INVITATION
La Commission des Forêts d’Afrique Centrale a le plaisir de vous
inviter à prendre part au lancement de l’initiative sur le renforcement
de la participation des pays francophones aux négociations
climatiques et à la mise en œuvre de l’accord de paris :
Date : 04 décembre 2019

Heure : 13:00 – 14:30

Lieu : Zone Bleue-Pavillon Francophonie N° 8C07 Hall 8
Contexte :

Sous la CCNUCC, Le Groupe Africain des Négociateurs reste un groupe relativement faible par
rapport à ceux des autres continents, en termes d’effectif de négociateurs, d’accès aux
informations et des analyses / évidences scientifiques pour appuyer les négociations. Le sousGroupe des Négociateurs Francophone est beaucoup plus faible encore, en raison entre autres
de la barrière linguistique (les échanges se déroulant généralement en langue anglaise),
l’indisponibilité des évidences scientifiques et informations et analyses pertinentes pouvant
soutenir la défense et la prise en compte de leurs points d’intérêt au cours des négociations sous
la CCNUCC.

Pour adresser ces questions, au niveau continental, en vue de l’utilisation efficace des
données factuelles lors des négociations, Il a été mis en place en 2015 le réseau
d’experts d’appui au Groupe Africain de Négociateurs (AGNES en sigle anglais) et le
Groupe de travail africain sur le genre et les changements climatiques (AWGGCC en sigle
anglais).
Cependant, l’on observe une faible participation des Francophones (moins de 25%) au
sein du groupe AGNES avec moins de 10 % de femmes. Par ailleurs, même lorsqu’ils y
prennent part, leur participation est limitée parce que les réunions d’AGNES se
déroulent essentiellement en langue anglaise.
C’est dans la perspective de renforcer la participation et la prise en compte des
préoccupations des pays Francophones dans le processus AGNES qu’un projet initié
conjointement par la COMIFAC et AGNES sera mis en œuvre grâce à l’appui financier du
CRDI.
Programme de la journée :

12 :55 Arrivée et installation des participants
13 :00 - Mot introduction du Secrétaire Exécutif Adjoint, Modérateur de l’Evènement
13 :05 – 13 :20 – Présentation du Projet, Michel Ndjatsana, COMIFAC
13 :20 – 13 :45 – Mots des Représentants d’Institutions et Partenaires
- Coordonnateur d’AGNES
- CRDI-Canada
- Francophonie
- La France
- Belgique
13 :45 – 14 :20 Echanges
14 :20 – 14 :30 – Mot de la fin
Merci pour votre disponibilité !!!!!
Pour tout contact : seacomifac@yahoo.com

