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Les discussions, lors des Journées du développement et du climat 2016 : ambition globale, action locale résilience
climatique pour tous, seront axées sur les propositions de Paris et sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris,
en particulier sur le rôle que les acteurs locaux et la société civile locale jouent dans la réalisation des objectifs
d’adaptation de cet Accord.
Plus spécifiquement, trois thèmes ont été identifiés :
➊
Actions pour la mise en œuvre de
l’Accord de Paris
Ce thème présentera et explorera les
efforts ambitieux visant à mettre en
place et à promouvoir des solutions
climatiques qui relient et abordent les
objectifs d’atténuation et d’adaptation.
Il examine les mesures pratiques et
politiquement viables que peuvent
prendre les décideurs au niveau
national, les dirigeants du secteur privé
et les praticiens en faveur d’économies
et de sociétés à faibles émissions
de carbone et résilientes au climat.
Ce thème identifiera également les
cadres nationaux de planification
et de réglementation qui répondent
aux besoins des plus démunis et
des plus vulnérables, en explorant
ce qui fonctionne bien et moins bien.
Il identifiera les leçons à tirer pour
promouvoir les futurs processus de
planification pour s’assurer qu’ils sont
à la fois ambitieux et réalistes.

➋
Prises de décision juste et équitable
pour la résilience climatique
Ce thème explorera le rôle des
communautés locales et des acteurs
de la société civile, ainsi que des
gouvernements, des bailleurs de fond
et d’autres parties prenantes dans
la promotion de prises de décisions
transparentes et responsables de façon
à ce que la répartition des bénéfices
des mesures d’adaptation et du
financement des mesures climatiques
soit juste et équitable ; en tant que tel,
ce thème sera particulièrement axé sur
la prise en compte des besoins des
plus vulnérables. Ce thème explorera
aussi comment le financement du
climat pour l’adaptation et la résilience
pourrait mieux atteindre le niveau local
et répondre à ce qui est nécessaire à
cette échelle.

➌
Gérer les risques climatiques dans un
contexte de développement résilient
Ce thème examinera la fracture
qui existe en ce qui concerne le
développement humanitaire dans
les efforts visant à accroître la
résilience climatique. Il explorera
des approches prometteuses pour
combler cette lacune, y compris
de nouvelles collaborations, des
politiques sociales, des mécanismes
de financement novateurs (tels
que le financement basé sur les
prévisions) et des approches de
gestion environnementale adaptées
au changement climatique (p. ex., au
niveau des écosystèmes).

Virtual reality at D&C Days
Throughout both D&C Days, join us to experience an original use of the possibilities of ‘virtual reality’ technology. We will offer
two interactive VR options that embed real-world data from the Arctic to rural Togo: A short activity where you’re invited to
‘paint’ the future of climate impacts, and a longer activity showing how science and finance can work in alliance to act faster,
averting disaster.

Les sessions identifiées avec ce sigle

offrent des services de traduction simultanée français/anglais.

JOURNÉE 1
Samedi 12 novembre 2016
8h30-9h30

Accueil et café

9h30-9h45

Mot de bienvenue : Maarten van Aalst, directeur, Centre climatique de la Croix rouge et du Croissant rouge
Discours d’ouverture : Clare Shakya, directrice du groupe sur le changement climatique, IIED
Salle : Marrakech

09h45-10h45 ➊ 1: Examiner les liens entre les ambitions globales, les actions locales et la résilience du climat sous l’angle de la
➋ protection sociale.
➌ Organisme dirigeant : Centre climatique de la Croix rouge et du Croissant rouge, GFDRR, IIED, MRFCJ
Salle : Marrakech
Cette session se déroulera sous la forme d’une simulation qui offrira une approche interactive des trois thèmes des
Journées D & C sous l’angle de la protection sociale et des rôles et limitations possibles.
10h50-11h00

Présentation des sessions parallèles

11h00-11h30

Café et pause de réseautage Jardins

11h30-13h00 ➊ 2A: Ambitions, engagements, ACTIONS ! Perspectives ➋ 2B: Justice climatique — mettre les gens au centre
de la mise en place de mesures vers la mise en
des démarches, et s’assurer que les responsables
œuvre de l’Accord de Paris.
des communautés ont leurs mots à dire dans le
Organisme dirigeant : CRDI
processus de décision climatique.
Salle : Marrakech
Organisme dirigeant : MRFCJ, IIED
Cette session explorera les actions climatiques en cours
Salle : Koutoubia
déployées à différents niveaux et menée par divers acteurs
Cette session expliquera pourquoi ce n’est pas
et institutions pour révéler les facteurs qui permettent ou
seulement la bonne chose à faire, mais aussi la chose
entravent les efforts pour améliorer la résilience.
intelligente à faire pour inclure les communautés de
première ligne – y compris les femmes de la base, les
personnes marginalisées, les communautés locales
rurales et urbaines et les personnes déplacées – et leurs
connaissances dans la prise de décisions climatiques à
tous les niveaux.

