Forum Francophonie et Climat
Co-pilotes : Institut Français pour le développement durable - IFDD, Office francoquébécois pour la jeunesse – OFQJ

Titre : La Francophonie levier pour la prise en compte des changements
climatiques : opportunités et cadre d’action
Présentation : L'Organisation Internationale de la Francophonie et son Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable sont mobilisés sur les enjeux climat
pour valoriser une approche transversale de la lutte contre le changement climatique
notamment dans les négociations onusiennes. Par ailleurs, l'espace francophone
accueille de nombreuses dynamiques des acteurs non-étatiques et en particulier
celles de la jeunesse. Tous les acteurs francophones seront donc réunis lors de ce
forum pour dessiner une feuille de route commune, analyser leurs complémentarités,
mettre en avant une approche francophone de la lutte contre le changement
climatique et renforcer la présence de la francophonie sur ces enjeux.
Déroulé du Forum
Modérateur : Pierre Radanne, Président de 4D
Introduction par M. Jean Pierre Ndoutoum, Directeur de l’Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable, l'OIF sur la stratégie climat de la
francophonie, ses enjeux (thèmes prioritaires, échanges de pratiques et partenariats,
financements, accès aux négociations), ses opportunités (transversalité, approches
diverses, intérêts communs) et la feuille de route des États francophones vers la
COP22
Présentations
• par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) : Mme Angélique
Ngoma, députée du Gabon ancienne ministre de la Défense ou M. Sylvestre
Ossiala Vice-Président de l’Assemblée nationale du Congo Brazzaville
• par l'AIMF pour représenter la voix des collectivités locales : Mme Rachel
Bocher, Conseillère municipale de Nantes déléguée à la Francophonie, à

•
•

l’accueil des nouveaux nantais, aux congrès et salons ; Mme Suzanne Roy,
Présidente ex-officio de l’Union des municipalités du Québec ;
L'Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires
Francophones : Vice-président tbc ;
Pascal BONNETAIN, Secrétaire général de l’Office franco-québécois pour
la jeunesse en France, des enjeux de la mobilité jeunesse au sein de la
francophonie

Réactions des acteurs non étatiques sur la feuille de route de l'IFDD et des
opérateurs de la Francophonie et discussions sur les possibilité de créer des
synergies et complémentarités des acteurs non étatiques francophones (la
feuille de route de l'IFDD serait diffusée en amont du sommet afin que les réseaux
puissent réagir de manière construite en identifiant des points de plaidoyer commun,
ceux qui peuvent-être accentués, et en proposant d'autres points qui pourraient être
mis en avant lors de la COP22)
•

Vivien DELOGE (France), Yaovi AHIAFOR (Togo) et Myriam BEAUCHAMP
(Québec/Canada) pour présenter l'initiative 'La jeunesse francophone pour
l’eau’ (OFQJ/GWP)

•

le réseau vélo francophone international : Didier Feneron, Président de
Vélophonie ;

•

le réseau d'ONG francophones Climat et développement : Emmanuel
Seck – ENDA Energie;

•

ENERGIES 2050 - Stéphane POUFFARY - Fondateur et Directeur
Général : Accompagner la transition et le développement résilient, bas
carbone et solidaire des pays en développement francophones.

Réactions de la salle
Clôture par un représentant de la COP22 (interviendra sur la feuille de route de la
présidence marocaine, les initiatives en cours catalyser l'action et la place qui sera
accordé aux acteurs francophones pendant la COP22).

