Conférence Mondiale Sur Le Changement Climatique
Secrétariat du Sommet 16 Leinster Square Bayswater London W2 4PR Royaumes Unies

Tel. +44.704.572.7874
Fax. +44 700 604 9113
« De l’avenir de la planète dépend de la politique des êtres humains… »

L’Association des Gardes Forestiers Du Monde
Organisée en partenariat avec
l’Initiative Américaine de la protection forestière , l’Institut
canadien d’information sur le réchauffement climatique, l’Institut de
contrôle de l’application du protocole de Kyoto, Instituts de
recherche des espèces menacées au Etats-Unis, l’Agence d’étude de
prévention des calamités naturelles au Canada et GéoConnexions

En association avec

Du 25-30 Juillet 2010
au Jubilée Auditoriums
De FCD LONDON

Bienvenue !
L’Alliance Anglaise pour la Protection des Espèces Menacées
(AACPEM) et ses partenaires sont heureux de vous inviter à la
conférence annuelle de 2010. La conférence, dont le thème est :
" De l’avenir de la planète dépend de la politique des êtres
humains", se tiendra à Londres ,
Du 25 au 30 juillet 2010 .
Lieu : JUBILEE AUDITORIUM DE FCD .

En effet, sur notre planète terre, dans les eaux, forets et même
dans l’atmosphère, des milliers d’espèces animales et végétales
sont menacés d’extinction à cause du réchauffement climatique
sans cesse grandissant et inquiétant.
L’alerte que porte les gouvernements des pays signataires du Protocole de
KYOTO et organismes internationaux à L’égard des espèces menacées se

révèlent être handicapée par la mauvaise volonté et l’ignorance
des hommes.
Le défi fondamental auquel chaque société est confrontée est de
créer
des systèmes politiques, économiques
et
sociaux
susceptibles de freiner la déforestation et les émissions de dioxyde
de carbone (CO2) dans l’atmosphère, et de promouvoir la
durabilité de l'environnement dont dépend la vie.
Pour faire face à ce défi, L’Alliance Américaine et Canadienne pour la
Protection des Espèces Menacées (AACPEM), depuis sa création
cherche à encourager les initiatives de ceux qui luttent et travaillent
là où se trouvent les problèmes de survie de notre chère planète
terre; à promouvoir la collaboration entre les institutions à but non
lucratif, les gouvernements et les entreprises, et à encourager la
participation des hommes et des femmes des différentes
communautés et niveaux de la société. Depuis 1998, FCD apporte son
appui aux initiatives locales allant dans le sens de la préservation des
espèces menacées et de la terre elle-même.
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre rencontre International 2010
en collaboration avec L’OMPEMT (Organisation Mondiale pour la
Préservation des Espèces Menacées et de la Terre) et de l’accord
international dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) afin de discuter des moyens de réduire
les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir les énergies
renouvelables sans pour autant freiner la croissance économique.

La conférence ambitionne de négocier une suite au protocole de
Kyoto, qui ne court que jusqu’en 2012.
Cette conférence qui se tiendra au Jubilée Auditoriums, à
LONDRES du 25 au 30 juillet 2010 sera animée par les Ministres de
l’environnement des pays signataires du protocole de Kyoto, les
leaders d’organisations et des associations mondiales de lutte en
faveur de l’environnement.
Sont également invités des représentants des quinze pays considérés
comme étant les plus gros pollueurs : la Grande-Bretagne, la France,
l’Allemagne, l’Italie, la Russie, le Brésil, le Mexique, le Canada,
l’Australie, l’Afrique du Sud, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et
l’Indonésie, ainsi que des membres de la Commission européenne, des
Nations unies et des ONG et Association des pays du sud.

Commanditaire et Sponsoring

Nos sponsors indépendants prendront en charge votre encadrement
logistique, vos billets d'avions A/R, assurance et restauration durant
vos séjours ici à LONDRES jusqu'à la fin de la conférence.
NB : La Conférence est gratuit il sufi de payer les frais d’envoie
des dossiers de Londres jusqu’à votre pays par la DHL les frais
d’envoie du dossiers de la conférence est de (122 euro) .

Les documents associés
Ces documents constituent l'ensemble de la notice explicative
nécessaire à votre participation ainsi que divers autres renseignements,
dont les pièces justificatives que vous devez joindre à votre dossier. Il
est donc indispensable de les éditer également tous.

Rappel des pièces d’inscription:
. La fiche d’inscription dûment complétée.
. La copie du passeport de chaque participant.