➊ 2C: La résilience des entreprises et du Monde :
➌ Comment les milieux d’affaires agissent-ils pour
améliorer leur propre capacité d’adaptation tout en
favorisant la résilience de la société ?
Organisme dirigeant : We Mean Business
Salle : Menara
Nous demandons comment le secteur privé peut travailler
à développer une compréhension tridimensionnelle du
risque climatique et que peuvent faire les entreprises
pour travailler en partenariat avec les collectivités afin de
renforcer la résilience de la société.
13h00-14h00

Lunch Jardins

➋ 2D: La cuisine de données ! L’innovation dans les
communications sur le climat par des expériences
culinaires.
Organisme dirigeant : Centre climatique de la Croix
rouge et du Croissant rouge, IFDA
Salle : Ourika
À partir d’un échantillon de collations choisies avec
soin, cette session illustre le potentiel de la « cuisine
de données » : la représentation multisensorielle des
informations quantitatives contenues dans les aliments.

14h00-15h30 ➊ 3A: Engagement des dirigeants d’entreprises envers
la résilience.
Organisme dirigeant : We Mean Business
Salle : Marrakech
Et si des entreprises d’une taille et d’une ampleur
énormes devaient prendre des engagements en matière
de résilience ? Quels devraient être ces engagements ?
Présentez vos idées et votez pour celle qui, selon vous,
aura le plus d’impact.
➊ 3C: Catalyser les actions et le leadership en matière
➋ de climat – Approches novatrices pour concevoir,
mettre en œuvre et communiquer la recherche.
Organisme dirigeant : CRDI
Salle : Menara
Comment pouvons-nous engager efficacement les
intervenants clés dans la recherche et fournir de manière
créative les résultats et les recommandations de la
recherche ? Partager les idées et les leçons apprises pour
renforcer le potentiel de la recherche pour galvaniser
l’action et le leadership sur le changement climatique.
15h30-16h00
16h00-17h30

17h30

➊ 3B: CoP’s got talent: Politiques et adaptation.
Organisme dirigeant : Action for Climate Today
Salle : Koutoubia
Juger les talents de nos intervenants sur « ce qui
fonctionne » dans la mobilisation de la volonté politique
pour catalyser des politiques et des programmes qui
réduisent les risques et pour renforcer la résilience dans
différentes parties du monde.

➌ 3D: Cycle d’apprentissage de l’adaptation à la
protection sociale
Organisme dirigeant : GFDRR, Centre climatique de la
Croix rouge et du Croissant rouge, IIED, MRFCJ
Salle : Ourika
Cette session poursuivra les discussions entamées
pendant la session 1, en mettant l’accent sur les
opportunités potentielles et les menaces impliquées
dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de
systèmes de protection sociale intelligents.

Café et pause de réseautage Jardins
➊ 4A: Relier les ambitions
➋ mondiales et locales dans le
➌ cadre de l’Accord de Paris
Organisme dirigeant : Partners for
Resilience
Salle : Marrakech
Apprendre comment les
communautés locales sont liées
aux plans nationaux pour renforcer
la résilience et une action précoce ;
et comment ils s’inscrivent
dans les discussions mondiales
pour remodeler le financement
humanitaire, le développement et
le climat, y compris dans le plan
d’action des envoyés spéciaux sur
El Niño et le climat.

➊ 4B: Les législations pour
atteindre les cibles de l’Accord
de Paris
Organisme dirigeant : IIED
Salle : Koutoubia
Une série de discussions
ouvertes évalueront l’état de la
législation sur le climat intérieur
et demanderont aux différentes
parties prenantes comment faire
davantage pour refléter l’ambition
de la politique mondiale.

➊ 4C: Climat et alimentation :
un avant-goût de ce qui s’en vient
Organisme dirigeant : Centre
climatique de la Croix rouge et du
Croissant rouge, IFDA
Salle : Ourika
Nous invitons à mettre vos sens à
l’épreuve pour examiner les efforts
visant à utiliser des approches
créatives – comme les installations
d’art et la poésie pour lier
l’alimentation et la culture aux causes
et aux conséquences du changement
climatique – pour améliorer l’efficacité
des communications sur le climat et
la résilience.

