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PROGRAMME ET PARTENAIRES

PROGRAMME
Séance introductive
-

M. Alexis Lamek, Représentant permanent adjoint de la France

-

M. Janos Pasztor, Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux changements climatiques

-

S.E. M. l’Ambassadeur Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc, Président du
Groupe des Ambassadeurs francophones de New York

Séance de sensibilisation
-

Film « comprendre le changement climatique » (Le Monde)

-

Film « Changements climatiques : quels enjeux pour la COP 21 ? » (Fondation Nicolas Hulot)

Travail en Commission
-

Commission Eau - modératrice : Mme Noëlla Richard, PNUD

-

Commission Energie - modératrice : Mme Marianne Chaumel, Cabinet du Secrétaire général

-

Commission Villes - modératrice : Mme Shamina de Gonzaga, World Council of Peoples for
the United Nations

-

Commission Vulnérabilités - modératrice : Mme Cristina Diez, ATD Quart Monde

-

Commission Initiatives Individuelles - modératrice : Mme Lionelle Ngo-Samnick et
Mme Claire Schiettecatte, Organisation Internationale de la Francophonie

Séance plénière de restitution
-

Présidence et introduction par M. François Gave, Conseiller à la Représentation permanente
de la France

-

Déclaration de la Commission sur l’eau

-

Déclaration de la Commission sur l’énergie

-

Déclaration de la Commission sur les villes

-

Déclaration de la Commission sur les vulnérabilités

-

Déclaration de la Commission sur les initiatives individuelles

-

Adoption formelle des recommandations

-

Mot de conclusion par M. Benoît Le Dévédec, Coordinateur du French Heritage Language
Program

-

Clôture de la séance par M. François Gave et Mme Carole Maisonneuve

-

Photo de famille
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PARTENAIRES
-

French Heritage Language Program

-

Service culturel de l’Ambassade de France auprès des Etats-Unis

-

Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies

-

Représentation permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies

-

Cabinet du Secrétaire Général des Nations Unies

-

Organisation Internationale de la Francophonie

-

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

-

ATQ Quart Monde

-

World Council of Peoples for the United Nations (WCPUN)
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SEANCE INTRODUCTIVE
La séance a été ouverte par M. Alexis Lamek, Représentant permanent adjoint de la France à l’ONU,
M. Janos Pasztor, Sous-Secrétaire Général des Nations Unies aux changements climatiques et S.E. M.
Omar Hilale, Représentant permanent du Royaume du Maroc à l’ONU et Président du Groupe des
Ambassadeurs francophones de New York.
Loin des discours convenus, ils ont tous trois prononcé des discours introductifs adaptés au public, à
savoir de jeunes lycéens francophones scolarisés dans les écoles publiques de la ville de New York et
bénéficiant du soutien du programme « French Heritage ».
L’ensemble des orateurs invités a souligné l’urgence de la situation face au changement climatique et
la nécessité de mesures innovantes et contraignantes. M. Janos Pasztor, Sous-Secrétaire Général des
Nations Unies aux changements climatiques, a rappelé l’agenda chargé de l’année 2015, une année
qualifiée d’ « année clé » par M. Alexis Lamek. M. Pasztor a évoqué les négociations préparatoires à
la 21ème Conférence des Etats Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP21, qui se tiendra à Paris en décembre 2015) qui se déroulaient simultanément à
Bonn.
A cet évènement clé, il a relié le programme de développement pour l’après 2015 dont l’adoption en
septembre à New York sera un des principaux enjeux de cette fin d’année aux Nations Unies.
M. Alexis Lamek a de son côté souligné qu’il ne saurait y avoir de développement sans
développement durable.
Si le programme de développement pour l’après 2015 et l’importance des accords à venir en 2015
ont occupé une place centrale dans les trois discours, c’est toutefois la jeunesse, son rôle dans la
prise de conscience planétaire des enjeux et la question de la solidarité intergénérationnelle qui en a
dominé.
Face à la centaine de jeunes lycéens francophones, les trois orateurs invités ont souligné combien il
était important que les jeunes soient conscients à la fois des problèmes posés par le changement
climatique et de la nécessité d’une mobilisation de tous pour enrayer ce phénomène et lutter contre
ses effets néfastes et irréversibles.
La question de la dette intergénérationnelle a été largement évoquée. M. Janos Pasztor comme S.E.
M. Omar Hilale ont interpellé les jeunes présents en soulignant qu’ils étaient, d’après les
scientifiques, la dernière génération à « pouvoir faire quelque chose », à pouvoir agir pour empêcher
les conséquences irréversibles et désastreuses du changement climatique.

