Participation de la Francophonie à la
20 Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CdP-20)
e

Lima, PEROU
Du 1er au 12 Décembre 2014

Programme provisoire des activités de la FRANCOPHONIE :
1. Atelier préparatoire : enjeux et perspectives de la CdP- 20
Dimanche 30 novembre 2014, 9h00 - 17h00
Salle Naciones du Business, Tower Hotel
2. Événement parallèle : expérience des pays francophones en matière de
montage de NAMAs et d’élaboration des contributions nationales
Samedi 6 décembre 2014, 10h30 - 12h30
Pavillon de l’Union Européenne
3. Concertation ministérielle francophone
Mardi 9 décembre 2014, 12h30 - 15h00
Salle Limatambo 2, Centre de Convention WESTIN - Piso 3
4. Kiosque d’information et d’échanges de l’OIF/ IFDD
Du 1er au 12 Décembre 2014.

Contacts :
o Mme Faouzia ABDOULHALIK, Spécialiste de programme, IFDD
faouzia.abdoulhalik@francophonie.org
o M. Ibrahima DABO, Spécialiste de programme, IFDD
ibrahima.dabo@francophonie.org
o Mme Marilyne LAURENDEAU, Assistante de communication, IFDD
marilyne.laurendeau@francophonie.org
o Pexine GBAGUIDI, Assistante de Programme, Volontaire Internationale de
la Francophonie, IFDD
pexine.gbaguidi@francophonie.org
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ATELIER PRÉPARATOIRE
ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA CDP-20
Dimanche 30 novembre 2014, de 9h00 à 17 h00,
Lieu : salle Naciones, Business Tower Hotel
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 des négociations », document exposant les enjeux de la
CdP-20 et de la CdP-RdP-10, y sera notamment présenté. La « Note de décryptage»,
présentant, entre autres, une analyse des enjeux géopolitiques de la CdP-20 sera également
présentée. L’atelier permettra aussi aux délégués, y compris ceux des ONG, du secteur privé,
des collectivités territoriales et ainsi qu’aux groupes régionaux, de faire entendre leurs points de
vue et de restituer les résultats des concertations à ce niveau.
Public-cible
Négociateurs et Points focaux de la Convention sur les changements climatiques, Experts,
OINGs, Secteur privé, Collectivités territoriales, Organisations internationales et régionales.
PRÉSIDENCE : Le SÉNÉGAL
9h

– 9 h 30

9 h 30 – 11 h 15

Ouverture
Contenu, enjeux et perspectives pour la CdP-20


Présentation du Guide du négociateur à la CdP-20 par ENERGIES 2050
1. Introduction


Introduction au Guide des Négociations de Lima- M. Stéphane
POUFFARY, ENERGIES 2050



Vision globale des principaux enjeux pour les négociations de Lima M. Stéphane POUFFARY, ENERGIES 2050



De Varsovie à Paris, quelles perspectives pour l’accord sur le climat
Post 2020 ? M. Pierre RADANNE, Futur Facteur 4

2. Zoom sur certains enjeux clés pour la Conférence de Lima


11 h 15 – 11 h 30



Les négociations de la Plateforme de Durban pour la période pré2020 et les positions du Groupe africain et des pays en
développement - M. Seyni NAFO, Mali



Les négociations de la Plateforme de Durban pour la période post
2020 - M. Tosi Mpanu-Mpanu – République démocratique du
Congo

Discussions/questions

Pause-café
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11 h 30 – 13 h




Intervention du groupe Africain,
Intervention de l’Union Européenne.

13 h – 14 h

Déjeuner sur place

14 h – 15 h 30



L’adaptation aux changements climatiques et le traitement des pertes et
des préjudices - Stéphane POUFFARY, ENERGIES 2050



Le soutien financier, technologique et de renforcement des capacités,
dans le cadre de l'accord de 2015 – M. Tosi Mpanu-Mpanu



Aperçu des questions relatives aux mécanismes prévus par le Protocole
de Kyoto – M. Tosi Mpanu-Mpanu



Aperçu d'autres enjeux clés pour les négociations (tels que: les
engagements/cibles des pays développés sous la Convention et sous le
Protocole de Kyoto; les MAAN; la MNV; les enjeux liés et non liés aux
marchés; la REDD+ et l’agriculture; et la prise en compte du Genre dans
les négociations) – M. Stéphane POUFFARY - ENERGIES 2050



Discussions - questions et réponses liées aux enjeux clés pour Lima, en
se basant sur les questions soulevées pendant les présentations.



