CALENDRIER DES ACTIVITÉS

PLUS D’AMBITION POUR
L’ACTION CLIMATIQUE
EN FRANCOPHONIE :

TOUS MOBILISÉS !
25e

2 au 13 décembre 2019, Madrid, Espagne
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
Progamme de la Francophonie

 Journées États et gouvernements
membres de l’OIF

 Organisation internationale /
régionale

 Autres partenaires

 Activités de l’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF/IFDD)

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 15 h – OIF/IFDD
Atelier préparatoire des négociateurs francophones

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019
9 h – OIF/IFDD
Ouverture du pavillon

De 17 h à 18 h 30 – BAD-APF-IFDD
Concertation des parlementaires sur les enjeux de la CdP25 et les défis pour accélérer la mise en œuvre des CDNs

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h 30 – IFDD
Présentation des publications 2019 sur le climat

De 13 h à 14 h 30 – Centre 4C
L’integration du changement climatique dans les politiques territoriales :
une intégration pour la mise en œuvre de l’accord de Paris

De 15 h à 16 h 30 – Énergies 2050
L’Art pour agir et témoigner des possibles : 9e édition de l’initiative citoyenne
et de l’exposition artistique internationale ART’s PLANET 2019

De 17 h à 18 h 30 – IFDD, LOGIQ et Québec
Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques : CdP25 et perspectives

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h – IFDD
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Présentations du Guide des Négociations et du Résumé à l’intention des décideurs de la CdP25

De 11 h à 12 h 30 – République démocratique du Congo
« La résilience des systèmes de production agricole face au changement climatique » :
Expériences de la République Démocratique du Congo

De 13 h à 14 h 30 – COMIFAC
Renforcement de la participation des pays francophones aux négociations climatiques et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris

De 15 h à 16 h 30 – Parlement panafricain – Banque Africaine de Développement
Une Afrique, une voix dans la lutte contre les changements climatiques

De 17 h à 18 h 30 – COMIFAC
La présentation de l’idée de projet/programme sur une approche collaborative MNV des pays du Bassin du Congo
en vue du Cadre de Transparence forcé sous la CCNUCC

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h 30 – Réseau Climat et Développement
Répondre aux enjeux alimentaires et climatiques par des politiques publiques adaptées
et cohérentes avec les CDN en Afrique francophone

De 11 h à 12 h 30 – Centre 4C
Le renforcement des capacités comme l’évier de l’action climatique en Afrique

De 13 h à 14 h 10 – Togo
Contribution du projet PALCC/AMCC+ Togo à la lutte contre le changement climatique

De 14 h 15 à 15 h 20 – SODEXAM, Côte d’Ivoire
Défis de développement de la Côte d’Ivoire face aux risques climatiques

De 15 h 25 à 16 h 40 – Niger
Initiatives de lutte contre les changements climatiques

De 16 h 50 à 17 h 55 – Énergies 2050 et GGLUA
Mise en place d’un dialogue structuré États-Villes et territoires africains pour la territorialisation
des Contributions Déterminées au niveau National

De 18 h à 18 h 55 – Rencontre entre les experts et les journalistes francophones
Point de presse sur l’avancée des négociations

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h 30 – OIF-IFDD
Facilités d’accès au Fonds vert Climat à travers l’IFDD, partenaire de mise en œuvre depuis 2019 du FVC

De 11 h à 12 h 30 – Tunisie
Renforcer la résilience aux changements climatiques en associant l’économie bleue à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC)

De 13 h à 14 h 30 – Partenariat français de l’eau
Place à l’Action Climatique ! Les réalisations des acteurs français du domaine de l’eau

De 15 h à 16 h 30 – FAO-Biovision-Enda Pronat
Quels sont les potentiels de l’Agroécologie pour faire face aux impacts du Changement Climatique et pour renforcer la résilience
et la durabilité des moyens de subsistance et des systèmes alimentaires ?

De 16 h 30 à 17 h 30 – Fonds d’Adaptation
Lancement d’un module de formation en ligne sur (i) le processus d’accréditation, (ii) la mise en œuvre de la politique
environnementale et sociale et (iii) la politique genre du Fonds d’Adaptation

Salle 6 (room 6)
De 18 h 30 à 20 h – IFDD-CEDEAO-CILSS-UEMOA
Mobilisation de la finance climat pour la mise en œuvre des CDNs

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
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De 9 h à 10 h 30 – Groupe d’Intervention pour le Développement Durable (GIDD)
L’action climatique, la révision et la mise en œuvre des contributions nationales, le renforcement des capacités,
l’adaptation et l’atténuation.

