initiative européenne de
renforcement des
capacités
(ecbi)
pour un renforcement durable des capacités en
appui aux négociations internationales sur les changements climatiques

Compte Rendu de la Visite à Paris dans le Cadre
du Fellowship ecbi en Août 2007

Les boursiers francophones de l’Initiative
Européenne pour le Renforcement des
Capacités en stage à Oxford (Grande Bretagne)
ont séjourné à Paris du 30 au 31 Août 2007
afin de partager l’expérience de la France sur
la gestion des changements climatiques
(organisation et conditions de travail), et de
s’enquérir des opportunités possibles offertes
aux pays en développement dans le domaine
des renforcements des capacités.
Les stagiaires venus de
francophones se composent de :

trois

pays

Mme Claudine Moussounda, Gabon ;
M. Mamadou Honadia, Burkina Faso
M. Ahmed Faya Traoré, Guinée Conakry.

La délégation était accompagnée par M. Benito
Müller de l’ecbi et de M. Nicolas Lambert,
chargé de mission énergie-climat au sein de la
Direction des politiques de développement, au
Ministère des Affaires Etrangères de France
(MAE), organisateur de la visite, assisté par
Monsieur Etienne Jarry stagiaire dans son
service.
La visite, qui a duré toute la journée du 31 août,
a été marquée par des entretiens avec les
responsables des structures et services de
l’Administration française oeuvrant dans le
domaine des changements climatiques.

Les stagiaires ont rencontré dans un premier
temps Monsieur André Pouilles-Duplaix,
Sous-directeur des politiques sectorielles et des
OMD dans la direction des politiques de
développement du MAE. Après une
introduction de l’Initiative ecbi faite par M.
Müller qui a rappelé les missions et le bilan
des trois programmes de l’initiative, M.
Honadia a livré un exposé de plaidoyer en
faveur du programme et sollicité l’appui
constant du Gouvernement français. En
réaction aux deux présentations, M.Pouilles a
apprécié
les
résultats
enregistrés
et
recommandé une évaluation externe de
l’Initiative ecbi comme étape préalable pour
poursuivre
l’accompagnement
du
Gouvernement français au processus engagé
par ecbi.
Ensuite, l’équipe été reçue par l’Ambassadeur
délégué à l’environnement Laurent Stéfanini,
Monsieur Frédéric Joureau, responsable climat
pour la diplomatie environnementale française,
et Mme Nathalie Chartier-Touzé, chef du
bureau des politiques environnementales. Ils
ont présenté aussi bien les enjeux
internationaux que les réformes internes. Aussi
se préparent-ils aux échéances futures des
négociations sur les changements climatiques
qui matérialisent des tournants importants pour
l’avenir de la planète (la prochaine COP à Bali,
la Présidence Européenne, les rencontres de
New York aux Nations Unies…).
La troisième rencontre s’est tenue au Ministère
de l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement Durables (MEDAD) avec
Mme Marie-Claire Lhenry, Mr Jean-Marc
Hoffmann et M. Pierre Sigaud. Ils ont insisté
sur la restructuration en cours dans le
Ministère avec un accent fort sur les questions
de changements climatiques dont la prise en
charge exige une pluridisciplinarité dans les
thématiques et au niveau des ressources
humaines. Ils ont démontré le caractère
transversal des dossiers pour justifier la
réorganisation de ce ministère.
Un déjeuner de travail a été organisé avec
l’Office National des Forêts représenté par
Mme Marianne Rubio et avec l’Office
National des forêts International, représenté
par M. Yves-Marie Gardette. Les hôtes ont
présenté leur contexte de travail et leurs
implications aussi bien dans les négociations
que dans les projets MDP.

Dans l’après-midi, l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a reçu la
délégation. Deux présentations ont été faites par
M. Didier Bosseboeuf et Mme Stéphanie Monjon
assistés par M. Michel Courillon.
Ils ont présenté le cadre, le contexte de travail et
leurs missions dans la définition et la mise en
œuvre
des
politiques
énergétiques
et
environnementales. L’ADEME est représentée
aussi bien au niveau régional qu’international au
regard de ses attributions comme le
développement des approches méthodologiques
particulières. Les outils d’aide à la décision telles
que le Bilan carbone, les plans climat nationaux
et régionaux ont été exposés.
La journée s’est terminée par la visite à l’Agence
Française de Développement (AFD) où les
stagiaires ont été accueillis par Monsieur Denis
Loyer. M. Loyer a présenté l’Agence, son
objectif, ses missions dans les pays en
développement et ses domaines intervention que
sont l’atténuation des émissions de gaz à effet de
serre et l’adaptation aux effets néfastes des
changements climatiques.
En conclusion, les stagiaires estiment que les
objectifs ont été atteints au regard des échanges
fructueux qui ont permis d’avoir une meilleure
appréciation du cadre et des conditions
dynamiques de travail des Français. La
restructuration profonde des départements en
cours, la forte implication de ce pays dans les
négociations au niveau international révèlent une
volonté de faire de la préoccupation des
changements climatiques une question nationale
d’importance fondamentale.

Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter :

www.EuroCapacity.org