Points de vue des différentes délégations sur les négociations de la
CdP-20 (intervention des différentes délégations)



Discussions générales



Conclusion de l’atelier

15 h 30 – 16 h

16 h 30 – 17 h
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ÉVÉNEMENT PARALLÈLE :
«EXPÉRIENCE DES PAYS FRANCOPHONES EN
MATIÈRE DE MONTAGE DE NAMAs* ET
D’ÉLABORATION DES CONTRIBUTIONS
NATIONALES»
Samedi 6 décembre 2014, 10 h 30 à 12 h 30,
Lieu : Pavillon de l’Union Européenne
Cet évènement vise à promouvoir les échanges d’expériences en matière d’élaboration de
NAMAS et de contributions nationales par les pays francophones pour relever les cas de
réussite, ainsi que les entraves et les besoins de soutien financier, technique et institutionnel.

PRÉSIDENCE : Le SENEGAL
10 h 30 – 11 h 00

11 h 00 – 12 h 00



Lancement des travaux



Accueil et ouverture des travaux



Exposé introductif : «Les contributions nationales des pays
francophones en matière de montage de NAMAs et d’élaboration
des contributions nationales», par M. Axel MICHAELOWA.



Intervention de Réseau Climat & Développement sur «Le
développement des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique pour l'Afrique: quelle place dans les négociations
internationales?»



«L’habitat durable dans les NAMAs», par M. Stéphane POUFFARY



Interventions des pays sur leurs expériences nationales



Discussions/questions




Présentation de la «contribution de la Francophonie au Sommet
2014 sur le Climat à New York», par M. Frédéric Lebrun-Gagnon
Discussions/questions



Conclusion

12 h 00 – 12 h 20
12 h 20 – 12 h 30

*NAMAs ou MAAN: Mesures d’atténuation appropriées au niveau national
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CONCERTATION MINISTÉRIELLE
Déjeuner-débat sous le thème :
«QUELLE VISION FRANCOPHONE PARTAGÉE
POUR L’ACCORD POST-2020» ?
Mardi 9 décembre 2014, de 12 h 30 à 15 h
Lieu : salle Limatambo 2, Centre de Convention WESTIN - Piso 3
Sous forme d’un déjeuner-débat
Objectif
L’objectif de la concertation ministérielle est d’ouvrir un débat entre les Ministres/Chefs des
délégations francophones, les représentants des catégories d’acteurs et les partenaires au
développement sur leur vision pour l’accord post 2020 en identifiant, les mesures à prendre, les
acteurs et les défis à relever.

Public-cible
Ministres et chefs de délégations, Négociateurs / points focaux de la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, Élus, représentants secteur privé, OING,
Organisations régionales et internationales

PRÉSIDENCE : Le SÉNÉGAL
13 h

– 13 h 20

13 h 20 – 14 h

Ouverture


Mot de bienvenue OIF



Allocution d’ouverture par le Ministre de l’Environnement et du
développement durable du Sénégal, Président de séance



Exposé introductif par M. Pierre RADANNE



Interventions des États et Gouvernements membres de l’OIF autour du
thème «vision francophone partagée pour l’accord post 2020» :
-

14 h

– 14 h 45

14 h 50 – 15 h

Canada-Québec (à confirmer)
France (à confirmer)
Maroc
République démocratique du Congo (à confirmer)



Intervention de M. Ronan Dantec sur la Déclaration commune de
représentants d’acteurs non étatiques publiée au Sommet Climat
des Nations-Unies à New-York le 23 septembre 2014



Interventions des Organisations Internationales

Discussions et débats
Clôture
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Kiosque d’information et d’échanges de
l’OIF/ IFDD
1er au 12 Décembre 2014
Objectif
L’objectif de ce kiosque est avant tout de mettre à disposition du public, le Guide des
Négociations de la CdP20; le Résumé pour les Décideurs et la Note de Décryptage publiés
par l’OIF/IFDD.
D’autres documents pertinents sur les Changements Climatiques et sur le Développement
Durable seront également disponibles, ainsi que de l’information sur les activités de l’IFDD.

Public-cible
Ministres et chefs de délégations, Négociateurs / points focaux de la Convention sur les
changements climatiques, Élus, représentants secteur privé, OING, Organisations régionales et
internationales.
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