SEANCE DE SENSIBILISATION
Les discours des orateurs invités ont ensuite laissé place à une phase de sensibilisation avec la
diffusion d’une vidéo du Monde intitulée « comprendre le changement climatique » et d’une vidéo
de la Fondation Nicolas Hulot sur « Changements climatiques : quels enjeux pour la COP21 ? ».
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SEANCE PLENIERE DE RESTITUTION

___________________ Commission consacrée à la question de l’eau __________________
Enjeux identifiés par la Commission :
- L’eau est indispensable à la vie. De sa qualité dépendent la santé, l’équilibre de l’écosystème
mais aussi l’économie.
- L’eau est au cœur de phénomènes naturels extrêmes tels : pluies torrentielles, inondations,
sécheresse.
- L’eau connaît aussi des niveaux de pollution importants.
- L’accès à l’eau est très inégal : 890 millions de personnes dans le monde restent sans accès à
une eau douce et de qualité pour cuisiner, boire, se laver chaque jour.
Recommandations :
 Mener et soutenir des campagnes de sensibilisation et d’action à tous les niveaux.
 Etre à l’écoute des propositions et des solutions innovantes issues de la jeunesse, y
compris les plus vulnérables, et créer des espaces de consultation régulière de la jeunesse.
 Diminuer à la fois la consommation et le gaspillage de l’eau.

_________________ Commission consacrée à la question de l’énergie _________________
Enjeux identifiés par la Commission :
- Une partie de la pollution atmosphérique est causée par la fabrication d’énergie (industrie,
véhicules à moteur, etc.).
- Les ressources en énergie sont victimes de gaspillages
- L’accès à l’énergie est très inégalement réparti dans le monde.
Recommandations :
 Développer les énergies renouvelables telles que les éoliennes, les panneaux solaires, la
géothermie, l’énergie hydro-électrique et l’énergie marémotrice.
 Renforcer l’efficacité énergétique par l’établissement de sanctions pour les industries les
plus polluantes, la limitation de l’énergie dans les bâtiments publics, l’utilisation
d’appareils plus sobres en énergie, la fermeture des usines les plus anciennes et le
développement des transports propres comme le vélo, la voiture solaire …
 Promouvoir un accès universel à l’énergie par notamment le transfert de technologies des
pays développés aux pays sous-développés.
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__________________ Commission consacrée à la question des villes __________________
Enjeux identifiés par la Commission :
- L’insalubrité nuit à l’environnement.
- Les villes sont le lieu d’importantes émissions de gaz à effet de serre.
- Les villes sont le lieu de pollutions globales : de l’air, de l’eau, de la terre…
- La négligence est une des causes de la pollution des villes
- Les atteintes à l’environnement ont un effet démultiplicateur sur les inégalités
Recommandations :
 Encourager les municipalités à planter des arbres dans les villes et à favoriser les énergies
renouvelables.
 Encourager la mise en place de cours de sensibilisation à l’environnement à l’école et
donner aux jeunes urbains des plateformes pour s’exprimer.
 Responsabiliser les entreprises les plus polluantes dans les villes.
 Responsabiliser les classes sociales les plus aisées pour développer la solidarité

_______________ Commission consacrée à la question des vulnérabilités ______________
Enjeux identifiés par la Commission :
- La vulnérabilité aux changements climatiques représente un frein au développement.
Recommandations :
 Sensibiliser les populations par l’introduction de l’éducation de l’environnement dans les
cursus scolaires.
 Intégrer la problématique écologique dans les politiques publiques.
 Taxer les pollueurs, en particulier les entreprises et les usines.
 Convertir les déchets en énergie.

