
   
  

ATELIER D’ECHANGES D’EXPERIENCES 
SUR LE ROLE DES SCIENTIFIQUES DANS 
LES NEGOCIATIONS DE LA CBD ET 
AUTRES CONVENTIONS 

Samedi 24 novembre 2018 9h-18h30 
 

    Centre de conférence CdP14 Salle Citadel – CEE, edifice 1 

OBJECTIFS 

PARTICIPANTS 

METHODOLOGIE 

INSCRIPTION 

Permettre à des jeunes de disposer d’éléments concrets 
pour participer efficacement aux organes de la CDB 
Il   s’agit   d’orienter   les   négociateurs   vers   l’expertise   
scientifique nationale ou régionale et « passer le témoin » (rajeunir, 
féminiser) par le partage d’expérience entre générations de 
négociateurs et d’experts scientifiques 

Cet atelier regroupera une vingtaine de participants francophones 
des 18 des pays d’Afrique francophone ; 5-6 « seniors » ayant une 
expérience des négociations de la CDB et 18 « juniors » pour qui il 
s’agit d’une première expérience 

L’acquisition et l’échange de connaissances seront obtenus via 
 

 des présentations de haut niveau 
 des «  seniors » qui partageront leur expérience dans 

des petits groupes 
 l’action au cours de 3 exercice pratiques (Learning by doing ) 

Les exercices seront effectués en petits groupes comprenant « 
seniors » et « Juniors » 

Contacter Jean-Patrick LE DUC (jpleduc@netcourrier.com ) ou Issa 
Bado (issa.bado@francophonie.org)  
PARTICIPATION GRATUITE SUR INSCRIPTION ET INVITATION, Déjeuner 
offert 

Institut de la 
Francophonie pour le 
développement durable 
(IFDD) 

Sud Expert Plantes 
Développement 
Durable (SEP2D) 
(IFDD) 

Convention sur 
la Diversité 
biologique 
(CDB) 



 PROJET DE PROGRAMME 
9h00 Accueil des participants (Francophonie,  SEP2D, Secrétariat CBD) 
9h15 Présentation du séminaire : objectifs, méthodologie  
9h30 La CDB, une arène de la négociation internationale pour la 
biodiversité  
10h00 le rôle des scientifiques dans les négociations de la CDB Dr 
Aurélie Flore KOUMBA, Parcs nationaux, Gabon 
10h30 Présentation du guide des négociations de la Francophonie  
10h45 Comment tirer bénéfice des évènements parallèles (side events), 
aperçu des suivants  
11h00 Pause 
11h15 Exercice 1 : Convaincre son Ministre qu’il est essentiel que son 
pays soit représenté à la prochaine réunion du SBSTTA. 
12h30 Déjeuner offert sur place 
13h45 L’IPBES, la place des scientifiques un représentant africain à 
l’IPBES 
14h15 Bases de la mise en œuvre de la CDB au niveau national, les 
programmes de travail et la stratégie nationale de biodiversité  
14h45 Exercice 2 : Convaincre la Présidence de la République qu’il est 
urgent de lancer une stratégie nationale de la biodiversité et de la faire 
approuver par le Parlement 
15h45 Pause 
16h00 Les bases de l’art de négocier  
16h30 Exercice 3 : Négociation autour d’un projet de barrage frontalier 
18h00 Conclusions et évaluation  

Atelier animé par Jean-Patrick LE DUC, Attaché honoraire au 
Muséum national d’Histoire naturelle (France) et ancien point focal 
SBSTTA pour la France 

Contexte 
Malgré les efforts de projets et d’institutions de la Francophonie, la 
participation des pays francophones de la zone intertropicale* aux 
différentes réunions internationales pour la biodiversité (CDB et IPBES) est 
insuffisamment active. De même, la contribution des scientifiques nationaux 
aux « feuilles de route » des délégations nationales et régionales reste faible. 
Cette situation préjudiciable aux intérêts des pays du Sud est la conséquence 
de plusieurs facteurs concomitants : 

- insuffisance de moyens des Etats pour constituer des délégations 
« solides » ; 

- manque de concertation dans les pays entre ministères techniques et 
scientifiques ; 

- faiblesse des concertations régionales; 
- blocage générationnel ; 
- manque de soutien des partenaires extérieurs. 

On peut constater un découragement certain des délégués « historiques » 
ainsi que de faibles contributions dans les réunions et de très faibles retours 
dans les pays, au risque de faire passer les débats menés au plan international 
comme déracinés et peu utiles à la protection de la biodiversité et de ses 
utilisations quotidiennes dans le pays du Sud. 
Le programme Sud Experts Plantes Développement Durable (SEP2D) qui 
appuie les initiatives de connaissance, de valorisation et d’intégration des 
enjeux de la biodiversité végétale dans les politiques publiques de 22 pays 
intertropicaux francophones*, souhaite mener des actions visant à :  

- la préparation des délégations aux conférences CDB et IPBES 
(niveaux régional et mondial) ; 

- la participation des scientifiques aux positions des pays ; 
- la restitution des décisions vers la société des pays concernés ; 
- « Passer le témoin » (rajeunissement et féminisation des 

délégations). 


