actions 
transformationnelles et sources 
de partages Sud-Sud-Nord 

ADEME, FRANCE

Quelle crédibilité des 
engagements climats des 
entreprises ? Une évaluation 
nécessaite des plans de 
transition et d’adaptation 

TUNISIE

Dialogue sociale et transition 
juste pour la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris

ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR LʼALIMENTATION 
ET LʼAGRICULTURE (FAO)

Miser sur ce que nous 
savons : Regards croisés sur 
lʼengagement multi-acteurs pour
des CDN plus efficaces pour
la sécurité alimentaire (IFDD)

ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE DE 
LA FRANCOPHONIE 
(APF) 15h00-16h45

Réunion de 
concertation des 
parlementaires 
francophones à 
l’occasion de la CdP27

GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC 17h-18h

Une meilleure gestion 
de l’énergie pour une 
efficacité accrue

OIF –DLFC_IFDD

Dialogue sur l’apport de 
la culture à la lutte contre les 
changements climatiques- 
Participation de Mamane et de 
Asalfo Magic System (18h-19h)

11 nov. IRD

De quels outils disposons-nous 
pour améliorer l’adaptation 
rapide et la résilience des 
coraux? Perspectives pour 
le Pacifique depuis la Nouvelle-
Calédonie 

BAD-IFDD

Fonds africain sur les 
changements climatiques 

CENTRE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES 
BONNES PRATIQUES EN SANTÉ, 
CM

Principe “One Health” et 
protection environnementale

RÉSEAU ENVIRONNEMENT 
CANADA

Réduction des émissions de GES 
- Accompagner et outiller les
municipalités moins populeuses

CICE 

Pour une Transition Circulaire 
Basse en Carbone avec les PMEs 
africains

FINANCE FOR TOMORROW, 
FRANCE

Comment financer les solutions 
fondées sur la nature ?

SOS SAHEL INTERNATIONAL

La Grande Muraille Verte pour 
le Sahara et le Sahel, une solution 
pour faire face au changement 
climatique 
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12 nov. CILSS/AGRHYMET

La prise en compte du 
genre dans la production 
et la communication de 
l’information climatique en 
Afrique de l’Ouest : sommes-
nous sur la bonne voie ?

GT-CC, MADAGASCAR

Assainissement et gestion 
de déchets en synergie avec 
la reconstruction des abris 
résilients, expériences à 
Madagascar

OSS

Lʼapproche button-up, la clé de 
succès pour lʼamélioration de 
la résilience des communautés 
locales des pays 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Les nouvelles sources d’énergie, 
solutions concrètes pour 
la décarbonisation

CLIMATE CHANCE 

Faire converger les trois agendas 
internationaux pour une action 
climat non-étatique renforcée et 
inclusive. Retour sur le Sommet 
Climate Chance Afrique 2022

ALLIANCE POUR 
LE BIODIGESTEUR EN AFRIQUE 
DE L’OUEST ET DU CENTRE

Un modèle de coopération Sud-
Sud

LEGAL RESPONSE INT’L, 
ANGLETERRE MISE EN ŒUVRE 
DE LʼACCORD DE PARIS

Les marchés de carbone et 
le cadre de transparence 
renforcé

13 nov. Fermé

14 nov. REN21, FRANCE

Que représentent les 
énergies renouvelables pour 
l’Afrique

COOP CARBONE

Canada Comment se traduit 
le marché du carbone en 
initiatives coopératives et 
inclusives en matière de luttes 
aux CC

COPERES, SÉNÉGAL

La place des énergies  
renouvelables dans un pays 
pétrolier en développement

AIE

Perspectives énergétiques pour 
l’Afrique : mettre en œuvre et 
financer le scenario « Afrique 
Durable 2030»

UNICEF

La déclaration en faveur des 
enfants, des jeunes et de l’action 
pour le climat

HAÏTI

Vers la mise en œuvre de son 
plan national d’adaptation assorti 
d’une stratégie de financement 
durable

BAD

Accélérer l’investissement 
climatique sensible au genre 
pour un Sahel résilient 

15 nov.
Vers une architecture zéro 
carbone en Afrique : 
Présentation dʼétudes de cas de

bâtiments neutres en carbone en 
Afrique

PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉLECTRICITÉ DURABLE, 
CANADA

Le rôle de l’hydro-électricité 
dans l’atteinte d’une économie 
électrifiée et décarbonée 

ASSOCIATION POUR 
LA TRANSITION BAS CARBONE, 
FRANCE

Accès aux données climat

ACTION SOLIDAIRE 
INTERNATIONAL, SÉNÉGAL

Mobiliser les jeunes pour une 
justice climatique

IROKKO

Mobiliser les ressources internes 
pour financer lʼatténuation 
et lʼadaptation en Afrique 
Francophone

BAD

Initiative africaine sur 
l’accélération de l’adaptation

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Hydrogène et bioénergies- 
Des vecteurs énergétiques pour 
la décarbonisation

16 nov. TCH AD

Initiatives climat

ENERGIES 2050 FRANCE

Les Villes et les Territoires 
africains aux avant-postes de 
lʼadaptation et de la résilience
: Enjeux et initiatives dans
le secteur de lʼeau

OBSERVATOIRE 
MÉDITERRANÉEN DE L’ÉNERGIE

La lutte contre les déchets 
plastiques en milieu marin, 
une composante essentielle du 
défi climatique : solutions 
et mobilisation du réseau 
francophone

INTERNATIONAL HYDROPOWER 
ASSOCIATION ANGLETERRE

Hydroélectricité et résilience aux 
changements climatiques : deux 
outils pour mieux comprendre

ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES RÉGIONS 
FRANCOPHONES (AIRF)

Les Régions francophones 
agissent pour le climat

COOP CARBONE

Biométhanisation 
agricole coopératif, nouveau 
modèle dʼaffaires au potentiel 
majeur dans la production 
dʼénergie renouvelable et 
la réduction des émissions de 
carbone

CIFOR -CENTER FOR 
INTERNATIONAL FORESTRY 
RESEARCH)

Tourbières et réponses aux 
changements climatiques en 
Afrique Centrale

17 nov.

OBSERVATOIRE 
MÉDITERRANÉEN DE 
L’ÉNERGIE, OME 

Comment l’industrie de l’énergie  
méditerranéenne peut-elle ouvrir 
la voie vers la neutralité carbone 
d’ici 2050? (IFDD)

SYNDICAT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES FRANCE

Les conditions nécessaires à 
l’accès universel à une énergie 
durable (IFDD)

ADEME, FRANCE

Solution verte, bleue ou grise, 
partagez votre expérience pour 
rafraichir votre ville ! 

CIFOR, R2FAC & CIRAD

Recherche forestière et réponses 
aux changements climatiques 
dans le Bassin du Congo » 
proposée par le consortium, 
CIFOR, R2FAC & CIRAD

GT-CC MADAGASCAR

Les bonnes pratiques locales 
en faveur dʼactions et de 
financement climatique 
sensibles au genre avec 
des impacts auprès des 
communautés locales, 
expériences de Madagascar

SYNDICAT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, FRANCE

Les conditions nécessaires à 
l’accès universel à une énergie 
durable

ONU-HABITAT