___________ Commission consacrée à la question des initiatives individuelles ___________
Problématiques :
- Le gaspillage génère beaucoup de déchets.
- L’industrialisation et la modernisation requiert beaucoup d’énergie.
- La pollution croissante détruit l’environnement.
Recommandations :
 Veiller à la sensibilisation au changement climatique et aux problématiques du
développement durable
 Encourager le développement d’une économie moins destructrice.
 Prévoir des sanctions propres à dissuader les pollueurs.
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Par l’Organisation Internationale de la Francophonie :
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Par la Représentation permanent de la France auprès des Nations Unies :
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Par les médias:
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Sur les réseaux sociaux :
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PARTICIPANTS

Commission consacrée à l’eau
International High School at Lafayette
-

Claremont International High School
-

Farmata Tall
Mariama Bah
Maika Eliassaint
Alectus Nadjely
Peguy Etelien
Nancy DHaiti
Djino Weid Thimotis
Mackley Barron
Shirleyka Hector
Mrine Joseph

Alpha Barrie
Djenebou Diarra
Ousmane Djire
Binta Keita
Warissou Tchabalandja
Sokhna Diouf
Saida Elhadjissa
Mariatou Sylla
Mamadi Keita
Thierno Diallo
Atta Anzoua
Ibrahima Donzo
Mame Mbeguere
Ahmed Kante
Hamza Ntare
Assam Djeponogni
Ousmane Djire
Thierno Sow
Aissata Diallo
Mamadou Diallo
Ali Sakibou

Commission consacrée à l’énergie
Bronx International High School
-

-

Alfa-toga, Rachida
Barrie, Aissatou
Barry, Kadiatou
Barry, Mariama
Camara, Alfousseiny
Cisse, Ibrahim
Coulibaly, Daouda
Datt, Abdoulaye
Diallo, Aissata
Diallo, Djenabou
Diallo, Mamadou
Diallo, Mouctar
Diallo, Rouguiatou
Diallo, Safiatou
Diop, Maimouna
Doumbia, Matche
Eloued, Anjed
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Fall, Sidi
Fane, Adam
Fils, Neissa
Guidi, Yasmine
Jalloh, Alusine
Kabore, Adja Alimatou
Kimpolo, Beaufils
Konate, Gnoumagbe
Konate, Safiatou
Kone, Mariam
Kone, Salimata
Koulibaly, Laye Oumar
Niang, Abo
Samoura, Mohamed
Teouri, Moubarak
Toure, Nagnouma
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Commission consacrée aux villes
International High School at Union Square
-

Manhattan International High School
-

Mohamed Ndiaye
Cindi Paul
Ballo, Korotoumou
Mbow, Fati
Moudden, Hamza
Pierre, Mergine
Sangare, Kelly
Sylla, Karamoko
Tall, Yacine
Thiam, Adja
Thiam, Fatou
Plegnon, Grace
Kone, Mariam
Thiaw, Kalidou
Seri, Axelle
Toure, Nasseneba
Belkhitter Chealsye

Thiam Daba
Dia Amy
Ouedraogo Flora
Ndiaye Maimouna
Amar Fatima
Ndiaye Adja
Diouf Mamadou Lamine
Keita Assane
Adonoye BLI
Samb Hawa
Amar Binetou
Koudougnon Eliel
Gaye Boubou
Bamba Sahara
Keita Ousseny
Fatime Dosso
Salma Bah
Mary Mansaray

Commission consacrée aux vulnérabilités
International Community High School
-

International High School for Health
Sciences

Fatoumata Barry
Traorey Djenebou
Shaffiou Assoumanou
Aichatou Meite
Assimao Metchiou
Fatou Boye
Windila Balbone
Mame Babou
Hassanatou Samake
Aboubakar Sylla
Fatou Faye
Mansour Traorey
Mariama Loucoumbar
Marima Diallo
Khadiatou Coulibaly
Oumarou Diamonde
Mamadou Drame
Abdoulatif Guitty