Représentatnts spéciaux
ARGENTINE
Mr Antony Leandro
Rua alberto posadas,
Tel : 54 (11) 4590 7148
Fax : 54 (11) 4314 2085

Email : fcd.2007@yahoo.fr
PO Box : 50537 Buenos Aires- ARGENTINE

BULGARIE
Mlle Monica Sofianski
18 Pirotska Street
94754 bake- GRACE
Tel, +359 1 355 8982.
Fax:+359 1 355 9850

Email: fcd.2010@yahoo.fr
P.O.Box : 1180, 1594 Sofia – Bulgarie.

TOGO
Mr RACHIDI BABA CHARLES
Responsable de Plan d’Action Forestier
(PAF) Tel : +228- 874-05-27
BP: 193 Kara -Togo
Email: bureau.afrique.europe@africamail.com
(West Africa)

COREE DU NORD
Prf. Kwan DOWNER
Riga, A.Kalnina street 2-617
Tel. +850 857-0317
Fax : 472-3018

Email: ovd@usa.com
P.O.Box: 17 97056
Pyongyang – North Korea

AUSTRALIE
Dr. Baker Denton
140 Sheridan Street Cairns
4870 Tel. +61 7 40512851
Fax : +61 8 9892 7749

Email : info@brisbane.ngo.com
PO Box : 869 Cairns – Australie.

Mobilisation:
Des Africains de la diaspora et leurs amis se mobilisent pour mieux vous
informer sur l'Afrique et ses réalités. Peut-on développer le continent
avec les pratiques de la déforestation au profit des infrastructures ?
A l’heure actuelle, les Etats-Unis sont responsables de 25% des émissions
de dioxyde de carbone (CO2) dans le monde. L’administration Bush a
cependant toujours refusé de réduire les émissions de gaz à effet de serre
des Etats-Unis, arguant qu’une politique de quotas assombrirait les
perspectives de croissance de l’industrie américaine. Devant l’inertie de
l’administration Bush et l’urgence écologique, certains Etats américains
convaincus du bien-fondé de Kyoto ont déjà pris les devants. La Californie
s’est ainsi engagée à respecter les objectifs internationaux de réduction de
gaz à effet de serre d’ici à 2050. Toujours en Californie, la loi Pavley impose
désormais aux fabricants automobiles de commercialiser à partir de 2009
une flotte qui émettra 22% de carbone et autres gaz à effet de serre en
moins d’ici à l’horizon 2014 et 30% de moins en 2016. Une mesure qui a
depuis été adoptée par dix autres Etats américains.

Nos cibles:
₃.
₃.
₃.
₃.

Les
Les
Les
Les

chercheurs
Universités
écoles de formations
Associations, ONG

₃. Les collectivités décentralisées
₃. Les institutions publiques et privées.
₃. La société civile & autres leaders d’opinion.

Nos actions
Types d'aide offerte :

Liens institutionnels;
Etudes / recherches.

Voies de prestation : FCD offre une aide directe aux institutions de
sensibilisation, de développement, d'enseignement supérieur et de
lutte contre l’émission de gaz à effet de serre.
Types d'institutions recevables : Universités; Associations, ONG,
collectivité rurale / Centres et instituts de recherches;
Priorités thématiques de l'aide : Participation des acteurs / Etude
des questions Portant sur les espèces menacées/Lutte contre la
déforestation; Agriculture / développement rural;
Questions
portant
sur
l'environnement
/
sciences
Environnementale; Gouvernance, Droits de protection; Accès des
groupes défavorisés aux aides après les calamités naturelles.

Nos Réalisations
Ŷ Séminaires de Sciences Agronomie et socio à Paris
Ŷ Contrat de négociation avec de grandes firmes américaines en
vue de diminuer de 12% l’émission de gaz à effet de serre.
Ŷ Séminaires en Afrique avec des accords de partenariats
Ŷ Encadrement des étudiants en Agronomie (projets collectifs)
Ŷ Organisation des rencontres avec des Chefs d'Etats, Afrique du
Sud, Sénégal, Togo pour promouvoir le reboisement.
Ŷ Organisation des séminaires dans 6 régions Espagnol avec
montage des Partenariats locaux.
Ŷ Organisation en Belgique de la journée sans voiture etc.……

THEME DE L' EDITION:
Réchauffement Climatique, quelles stratégies pour les entreprises ?
Préservation des espèces menacées.
Les énergies renouvelables
Jusqu'où pouvons nous supporter le réchauffement climatique ? Lutte contre
l’utilisation des Organismes Génétiquement Modifiés Comment la puissance
associée des organisations non gouvernementales peut elle contribuer à la
lutte contre le changement climatique.
Aider l'agriculture à s'adapter aux changements climatiques...
Réseaux régionaux sur les incendies de forêt.

NB : Votre demande d’inscription et toutes les correspondances
relatives seront adressées directement au comité d’organisation par
fax. +44.700.606.2448 ou par mail : bureau.international2010@gmail.com

Chérissons la terre, c’est la seule que nous ayons !

