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Les pourparlers de l’Afrique sur le climat  
Afrique de l’Est, Afrique australe et petits États insulaires en 

développement de l’océan Indien 
 

Programme de travail provisoire 
 
Objectif de la réunion: La promesse de Paris – Une analyse critique des questions, difficultés et perspectives 
d’un cadre post-Kyoto sur le climat pour l’Afrique 
 

Premier jour: jeudi 3 septembre 2015 

Heure Activité Animation 

9 heures – 16 heures Inscriptions  

9 heures – 11 heures � Manifestation du Programme pour les jeunes de l’initiative ClimDev-
Afrique 

� Autres manifestations préliminaires 

 

11 heures – 11h15 Pause 

11h15 – 13 heures � Manifestation du Programme pour les jeunes de l’initiative ClimDev-
Afrique  

� Autres manifestations préliminaires 

 

13 heures – 14 heures Déjeuner 

14 heures – 15h30 Suite des manifestations préliminaires 

15h30 – 16 heures Pause/Manifestation culturelle 

16 heures – 18 heures Débat de haut niveau 
1. Message de bienvenue: M. Rwekaza S. Mukandala, Vice-Chancelier de 

l’Université de Dar es-Salaam 
2. Allocution de bienvenue: M. Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint 

et Économiste en chef de la Commission économique pour l’Afrique 
3. Discours principal: M. Mohamed Gharib Bilal, Vice-Président de la 

République-Unie de Tanzanie 
 
Intervenants de haut niveau 
� M. Didier Dogley, Ministre de l’environnement, de l’énergie et du 

changement climatique (Seychelles) 
� M. Mo’alim Mohammud Mohammed, Ministre de l’environnement et des 

forêts (État Sud-Ouest de la Somalie) 
� Ministre tanzanien de l’environnement (à confirmer) 
� Mme Oppah Muchinguri-Kashiri, Ministre de l’eau, de l’environnement et 

du climat (Zimbabwe) 
 
 

� Mme Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire à l’économie rurale et 
l’agriculture, Commission de l’Union africaine (à confirmer) 

� Mme Estherine Fotabong, Directrice de l’exécution et de la coordination des 
programmes au NEPAD 

� Ambassadeurs (à confirmer) 
 
Motion de remerciements : M. Pius Yanda  

Président: 
(à confirmer) 

Animateur: 
(à confirmer) 

 

18 heures – 20 heures Réception et prise de contact  

3-5 septembre 2015 
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Deuxième jour: vendredi 4 septembre 2015 

Heure Activité Animation 

8h30 – 9 heures Arrivée 

9 heures – 9h15 Message de bienvenue et présentation de la rencontre et de ses objectifs: 
CEA/Université de Dar es-Salaam 

 

9h15 – 10h45 Liens entre climatologie et politiques climatiques: ce qui a fonctionné en 
Afrique et pourquoi 

Intervenants 

1. M. Chris Gordon, Directeur de l’Institute for Environment and Sanitation 
Studies, College of Basic and Applied Sciences, Université du Ghana  

2. M. Michiel Schaeffer; Spécialiste de l’analyse des systèmes 
environnementaux pour l’Université de Wageningen et Directeur 
scientifique de Climate Analytics 

3. M. B. Nyenzi; Chef du Programme climatique mondial (Organisation 
météorologique mondiale) 

4. Mme Carmen dos Santos, Biologiste marine, Université Agostinho Neto 
(Angola) 

 

Les discussions porteront sur les expériences concernant les liens entre 
climatologie et politiques de développement en Afrique. Changements 
climatiques et développement de l’Afrique – adaptation, atténuation et 
contributions prévues déterminées au niveau national. 

Commentateurs 

1. M. Atiq Rahman, Directeur exécutif du Bangladesh Centre for 
Advanced Studies  

2. M. John Kioli, Président du Kenya Climate Change Working Group 
 

Débat général 

Président: 
(à confirmer) 

Animateur: 
(à confirmer) 

 

10h45 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h45 Financement de l’action climatique, transfert de technologie et 
renforcement des capacités: l’expérience de l’Afrique dans le cadre du 
Protocole de Kyoto et ce qui doit changer dans le cadre qui lui succédera 

 
Intervenants 
1. M. Justus Kabyemera, Coordonnateur du Fonds spécial de ClimDev-

Afrique, Banque africaine de dévelopepment (BAD) (à confirmer) 
2. M. Nicholas Ozor, Directeur exécutif par intérim de l’African Technology 

Policy Studies Network (ATPS), (Kenya) 
3. Mme Penny Uqurhart, Analyste indépendante, spécialisée dans le 

développement résistant au climat, auteur principale au GIEC, AR5 WGII 
4. Mme Edith Madela-Mntla, Directrice pour l’Afrique de l’International 

Council for Science (ICSU), (Afrique du Sud) 
5. M. Oliver C. Ruppel, Professeur de droit, Université de Stellenbosch 

(Afrique du Sud) 
 

a) Liens avec les processus relatifs au développement durable 
b) Tenir compte des effets des changements climatiques 

Président:  
M. Yemi Katerere 
 

 

Animateur: 
Université de 
Dar es-Salaam 
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c) Perspectives concernant le Fonds vert pour le climat 
d) Élimination des obstacles au transfert de technologie (dont un 

traitement adéquat des droits de propriété intellectuelle et 
l’élimination des brevets sur certaines technologies relatives au 
climat) 

e) Mise en œuvre du mécanisme de transfert de technologie et 
prolongation du mandat du Forum de Durban sur le renforcement des 
capacités  

 
Commentateurs 

1. M. Cosmas Milton Obote, Directeur exécutif de l’African Centre for 
Technology Studies (ACTS) (Kenya) 

2. M. Joseph Mutemi, Climatologue, Centre de prévisions et d’applications 
climatologiques de l’IGAD et Université de Nairobi (Kenya) 
 

Débat général  
Quelles dispositions devraient-elles être prises à Paris en termes de moyens de 
mise en œuvre?  

