
 

 

9 h 00 à 9 h 05 : mot de bienvenue prononcé par M. Patrice Paoli, directeur du Centre de crise                 

et de soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. 

9 h 05 à 9 h 15 : intervention de M
me

 Laurence Tubiana, ambassadeur chargé                                      

des négociations sur le changement climatique. 

Conférence animée par M
me

 Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI. 

9 h 15 à 10 h 15 : témoignages  

 « Dérèglements climatiques, générateurs de conflits » : 

M
me

 Hindou Oumarou Ibrahim, coordinatrice de l’Association des femmes peules autochtones                

du Tchad (AFPAT) reviendra sur l’impact de la modification des écosystèmes du lac Tchad                       

sur les rapports entre les communautés locales. 

 

« Dérèglements climatiques, générateurs de migrations » : 

M
me

 Runa Khan, présidente de l’ONG Friendship (Bangladesh) détaillera les conséquences                        

de la montée des eaux au Bangladesh. 

 

« Dérèglements climatiques, générateurs de vulnérabilités » : 

M
me

 Elizabeth Peredo, coordinatrice de l’Observatoire bolivien du changement climatique           

s’exprimera sur les impacts des dérèglements climatiques sur les vulnérabilités du peuple bolivien. 

 



 

 

 

 
 
 

10 h 15 à 11 h 00 : éclairages extérieurs.  
 

Approche globale des impacts des dérèglements climatiques et des enjeux autour de l’eau. 

Intervenante : M
me

 Monique Barbut, directrice exécutive de l’UNCCD                                                
(United Nations Convention to Combat Desertification). 

L’innovation humanitaire au service de la lutte contre le changement climatique et de 
l’optimisation de la réponse humanitaire. 

Intervenant : M. Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences                                                      
et de la réhabilitation de la FAO. 

 
 

11 h 00 à 11 h 30 : questions-réponses avec la salle. 
 

 
11 h 30 à 12 h 00 : pause. 

 
 

12 h 00 à 12 h 10 : synthèse des sessions du matin en présence de M. Laurent Fabius,                 
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 

par M. Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations                                                       
internationales et stratégiques (IRIS). 

 
 

12 h 10 à 12 h 20 : présentation de la lettre ouverte aux États parties de la COP 21, 
par M

me
 Stéphanie Rivoal, présidente d’Action contre la faim (ACF). 

 
 

 
12 h 20 à 12 h 35 : signature officielle de la lettre et remise à M. Laurent Fabius. 

Intervention du Ministre. 
 

 
 