De 11 h à 12 h 30 – Partenariat français de l’eau
Objectif révision 2023 : la composante « eau » des Contributions Déterminées au niveau National
dans les politiques publiques et stratégies nationales des pays d’Afrique francophone

De 9 h à 10 h 30 – Blockchain & Climate Institute
Mobilisation de l’assurance paramétrique à base de blockchain pour remédier l’impact financier
des catastrophes climatiques en Afrique

LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h 30 – Burkina Faso
Expérience du pays en matière de changements climatiques. (Adaptation, atténuation, programmes, projets, initiatives etc.)

De 11 h à 12 h 30 – Agence internationale de l’Énergie (AIE)
Perspectives énergétiques pour l’Afrique : atteindre l’accès universel dans un avenir sobre en carbone

De 13 h à 14 h 30 – CEDEAO et expertise France
Le rôle des institutions régionales dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris : l’initiative de la CEDEAO

De 14 h 40 à 16 h 50 – CIRAD (IRD, CIRAD, CNRS, Universités, partenaires scientifiques du Sud)
Sciences et territoires : quelles synergies pour lutter contre le changement climatique ?

De 17 h à 18 h 30 – CGLUA et Énergies 2050
Renforcer les capacités d’adaptation et la résilience des villes et des territoires africains : institutionnalisation de la contribution
des gouvernements sous-nationaux dans la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019
De 8 h 30 à 9 h 00 – Gouvernement du Québec
Présentation de la Société de financement et d’accompagnement en performance énergétique (SOFIAC)

De 9 h à 10 h 30 – Observatoire du Sahara pour le Sahel
Les systèmes d’alerte précoce, outils fondamentaux pour l’adaptation au CC en Afrique : Acquis et perspectives

De 11 h à 12 h 30 – Maroc-AMEC
L’adaptation dans le secteur de l’eau : assurer la sécurité hydrique dans un contexte de changement climatique

De 13 h à 14 h 30 – Secrétariat international de l’eau – Solidarité eau Europe (SIE-SEE)
Adaptation avec une approche ascendante dans des scénarios d’incertitude de la gouvernance

De 15 h à 16 h 30 – République Démocratique du Congo
Adaptation et lutte contre l’érosion côtière en RDC « PANA zone côtière »

De 16 h 40 à 17 h 55 – Les tresseurs de cordes
Pour vos enfants, agissez maintenant !

De 18 h à 18 h 45 – Rencontre entre les experts et les journalistes francophones
Point de presse sur l’avancée des négociations

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019
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De 9 h à 10 h 30 – GDR ClimaLex et Réseau Droit et Changement Climatique ;
Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
Promouvoir l’Action et la Justice climatique après l’Accord de Paris : où en sommes-nous ?

De 10 h 30 à 11 h 30 – Fonds d’Adaptation
La résilience à travers les instruments du Fonds d’Adaptation – expériences des entités de mise en œuvre
(CSE, OSS, AGCID et MOE-Rwanda)

De 12 h 30 à 14 h 30 (accueil à partir de 12 h 00) – OIF/IFDD
Concertation ministérielle de la Francophonie

De 15 h à 16 h 15 – Observatoire du Sahara pour le Sahel
Communautés locales et changement climatique : de l’engagement à l’action

De 16 h 20 à 17 h 30 – Banque Islamique de Développement – BID
Appui de la BID aux pays francophones en matière de climat

De 17 h 40 à 19 h – Climate chance
Comité d’Orientation Stratégique de l’Association Climate Chance – Installation du Dialogue d’Accra pour le Climat

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h 30 – Agence panafricaine pour Grande Muraille Verte
Bâtir un partenariat inclusif dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte : Communication et Mobilisation des ressources

De 10 h 40 à 12 h 00 – Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS)
Le reverdissement du Sahel : l’apport des données scientifiques du CILSS au débat

De 12 h 15 à 13 h 00 – IFDD – Canada – France – CRDI
Renforcer les capacités et la présence de négociatrices francophones dans les délégations des pays

De 13 h 00 à 13 h 40 – IFDD – ONG EVS-TCHAD
Impact du changement climatique sur les Enfants du bassin du Lac Tchad

De 13 h 45 à 14 h 40 – Niger
Initiatives nationales de lutte contre les changements climatiques

De 15 h à 16 h 30 – Tchad
Gouvernance et résilience face aux changements climatiques au Tchad

De 17 h à 18 h 30 – Côte d’Ivoire
Programme national changement climatique

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
De 9 h à 10 h 30 – Sénégal
Initiatives de lutte contre les changements climatiques pour se développer par Initiatives de lutte
contre les changements climatiques

De 11 h à 12 h 30 – GABON (GABON ECOLOGIE)
Action climatique : Appui à la création d’un village Agro-Écologique de Paris- Bifoune

De 13 h à 14 h 30 – Centre International de Droit Comparé de l’Environnement – CIDCE
Les droits de l’homme des déplacés climatiques et environnementaux

De 15 h à 16 h 30 – Haiti
Initiatives et projets de lutte contre les changements climatiques