12h45 – 14h15 Déjeuner 

14h15 – 15h45 L’Afrique et l’évolution du climat: chances à saisir et difficultés 

Intervenants 
1. M. James Kinyangi, Chef régional de programmes à l’International 

Livestock Research Institute (ILRI), Agriculture, changement climatique  
et sécurité alimentaire (Kenya) 

2. M. Francis X. Johnson, Chargé de recherche, Centre africain du 
Stockholm Environment Institute (SEI) (Kenya) 

3. Mme Anamika Dey, Honey Bee Network (Inde) 
 

a) Économie verte, « brûlage d’étapes » et transformation structurelle 
b) Énergies renouvelables, financement et transfert de technologie 
c) Innovations et solutions locales (africaines) 
d) Difficultés et défis 

 
Commentateurs 

1. M. Joseph Matowanyika, Doyen de l’Université technologique Chinhoi  
2. M. Emmanuel Nuesiri, Chargé de recherche post-doctorat/Chercheur à 

l’University of Illinois (États-Unis) et Université de Potsdam 
(Allemagne) 

 
Débat général  
Quelles sont les possibilités et les contraintes découlant du changement 
climatique pour le développement durable en Afrique? 

Président:  
M. Pius Yanda 
 
Animateur:  
M. Firoze Manji 

15h45 – 16h15 Pause 

16h15 – 17h45 L’Afrique et la gouvernance climatique mondiale. Évaluation des résultats 
obtenus en Afrique grâce au Protocole de Kyoto et perspectives 
concernant le cadre devant être adopté à Paris 

 
Intervenants: 
1. M. Patrick Bond, Centre for Civil Society, Université du KwaZulu-Natal 

(Afrique du Sud) 
2. M. Wilber Ottichilo, Député à l’Assemblée nationale (Kenya) 
3. Mme Lyn Ossome, (Gender Institute) Université de Witwatersrand 

(Afrique du Sud) 
4. M. David Lesolle, Université du Botswana 
5. M. Godwell Nhamo, Université d’Afrique du Sud 

Président:  
M. James 
Murombedzi 

Animateur: 
M. Firoze Manji, 
Thoughtworks 
Media 
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6. M. Richard S. Muyungi, Cabinet du Vice-Président (République-Unie de 
Tanzanie) (à confirmer) 

 

a) Quels éléments le Cadre de Paris doit-il contenir pour l’Afrique? 
b) Comment l’Afrique peut-elle influencer le Cadre de Paris? 
c) Le point sur les négociations. 

 

Commentateurs 

1. Mme Jennifer Clare Mohamed-Katerere, Experte indépendante des droits 
de l’homme, Droit et politiques environnementaux, Governance, Chair - 
Theme on Environment, Conflict, and Security, IUCN Commission on 
Environmental, Economic and Social Policy, Chair IUCN Natural 
Resource Governance Framework (Zimbabwe) 

2. M. Boaventura Monjane, Journaliste (Mozambique) 
 
Débat général 
Comment la gouvernance climatique mondiale a-t-elle eu des effets sur 
l’Afrique et comment l’Afrique peut-elle efficacement contribuer au cadre de 
gouvernance climatique de l’après-Kyoto?  

17 heures Clôture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troisième jour: samedi 5 septembre 2015 

Heure Activité Animation 

9 heures – 11 heures Présentations de la société civile sur les solutions et stratégies face aux 
principales difficultés concernant les changements climatiques dans le 
programme de transformation de l’Afrique 

a) Société civile et gouvernance climatique (contributions prévues 
déterminées au niveau national, atténuation, adaptation, utilisation 
des terres et foresterie) 

b) Société civile et innovations (innovations, mesures d’adaptation, 
réduction des risques de catastrophe, etc.) 

c) Société civile et moyens de mise en œuvre (financement de l’action 
climatique, transfert de technologie) 

d) Innovations et adaptation des communautés face aux changements 
climatique 

Président: 

M. MithikaMwenda, 
PACJA 

Animatrice::  

Mme Anamika Dey, 
Honey Bee Network  

11 heures – 11h30 Pause 

11h30 – 13 heures Présentations de la société civile sur les solutions et stratégies face aux 
principales difficultés concernant les changements climatiques dans le 
programme de transformation de l’Afrique (suite) 

 

13 heures – 14 heures Déjeuner 



www.climdev-‐africa.org	  	  	  
6 

	  

14 heures – 15h30 Séance de clôture 

Questions principales ressortant des débats et message de l’Afrique adressé à 
la Conférence des Parties de Paris – M. Yemi Katerere 

Conclusions – Prix et débat général sur les principaux messages de l’Afrique 
de l’Est, de l’Afrique australe et des petits États insulaires en développement 
de l’océan Indien à la Conférence des Parties de Paris 

Président:  
M. Justus 
Kabyemera  

(Fonds spécial de 
ClimDev-Afrique) 

Animateur:  

(à confirmer) 

15h30 – 16 heures Pause 

16 heures Allocution de clôture 
M. Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint et Économiste en chef de la 
Commission économique pour l’Afrique  

Président:  
M. James 
Murombedzi 
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