-
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Casseus, Diana
Kaba, Fatoumata
Kaba, Saran
Kande, Amadou
Kande, Djenabou
Peters, Ann-Jaëlle
Pierre, Thom Franz
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Commission consacrée aux initiatives individuelles
Brooklyn International High School
-

-

Diaka Kaba
Yiya Diallo
Oumoul Ka
Djamilatou Camara
Gerdine Elie
Hermanica Thelusca
Ismael Ali Moussa
Halymatou Camara
Samba Mansour Fall
Mamadou Sow
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Mamou Kone
Fritzlyne Eliassaint
Mariam Sangare
Assiatou Diallo
Elhadji Ndiaye
Binta Diallo
Bintou Kone
Mohamed Doumbia
Assy Barry
Cheick Gory
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INTERVENTIONS DES COMMISSIONS

Commission no.1 – thème : l’eau ................................................................................................
[PREMIER REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonsoir, je m’appelle Oumoul Ka, je viens de la Brooklyn International High School,
Permettez-moi de vous saluer. Je suis ravi de vous présenter aujourd’hui les enjeux du
réchauffement climatique.
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de prendre la parole aujourd’hui en notre qualité de représentants de
la Commission sur la lutte contre les changements climatiques chargée de la question des
ressources en eau.
Monsieur le Président,
Nous intervenons aujourd’hui en préparation de la 21ème Conférence des Parties à la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, la COP21, qui se
tiendra en décembre 2015 en France et qui doit aboutir à la conclusion d’un accord
universel, contraignant et ambitieux visant à limiter la hausse des températures et les effets
néfastes du changement climatique.
Nous souhaitons exprimer notre préoccupation face aux changements climatiques en tant
que citoyens du monde, mais aussi en tant que représentants de la jeunesse et des
générations futures, qui sont appelées à hériter de la planète Terre.
Monsieur le Président,
Pour commencer je vais présenter les enjeux que notre Commission a identifié. Les enjeux
sont immenses. D’abord l’eau est indispensable à la vie. Elle est liée à la santé, à l’équilibre
de l’écosystème et à la vie économique. Ensuite, on observe une pollution croissante de
l’eau, une multiplication des pluies torrentielles, des inondations, et de la sécheresse. Enfin,
les inégalités en matière d’accès à l’eau sont criantes. 890 millions de personnes n’ont pas
accès à une eau douce et de qualité pour cuisiner, boire, se laver, chaque jour. Merci.
[DEUXIEME REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonjour, je m’appelle Ismael Ali Moussa, je viens de Brooklyn International High School.
Monsieur le Président,
Permettez-nous de souligner combien il est urgent d’agir pour limiter les causes et les effets
du changement climatique.
A cet égard, Monsieur le Président, notre Commission a identifié de manière collégiale les
propositions suivantes qu’elle souhaiterait soumettre à votre attention et, par votre
intermédiaire, celle du Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, et de ses Etats Parties.
En première position, mener et soutenir les actions de sensibilisation et les campagnes
d’action à tous les niveaux. En deux, être à l’écoute des propositions et solutions innovantes
de la jeunesse, y compris des jeunes et des plus vulnérables, et créer des espaces de
consultation régulière de la jeunesse. En troisième position, diminuer la consommation et le
gaspillage de l’eau.
Page
20