Réflexions de clôture du jour 1 : Robert Hofstede, directeur associé, Programme de changement climatique, CRDI
Salle : Marrakech

JOURNÉE 2
Dimanche 13 novembre 2016
8h30-9h30

Accueil et café

9h30-9h40

Mot de bienvenue et récapitulation de la journée 1 : Saleemul Huq, directeur ICCCAD and membre sénior, Groupe sur
les changements climatiques, IIED
Salle : Marrakech

9h40-11h00

11h00-11h30

➋ 5: Mobilité et déplacement de populations
➌ Organisme dirigeant : GFDRR/Banque mondiale
Salle : Marrakech
Les panélistes exploreront des approches de développement pour aborder à la fois les moteurs et les impacts des
mouvements de populations qui augmenteront probablement à la suite des changements climatiques.
Café et pause de réseautage
Jardins

11h30-12h40 ➋ 6: Sortir des sentiers battus : repenser la façon dont nous concevons des événements interactifs dans les
domaines du climat et du développement
Organisme dirigeant : Centre climatique de la Croix rouge et du Croissant rouge
Salle : Marrakech
Une session de participation active explorant des manières sûres, innovantes et éprouvées de se sentir à l’aise, connecté
et créatif face à l’inconnu. Apprendre et expérimenter comment les praticiens du climat et du développement bénéficient
déjà de l’inspiration, des compétences, des méthodes et des mentalités développées par les domaines de l’improvisation
appliquée.
12h40-12h45

Présentations des sessions parallèles

12h45-13h45

Lunch
Jardins

13h45-15h00

15h00-15h30

➊ 7A: Chercher des synergies
auprès des organismes impliqués
Organisme dirigeant : WRI
Salle : Marrakech
Au cours de cette session, les
conférenciers souligneront
l’expérience des pays en matière
d’harmonisation des organisations et
les participants exploreront les défis,
les opportunités et les stratégies
pour une plus grande intégration afin
de promouvoir un développement
résiliant au changement climatique
dans leur contexte national.
Café et pause de réseautage
Jardins

➊ 7B: Mobiliser le financement du
secteur privé pour l’adaptation
– l’accès, l’approvisionnement
et les produits financiers pour
soutenir la résilience climatique
Organisme dirigeant : We Mean
Business
Salle : Koutoubia
Une série d’entrevues et d’études
de cas exploreront la multitude de
façons dont le secteur privé peut
apporter son financement et ses
services financiers à l’objectif de
résilience mondiale.

➊ 7C: Prévention des feux de forêt
➌ et amélioration des fours et des
bouilloires au Maroc : Aider les
populations tout en protégeant la
nature
Organisme dirigeant : 4C Maroc
Salle : Ourika
Cette session a pour but de
transférer les connaissances
et les bonnes pratiques
concernant l’aménagement des
écosystèmes forestiers grâce à des
démonstrations de systèmes et
d’outils efficaces.

15h30-17h00 ➊ 8: Panel de discussions de haut-niveau
➋ Organisme dirigeant : MRFCJ
➌ Salle : Marrakech
La session de clôture des Journées D & C 2016 réunira les participants des trois volets de discussions qui auront eu lieu au
cours des deux journées et mettra en évidence les messages et les actions clés nécessaires pour que l’ambition mondiale
se traduise en action locale et offre une résilience climatique pour tous. Les panélistes, y compris les représentants des
communautés les plus touchées par le changement climatique, les praticiens de terrain et les experts locaux, détermineront
les mesures à prendre au niveau mondial, national et local pour nous assurer de respecter les engagements énoncés dans
les objectifs de développement durable et l’Accord de Paris sur les changements climatiques.
Moderator: Mary Robinson
Thème 1: Actions pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris
Youba Sokona, Head of the interim Independent Delivery Unit, Africa Renewable Energy Initiative and Vice Chair of the IPCC
Kathy Jetnil-Kijiner, Spoken-word Artist, the Republic of the Marshall Islands
Thème 2: Prises de décision juste et équitable pour la résilience climatique
Minister el Haite, Minister Delegate in Charge of Environment of the Minister of Energy, Mining, Water and
Environment of Morocco
Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinatrice de l’AFPAT, Tchad
Thème 3: Gérer les risques climatiques dans un contexte de développement résilient
Laura Tuck, Vice President for or Sustainable Development, World Bank
Patrick Phiri, Community Resilience Manager, Red Cross Malawi
17h00

Closing remarks
Mots de clôture : Maarten van Aalst, directeur, Centre climatique de la Croix rouge et du Croissant rouge
Salle : Marrakech

17h30

Réception de réseautage en soirée
Jardins

