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Excellences, Mesdames les Ambassadrices, Monsieur l'Ambassadeur, 

Monsieur le Directeur général-adjoint de l'IRD, Cher Jean-Marc Châtaigner, 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

 

Je suis heureux de vous accueillir ce matin, à l'Ambassade de France en Allemagne, au nom 

de l'Ambassadeur Philippe Etienne, pour cette conférence sur "la coopération franco-

allemande en Afrique, dans les domaines du changement climatique, de la sécurité 

alimentaire et des ressources en eau". Ce symposium s'inscrit dans la perspective de la 

COP 21, conférence sur le climat qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre 2015.  

L'Ambassade de France à Berlin s'est engagée dans un programme de soutien ambitieux à 

la COP 21, afin de mieux faire connaître les enjeux et les objectifs de cet évènement. Les 

actions de l'Ambassade prennent différentes formes, depuis l'organisation de symposiums 

d'experts de haut niveau tels que celui-ci, en passant par des expositions comme celle que 

vous pourrez admirer dans la Rue de France, et des conférences grand public, telles que la 

journée diplomatique européenne, qui se tiendra à l'Ambassade, le 17 juin prochain. 

La conférence à laquelle vous allez assister a été co-organisée avec l'Institut de recherche 

pour le développement (IRD), en partenariat avec le Centre de coopération International en 

Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) en France et le Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) en Allemagne. Elle s'inscrit dans une longue 

tradition de coopération franco-allemande en matière de recherche.  

Il y a quinze jours se tenait à Berlin la sixième édition du Dialogue de Petersberg. A cette 

occasion, la Chancelière Mme Angela Merkel et le Président de la République M. François 

Hollande, ont rappelé que nos deux pays sont fermement résolus à déployer tous les efforts 

en vue de parvenir à un accord sur le climat qui soit ambitieux, global et contraignant. Nous 

nous sommes engagés à limiter à 2°C l'augmentation de la température globale à la surface 

de la Terre par rapport aux niveaux préindustriels. Nous invitons tous les pays à nous 

rejoindre dans cette entreprise, en apportant leur contribution en fonction de leurs 

responsabilités et capacités communes, mais tenant compte de leurs situations nationales 

respectives.  

Parmi les mesures souhaitées par nos deux pays, l'une concerne en particulier la mise en 

place d'initiatives en faveur de l'investissement dans les technologies sobres en carbone. 

Les secteurs des énergies renouvelables, de la gestion raisonnée des ressources, et de 

l'utilisation durable des terres, sont particulièrement concernés. A ce titre, le Président 



Hollande et la Chancelière Merkel ont rappelé leur volonté d'aider au développement des 

énergies renouvelables en Afrique. 

Les études récentes ont montré la vulnérabilité particulière du continent africain vis-à-vis des 

conséquences du changement climatique. La montée des eaux, la déforestation, ou la 

désertification de régions sont des facteurs impactant négativement la capacité de 

développement de ce continent, auxquels s'ajoutent des problèmes endémiques tels que les 

maladies infectieuses pandémiques. 

Il est de la responsabilité des Etats plus développés d'apporter un soutien scientifique et 

d'aider au transfert de technologies, afin d'assurer que la croissance de ces pays s'inscrive 

dans un développement durable, en accord avec les objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre.  

La conférence à laquelle vous participez aujourd'hui vise à présenter les projets de 

recherche communs et à identifier les nouveaux champs de coopérations multilatérales dans 

des thématiques liées au changement climatique : l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, les 

politiques locales à mettre en œuvre pour répondre aux urgences environnementales. 

Je vous souhaite d'avoir, au cours de ces deux journées, des échanges intéressants et 

fructueux. J'espère qu'ils pourront contribuer à renforcer les coopérations entre la France, 

l'Allemagne, et leurs partenaires africains, dans le but de nous permettre, ensemble, de 

contribuer à relever ces défis mondiaux. 

Je vous remercie de votre attention.  