Débat citoyen planétaire sur l’énergie et le climat – Débat à l’ONU

2015

Monsieur le Président,
Permettez-nous de conclure en réitérant le sens de l’urgence qui sous-tend notre démarche.
L’appel des peuples du monde doit être entendu par les dirigeants de la planète. Les
générations futures comptent sur eux.
Nous vous remercions Monsieur le Président.
Commission no.2 – thème : l’énergie .........................................................................................
[PREMIER REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonsoir Mesdames et Messieurs,
Bonsoir Monsieur le Président,
En tant que représentants de la Commission chargée de la question de l’énergie, c’est un
grand honneur pour nous de prendre la parole lors de cette conférence préalable à la COP21
qui se tiendra à Paris en décembre prochain.
Monsieur le Président,
Comme nos confrères de la Commission sur l’eau, nous attendons de la COP21 qu’elle
prenne des mesures nous assurant un avenir sur cette planète. Il faudra aboutir à Paris à un
accord universel en faveur de la lutte contre les changements climatiques afin d’enrayer le
de réchauffement climatique et la diminution des ressources naturelles qui auront, selon les
experts scientifiques, des effets désastreux à terme. Nous le devons aux générations
futures, appelées à hériter d’une planète au climat bouleversé.
Monsieur le Président,
Notre Commission sur l’énergie a identifié diverses problématiques. La première est la
pollution causée les industries, les voitures et les marées noires. La seconde, le gaspillage
énergétique. Et la troisième, les inégalités d’accès à l’énergie dans le monde.
[DEUXIEME REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonsoir, je m’appelle Safiatou Diallo et je viens de Bronx International High School.
Monsieur le Président,
Ce problème mérite toute notre attention. Nous ne pouvons encore renvoyer la décision à
plus tard. Nous devons, à Paris, en 2015, trouver une réponse collective à ces problèmes.
Les décisions à Paris seront prises par nos représentants, c’est-à-dire nos gouvernements.
Mais la société civile se doit d’y être entendue. Elle apporte un témoignage, un éclairage,
utile et complémentaire.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, notre Commission souhaiterait soumettre à votre
attention, et celle du Secrétariat de la Convention, et de ses Etats Parties les
recommandations suivantes :
Un : développer les énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne, solaire,
géothermique, l’énergie hydroélectrique et l’énergie marémotrice.
Deux : renforcer l’efficacité énergétique par l’établissement de sanctions pour les industries
les plus polluantes, la limitation de l’énergie dans les bâtiments publics, l’utilisation
d’appareils plus efficaces du point de énergétique, la fermeture des usines les plus vétustes
et le développement des transports propres comme le vélo, la voiture solaire.
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Trois : promouvoir un accès universel à l’énergie en promouvant notamment le transfert de
technologies des pays développés aux pays sous-développés.
Monsieur le Président,
Nous ne saurions conclure sans réitérer, une dernière fois, le sentiment d’urgence qui nous
habite. Nous sommes confiants que, sous votre direction, la voix des peuples du monde sera
prise en compte.
Nous vous remercions Monsieur le Président.
Commission no.3 – thème : les villes ..........................................................................................
[PREMIER REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis Fatou Thiam, de l’International High School at Union Square, et aujourd’hui nous
allons parler des villes durables.
Monsieur le Président,
La planète se réchauffe. Les scientifiques sont formels : l’activité humaine en est
responsable. Face à ce constat, les dirigeants du monde entier, réunis à Paris en décembre
2015, seront appelés à prendre des décisions qui auront un impact sur des générations
entières d’êtres humains, nés et à naître. Nous ne sommes pas en train de dramatiser la
situation. Non, nous ne faisons que dépeindre une réalité qui doit être entendu.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes honorés de participer aux consultations
d’aujourd’hui. Les peuples du monde sont directement concernés par les changements
climatiques et ont un rôle à jouer dans la solution. En tant que représentants de la
Commission sur les villes, nous voudrions dire la confiance que nous portons en l’Homme, en
son intelligence, et l’apport que représente la diversité de son patrimoine. Des décisions
majeures doivent toutefois être prises à un niveau universel. Ainsi, nous plaçons aujourd’hui
beaucoup d’espoir dans la COP21 qui aboutira, nous l’espérons, à un accord sans précédent
garantissant un développement durable.
Monsieur le Président,
