
Les sociétés civiles du Nord et du Sud mobilisées contre les dérèglements climatiques ?                                                                    

Pourquoi ce colloque ?

Institutions peu connues du grand public parce qu’elles 
ont pour vocation la construction de consensus entre or-
ganisations représentatives des entreprises, syndicats et 
de la société civile, les Conseils Economiques et Sociaux 
d’Afrique et d’Europe ont travaillé, tout au long de l’année 
2015, à confronter et rapprocher leurs points de vue sur 
les enjeux et manières de lutter contre le dérèglement 
climatique et ses effets. Les Unions des Conseils Econo-
miques et Sociaux se sont mobilisées pour déboucher sur 
une déclaration commune adoptée à Paris le 23 octobre 
2015 à laquelle s’est joint le président de l’association 
mondiale des CES, l‘AICESIS, qui réunit 72 Conseils. 

Cette déclaration interpelle les gouvernements du monde 
entier, les appelant à adopter, à l’issue de la Conférence 
de Paris, un accord organisant la transition vers une éco-
nomie décarbonée, les coûts de cette transition devant 
être équitablement répartis entre pays dits développés 
et pays en développement, des politiques économiques 
permettant la création d’emplois productifs et décents 
dans le cadre d’une « transition juste », et à réunir des 
dotations  financières suffisantes pour que le Fonds Vert 
pour le Climat des Nations Unies et les autres instru-
ments dédiés à la réduction des émissions et l’adaptation 
atteignent au moins 100 milliards de dollars en 2020. 

La déclaration souligne aussi que « s’il revient aux res-
ponsables politiques de mettre en place le cadre appro-
prié, c’est l’ensemble de la société civile qui sera chargée 
de sa mise en œuvre et de son suivi et il est donc primor-
dial de l’impliquer dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques dédiées. » 

Le colloque conjointement organisé au Bourget par les 
Unions des CES d’Afrique et de la Francophonie, ainsi que 
le CES européen et le CESE français, entend démontrer la 
pertinence de cette dernière affirmation et l’importance 
de continuer de construire la solidarité entre sociétés ci-
viles du Nord et du Sud dans cette perspective.

Conférence Paris-Climat
Le Bourget 

Espace génération climat 
Salle 5
Ouvert au public
S’inscrire en ligne

01 DÉCEMBRE 11H15-14H15 
journée thématique agriculture
et forêt

Interprétation Français-Anglais
Animation Clément Metivier 
Climates (YOUNGO)

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Les Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique et d’Europe 
s’expriment d’une seule voix 
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Comité économique et social européen

COLLOQUE

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-north-south-tackle-climate-change-register
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TABLE-RONDE 2
Nécessité d’une transition juste

Pierrette CROSEMARIE, Rapporteure de l’Avis du CESE de France 
« Inégalités environnementales et sociales – Identifier les urgences », 
créer des dynamiques

Hadja Rabiatou Sérah DIALLO, Présidente du CES de Guinée, respon-
sable syndicale, ancienne présidente du Conseil national de Transition

John DANILOVITCH*, Secrétaire Général de la Chambre Internationale 
de Commerce

Sascha GABIZON, Directrice Exécutive de Women in Europe for a 
Common Future

René NGONGO MATESO, Président de la commission permanente 
Environnement et ressources naturelles du CES de République 
Démocratique du Congo, expert-consultant en environnement

Mina ROUCHATI, Inspectrice à la Caisse nationale de la sécurité sociale, 
représentante des syndicats du CESE du Maroc

TABLE-RONDE 3
Solidarité et vigilance pour la mise en œuvre de 
l’accord de Paris ?   

Lecture de l’ « appel à la co-responsabilité » par les représentants de la 
jeunesse Sina DEVELIOGLU et Ana Sofia HENRIQUES 
(associations Monde Pluriel et There Is Alternative) 

Georges DASSIS, Président CES Européen

Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE de France (message vidéo)

Moussa Moumouni DJERMAKOYE*, Président du CESE du Niger

Monseigneur Agripino NÚÑEZ COLLADO, Président de l’Association 
internationale des CES et Institutions similaires (AICESIS), 
Président du CES de la République Dominicaine

Aminata TALL, Présidente de l’UCESA et du CESE du Sénégal

*A confirmer

TABLE-RONDE 1
Les dérèglements climatiques appellent 
une mobilisation pour une révolution 
des modèles agricoles

Michel BOKO, Président de la Commission du Développement Rural et 
de l’Environnement du CES du Bénin, Professeur de géographie, 
Ancien membre du GIEC

Ndane DIOUF, Président de la commission du développement rural 
du CESE du Sénégal

Martine LAPLANTE, Rapporteure de l’avis Agriculture familiale 
du CESE de France

Mindaugas MACIULEVIČIUS, Membre du CES Européen (Groupe Ac-
tivités diverses/Lituanie), auteur de l’avis « L’incidence de la politique de 
l’UE en matière de climat et d’énergie sur le développement des secteurs 
agricole et forestier »

Abdellah MOKSSIT, Directeur de la Météorologie nationale du Maroc, 
membre du CESE du Maroc

Représentant de l’Organisation mondiale des Agriculteurs 

11 h 15 – 12 h 15

12 h 15 – 13 h 15

13 h 15 – 14 h 15


