
De Copenhague à Dédougou

L'agriculture africaine, oubliée des négociations sur le climat ?

Lundi 1er mars 2010, de 10h00 à 13h00
Salon International de l’Agriculture – Salle Océanie, Hall 4, Porte de Versailles, Paris XV

L'objectif de cette rencontre est de faire un point précis de la réalité des conclusions de Copenhague et 
des financements pour l'agriculture africaine.

• Les négociations de Copenhague ont abouti à un texte dont le statut doit encore être précisé. 
Qu'en est-il? Quelle suite va-t-on lui donner? 

• L'Afrique a fait entendre sa voix avec fermeté. Quel bilan tire-t-elle et quelles sont ses attentes 
pour les prochaines étapes?

• La négociation climatique est devenue le pivot des négociations internationales. En quoi modifie-
t-elle la façon de penser les questions de développement?

• Les  pays  africains,  qui  risquent  d'être  parmi  les  plus  touchés  par  les  conséquences  du 
réchauffement  du  climat,  ont-ils  des  chances  d'accéder  à  des  financements  issus  des 
négociations?

Animateur : Stéphane Paoli, journaliste à France Inter

9h30 – 10h00 Accueil des participants

10h00 – 10h20 Résultats et suites de la conférence de Copenhague
Emmanuel Guérin, directeur de programme Climat, IDDRI (Institut du développement 
durable et des relations internationales)
Sophie Galharret, chargée d'études Climat et énergie, IDDRI

10h20 – 10h40 La position des Etats africains à Copenhague
Tiemoko Sangaré, ministre de l’environnement et de l’assainissement du Mali

10h40 – 11h00 Conséquences pour les conceptions du développement 
Jean-Yves Grosclaude, directeur technique opérationnel, Agence Française de 
Développement 

11h00 – 11h20 La place de l’agriculture et de la forêt dans les négociations
Christian de Perthuis, professeur d'économie, Université Paris-Dauphine, auteur de 
Et pour quelques degrés de plus – Nos choix économiques face aux risques 
climatiques (éditions Pearson)

11h20 – 11h40 Les instruments d’adaptation et de mitigation pour l’agriculture africaine
Bernard Bachelier, directeur, Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde

11h40 – 13h00 Débat et discussion 

13h00 – 14h30 Cocktail déjeuner

Chaque intervenant dispose de 10 minutes d'exposé, suivies de 10 minutes de questions-réponses avec l'animateur

Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde – FARM 
59 – 61 rue Pernety – Paris XIV

01 57 72 07 19 – www.fondation-farm.org