Notre Commission s’est penchée sur la problématique des villes et plus particulièrement des
villes durables. Cette problématique comporte de multiples dimensions qui sont :
l’insalubrité, les émissions de gaz, la pollution en globale qui veut dire de l’air, de l’eau etc.,
les inégalités, la négligence.
[DEUXIEME REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonsoir Messieurs et Mesdemoiselles,
Monsieur le Président,
Nous sommes convaincus que ces problèmes nécessitent des réponses urgentes et
collectives. Le temps des tergiversations est fini. Il est temps d’agir et d’obtenir des résultats
probants.
Dans ce processus, les accords conclus à la COP21 seront déterminants. Il ne faut toutefois
pas oublier l’importance de la participation des citoyens à ce débat. C’est une condition
nécessaire à son succès. Afin d’apporter un éclairage complémentaire, nous nous
permettons donc, Monsieur le Président, de soumettre à votre attention, ainsi qu’à celle du
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Secrétariat de la Convention, et de ses Etats Parties les recommandations suivantes. Un :
planter des arbres dans les villes et favoriser les énergies renouvelables. Deux : s’assurer
qu’il y a des cours de sensibilisation pour l’environnement à l’école et donner aux jeunes des
plateformes pour s’exprimer. Trois : responsabiliser les industries et ceux qui détiennent les
richesses.
Monsieur le Président,
Nous concluons en vous rappelant la nécessité d’une action efficace et rapide. Nous sommes
confiants que, sous votre direction, la voix des citoyens du monde et le cri d’urgence des
générations futures seront entendus.
Nous vous remercions Monsieur le Président.
Commission no.4 – thème : les vulnérabilités ............................................................................
[PREMIER REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Bonsoir Mesdames et Messieurs,
Je suis Hassanatou Samake et je viens de l’International Community High School dans le
Bronx.
Monsieur le Président,
C’est un immense honneur de représenter la Commission sur la vulnérabilité des populations
face au changement climatique.
Cette conférence qui se tient ici en préparation de la COP21 est l’occasion pour les citoyens
de faire entendre leurs opinions sur le réchauffement climatiques et les solutions à y
apporter. En effet, aucun accord universel, contraignant et ambitieux visant à limiter la
hausse des températures ne saurait être conclu à Paris sans le soutien de la société civile.
Monsieur le Président,
Nous souhaitons exprimer notre plus vive inquiétude quant à l’avenir de la planète et au
bien-être des générations futures si des mesures vigoureuses ne sont pas prises sans délai à
l’échelle mondiale. La lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité pour
l’ensemble des peuples et l’ensemble des gouvernements. Les dérèglements climatiques
compromettent tous les bénéfices du développement et sont un enjeu capital pour
l’ensemble des peuples.
Monsieur le Président,
Nous avons examiné les problèmes auxquelles font face les populations les plus vulnérables
de la planète, et notre Commission souhaite vous soumettre, ainsi qu’au Secrétariat de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, et à ses Etats Parties,
les recommandations suivantes. Sensibiliser les populations et par l’introduction de
l’éducation à l’environnement dans les curriculums. Les gouvernements doivent aussi avoir
des politiques exhaustives en matière d’écologie.
[DEUXIEME REPRESENTANT DE LA COMMISSION]
Ensuite, il faut taxer les pollueurs, les entreprises, les usines. Enfin, il faut convertir les
déchets en énergie.
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Monsieur le Président,
Au moment de conclure, nous souhaitons vous rappeler le sentiment d’urgence qui nous
habite. Il est impératif que des mesures concrètes, contraignantes et efficaces soient prises
pour lutter contre le réchauffement climatique. Faute de telles mesures, quelle planète
lèguerons-nous en héritage aux générations futures ?
Nous vous remercions Monsieur le Président.
Commission no.5 – Thème : Initiatives individuelles .................................................................
[PREMIER REPRESENTANT DE LA COMMISSSION]
Bonsoir Mesdames et Messieurs,
Je me nomme Binta Keita, et je représente Claremont International High School.
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de représenter la Commission sur les initiatives individuelles pour
lutter contre le changement climatique.
Monsieur le Président,
Nous participons aujourd’hui à cette conférence préalable à la COP21, afin de soulever les
problèmes qui se posent à l’humanité et d’y apporter des éléments de réponse. A Paris, ce
sont les Etats qui /P </MCIE0003>-953(e)8(n)-4(t)-4(,)] TJETBT
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