une campagne presentee,
hlcr, il Bruxelles la publi
cité vantant des aliments
gras ou sucrés à destination des enfants dans l'UE.
On y retrouve Coca-Cola,
Ferrero, Unilever, Danone,
Nestlé, ou encore les
grands noms du fast-food
comme McDonald's ou
. Burger King.
•Salaires

L'égalité homme/femme
dans ... 170 ans
L'égalité salariale entre
hommes et femmes pourrait devenir une réalité
dans 170 ans, en raison
d'un ''fort ralentissement"
dans ce domaine, selon le
rapport 2016 du Forum
économique
mondial
(WEF) sur la parité
homme/femme. L'année
dernière, le WEF avançait
un horizon moins lointain
pour cet objectif, soit "seulement" 118 ans.
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Libreville/Gabon
UNE AFFAIRE DE <:OP
C'est le titre du onzième
ouvrage de Guy Rossatanga-Rlgnauff, récemment
publié par les éditions Ra·
ponda-Walker.
Membre
actif de la délégation gabonaise aux assises sur le
cl/mat tenues à Paris fin
P~tit vo~ llU oœur dts
2015,
renseignant-chercheur gabonais fait Ici le :!: 1 n@gooiatlons olbuitlftUQS
point sur cette rencontre.
En 207 pages rigoureuse- ~
-· - -~
- ~
- --~-~~- -~----~·ment organisées, Il expose f dü
contenu sémantique
/es Jeux et les enjeux /lés à assigné à chaque terme
fabouflssement de f Accord « technique » employé.
de Paris finalement adopM.
Dans cette section, tous
Instructif.

A un ami qui nous demandait, parce que nous
avions « Une affaire de
Cop » avec nous, à qui cet
ouvrage s'adressait, nous
lui répondîmes qu'à tout
• Aéronautique
le monde. Et nous en
sommes
toujours
Montrer "à quel point convaincu, au moment où
c'est intéressant"
nous finissons de jeter un
coup d'oeil sur.l'énumération des parties prenantes présentes à la
cérémonie de signature
de !'Accord de Paris dans
...
:te..
l'annexe 8, qui ferme l'ouvrage.
~
f ,,.
Un ouvrage accessible,
L'astronaute français Tho- contrairement à ce que
mas Pesquet, qui s'envo- l'on pourrait croire a
lera mi-novembre, pour la priori. Ses vertus pédagopremière fois, vers la Sta- . giques se signalent dès
tion spatiale internationale l'abord. Guy Rossatanga(ISS), s'est dit résolu, hier, Rignault ouvre son livre
à saisir sa "chance incroya- par un chapitre consacré
ble" pour montrer aux gens aux« m_o ts de la Cop ». Il a
depuis l'espace "à quel bien raison, car pour sapoint c'est intéressant".
voir de quoi l'on parle, il
est impératif de s'assurer

fi)

les mots de la Cop, ou qui
s'y rattachent, sont passés en revue, à la manière
d'une encyclopédie, c'està-dire en prenant le
temps de détailler et de
préciser les choses. Puis,
dans le chapitre 2, l'~u
teur présente une « brève
histoire des négociations
sur le climat ». Des premiers temps jusqu'à
2015, nous sommes éditiés sur les grands rounds
nationaux, régionaux et
mondiaux sur le climat. Si
pendant longtemps, les
questions climatiques ont
été l'affaire de« quelques
marginaux et des ONG environnementales », « à
partir de là fin des années
1980, cette question commence à devenir un enjeu
politique qui connaîtra sa
consécration avec l'adoption, en 1992, de la
CCNUCC qui offrira le premier encadrement juridique des gaz à effet de

~"u-p

serre».
Le chapitre 3, «Les maux
de la Cop », porte sur les
faiblesses ou lourdeurs
du « système ». Guy Rossatanga-Rignault en dénombre principalement
six: le nombre des parties
prenantes (195 !), le principe du consensus, la
« parlote érigée en système », la professionnalisation des négociateurs,
leur autonomisation et le
poids des intérêts nationaux.
Dans les deux derniers
chapitres (4 - « Quid de
!'Accord de Paris?» et 5 « Quid du Gabon?»), l'auteur ne dresse pas à proprement parler le bilan
des négociations ayant
abouti à !'Accord de Paris.
Il présente !'Accord sous
l'angle de la vérification
des attentes qui prévalaient au moment de l'ouverture de la Cop 21.
Et le Gabon dans tout ça ?
L~ Gabon n'est pas un
pays hors monde. Les
problèmes environnementaux impliquant la
Terre entière le concernent donc aussi. Il préfère
donc être une des solutions - qu'un des problèmes. Dans ce chapitre
aussi - peut-être le plus
long de tout l'ouvrage Guy Rossatanga-Rignault
consacre quelques pages
à rappeler les profils des
« experts » désignés pour
· représenter le Gabon à
Paris. A son sujet, et
contrairement à ce que
certains
pourraient
croire, nombre de ses travaux antérieurs· et ses in-

vitations régulières aux
forums sur les problématiques environnementales en ont fait une voix
consultée et écoutée sur
ces questions.
« Une affaire de Cop »,
sous-titré « Petit voyage
au coeur des négociatio.ns
climatiques », reste avant
tout un ouvrage de pédagogie. Philippe Lacoste,
son préfacier, a raison de
dire que cet ouvrage se lit
comme un roman. D'autres raisons le font penser
aussi : le titre (qui ne
pense pas à un polar en le

lisant '?), le format du
livre et la démarche générale de l'auteur. Si vous
ne nous croyez pas, commencez même votre lecture par la fin - ça ne
nuira pas à votre goût de
la découverte progressive
du texte-, notamment par
la postface~< Avis de bug
sur la Cop 21 »du Pr Juste
Boussienguet, membre de
la délégation gabonaise.
Une impression heureuse
de lire des pages d'« Un
tout petit monde » de
David Lodge vous saisira.
C'est dire.
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