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Rencontre Multi-Acteurs sur les CDN et les Forêts :  

Bilan et Perspectives pour les Pays Forestiers Tropicaux 
1er Octobre 2019, Paris 

Note conceptuelle et programme 

 

Contexte 

La 24e Conférence des parties (COP24) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à 

Katowice, en Pologne s’est soldée par l'adoption du programme de travail, quasi finalisé, de l'Accord de Paris et la 

conclusion du Dialogue de Talanoa. Ils obligent les gouvernements, et les autres parties prenantes, à s’atteler à la 

mise en œuvre de mesures climatiques ambitieuses pour un avenir sobre en carbone et résilient. Tous les pays 

doivent à présent déterminer la manière dont ils se conformeront aux engagements pris dans le cadre de l’Accord 

de Paris et dont ils entendent accroître leur ambition par rapport à leurs premières contributions déterminées au 

niveau national (CDN) qu’ils doivent finaliser d’ici 2020 et réviser d’ici 2025. Le Sommet des Nations unies sur le 

climat qui se tiendra en septembre à New York, constituera une tribune pour les chefs d’État qui devraient annoncer 

des engagements plus fermes et pour la société civile qui appréciera leur ambition et solidité. 

 

Les pays riches se sont engagés à aider les pays en développement à mettre en œuvre leurs CDN, à se conformer 

aux exigences de l'Accord de Paris en matière de soumission de rapports et à renforcer l'ambition dans les cycles 

futurs des CDN. Ce soutien est crucial pour les pays forestiers d'Afrique centrale et de l’Ouest, et d'Asie du Sud-Est, 

car les forêts sont à la fois une cause d’émissions de gaz à effet de serre et une solution pour les réduire. Enrayer la 

perte et la dégradation des écosystèmes forestiers et promouvoir leur restauration pourraient contribuer pour plus 

du tiers à l'atténuation totale du changement climatique qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord 

de Paris d'ici 2030, selon les scientifiques. Étant donné que la majeure partie de ce potentiel se trouve dans les 

forêts tropicales, il est important de se pencher sur la manière dont les pays développés peuvent aider au mieux les 

pays forestiers tropicaux à protéger et restaurer leurs forêts. 

 

L'Union européenne et ses États membres ont reconnu que la société civile avait un rôle clé à jouer pour accroître 
l'ambition et renforcer la gouvernance climatique. Une meilleure participation des acteurs de la société civile à la 
prochaine phase des CDN est nécessaire pour qu'ils puissent plaider efficacement en faveur d'un changement positif 
et représenter les citoyens et les communautés concernés. La société civile a donc besoin de ressources adéquates 
afin d’être capable d’influencer les politiques pertinentes et de sensibiliser et d’impliquer un public plus large sur le 
climat. Cela sous-tend également le suivi des  progrès pour veiller à ce que les engagements pris soient tenus, de 
contribuer à la collecte de données pour informer les décideurs et alimenter les plans de développement pour le 
climat ainsi que de mettre en œuvre des projets climato-compatibles sur le terrain. 
 
2019 étant une année cruciale pour l'ambition climatique et les révisions des CDN, Coordination SUD et Fern 
proposent une rencontre multi-acteurs sur les CDN et les forêts afin de dresser un bilan des progrès et se pencher 
sur les perspectives futures, le 1er octobre 2019 à Paris. L'événement réunira des décideurs nationaux et de l’UE, 
des experts sur les forêts et le climat ainsi que des représentants de la société civile européens et des pays du Sud. Il 
s’agira de partager des idées et des solutions politiques destinées à renforcer l'action et la collaboration sur le climat 
pour des forêts plus saines et des moyens de subsistance locaux durables. 

https://unfccc.int/katowice
https://cop23.com.fj/wp-content/uploads/2018/12/TD-Call-for-Action_Linked-min.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/events/docs/0125/summary_report_en.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/03/fern_vpa-ndc_internet.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/03/fern_vpa-ndc_internet.pdf
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Objectifs 
La rencontre aura pour objectifs : 

i. De discuter des résultats du Sommet de New York sur le climat et des prochaines étapes pour les CDN. 
ii. D’examiner la nécessité d'accroître l'ambition dans la préparation des futures CDN et les moyens requis 

pour la mise en œuvre d'actions durables dans les pays forestiers tropicaux. 
iii. D’encourager le partage d’expériences sur les enseignements tirés et des pistes possibles pour relever les 

défis liés à la préparation, à la mise en œuvre et au financement des CDN en Afrique centrale et de l'Ouest 
et en Asie du Sud-Est.  

iv. Formuler des recommandations pour renforcer la gouvernance des CDN au niveau national, régional et 
mondial. 

Résultats attendus 
La rencontre permettra un dialogue Nord-Sud sur la gouvernance forestière et les actions sur le climat. Des 
recommandations concrètes seront formulées sur le renforcement de l'ambition climatique dans les pays forestiers 
vulnérables ainsi que l'amélioration de la gouvernance des CDN au niveau national, régional et mondial, y compris à 
travers une participation accrue de la société civile et des populations locales.  

Date et lieu 
1

er 
octobre 2019 - Paris, France 

Auditorium de la tour Sequoia, La Défense 

Langue de travail 
Français - une interprétation simultanée vers l’anglais sera proposée.  

Programme provisoire 
 
9h00-9h30 
Accueil des participants 
 
9h30-10h00  
 
Mots de bienvenue 

 Philippe Jahshan, Président, Coordination SUD 

 Hannah Mowat, Campaigns Coordinator, Fern 

 Représentant de CIDT 
 
10h00-10h30 
Discours d’ouverture 

 Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du  Ministre de la Transition Ecologique  

 Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission 
européenne (DG DEVCO), Commission européenne – intervenant à confirmer 

 
10h30-10h45 Photo 
 
10h45-11h15 
Session 1 : Session introductive 

 Objectifs de la rencontre et résultats attendus – Coordination SUD et Fern 

 Conclusions du Sommet de New York sur le Climate – Institut du Développement Durable et des 
Relations Internationales  et Climate Action Network  
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11h15-12h45 
Session 2 : Aperçu de la mise en œuvre des CDN : défis et leçons apprises  

 Initiative pour les CDN de la (CEDEAO) - Expertise France et Groupe Energies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités (GERES) 

 La place de la gouvernance forestière dans les CDN en République du Congo - Climate Analytics et 
Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme   

 L’implication de la société civile dans la mise en œuvre des CDN - Centre for Sustainable Rural 
Development, Vietnam  

 
12h45-14h00 : Pause-Déjeuner 
 
14h00-15h30 
Session 3 : Gouvernance et appui à la mise en œuvre des CDN  

 Accompagner les pays en développement – vision du NDC Partnership- 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

 Mobiliser des financements durables - Christophe Buffet, Agence Française de Développement 

 Accroître l’intégrité dans la finance climatique –Brice, Boehmer, Transparency International  
 
15h30-17h00 
Session 4 : Au-delà de 2020, quelles opportunités pour une action sur le climat plus ambitieuse ?   

 Renforcer les politiques existantes – ce que les CDN peuvent apprendre des Accords de 
partenariat volontaire – Christophe Van Orshoven, European Forest Institute  

 Produire et exploiter des données sur les forêts - World Resources Institute  

 Solutions basées sur la nature, quelles bonnes pratiques ? – Gilles Moynot, Office National des 
Forêts International  

 Le rôle des communautés dans les initiatives locales – Fern 
 
17h00-17h30 
Conclusions  
Coordination SUD et Fern 
 
18h00 
Cocktail et réseautage 


