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15 au 17octobre 2016 –Manifestations préparatoires et ateliers 
Des boissons chaudes et un déjeuner seront servis 

Horaire  

8 heures - 17 heures Arrivée et inscription des délégués 

Grande salle d’information (Large Briefing 

Room), Salle de réunion (Caucus Room) 1 
Salle de conférence 6 Salle de conférence 5 Salle de réunion 3 

15-17 octobre 17 octobre 17-18 octobre 15-16 octobre 

9 heures-10h30  

Réunion consultative sur les services 

d’informations météorologiques et climatiques, 

le rapport qualité-prix, les avantages socio-

économiques et la gestion des connaissances  

Organisateur: Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) 

Atelier consultatif de la 

Société civile africaine 

Organisateur: Pan-African 

Climate Justice Alliance 

(PACJA) 

Atelier à l’intention des membres 

du Programme de Jeunes juristes 

africains (YAL) sur les 

changements climatiques 

Organisateur: CEA 

Contribution des jeunes à la mise 

en œuvre de l’Accord de Paris  

Organisateur: World Climate 

Youth on Climate Change 

10h30-11 heures Pause 

11 heures-12h30  

Réunion consultative sur les services 

d’informations météorologiques et climatiques, 

le rapport qualité-prix, les avantages socio-

économiques et la gestion des connaissances 

(suite) 

Atelier consultatif de la 

Société civile africaine (suite) 

Atelier des Jeunes juristes 

africains (YAL) 

Atelier des jeunes sur l’Accord 

de Paris (suite) 

12h30-14 heures Déjeuner 

14 heures-15h30  

Réunion consultative sur les services 

d’informations météorologiques et climatiques, 

le rapport qualité-prix, les avantages socio-

économiques et la gestion des connaissances 

(suite) 

Atelier consultatif de la 

Société civile africaine (suite) 

Atelier des Jeunes juristes 

africains (YAL) (suite) 

Atelier des jeunes sur l’Accord 

de Paris (suite) 

15h30-16 heures Pause 

16 heures-17h30  

Réunion consultative sur les services 

d’informations météorologiques et climatiques, 

le rapport qualité-prix, les avantages socio-

économiques et la gestion des connaissances 

(suite) 

Atelier consultatif de la 

Société civile africaine (suite) 

Atelier des Jeunes juristes 

africains (YAL) (suite) 

Atelier des jeunes sur l’Accord 

de Paris (suite) 

Premier jour: mardi 18 octobre 2016 
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Horaires Manifestations 

8 heures-9h30 Inscriptions 

Séance plénière  - Séance d’ouverture officielle et discours introductifs 

Salle de conférence 2 

 

8h30-9h30 Arrivée et inscription des délégués Maître de cérémonie: 
M. James Murombedzi, 

Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 

 

9h30-9h45 Remarques liminaires 

 M. Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint et Économiste en chef de la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

9h45-10h05 Allocutions liminaires 

 Mme Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture, 

Commission de l’Union africaine (CUA), Éthiopie 

 M. Kapil Kapoor, Vice-Président par intérim, Banque africaine de développement 

(BAD), Côte d’Ivoire 

 Mme Yasmine Fouad, Ministre adjointe de l’environnement et Représentante de la 

CMAE (Égypte) 

10h5-10h25 Ouverture officielle 

 M. Shiferaw Teklemariam, Ministre de l’environnement, du développement des forêts et 

du changement climatique (Éthiopie) 

10h45-11h15 Pause 

Conférence de presse (Salle de conférence 2) 

Séance photos 
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Séance plénière – Débat de haut niveau: L’Accord de Paris: Quel avenir pour l’Afrique ? 

Salle de conférence 2 
 

11h15-13 heures Discours introductif: Implications de l’Accord de Paris sur le programme de 

développement de l’Afrique, M. James Murombedzi, Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 

Intervenants 

 M. Shiferaw Teklemariam, Ministre de l’environnement, du développement des forêts 

et du changement climatique (Éthiopie) 

 M. Wilber Ottichilo, Président du Comité de médiation de l’Assemblée nationale du 

Kenya (Kenya) 

 M. Paul V. Desanker, Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques(CCNUCC) (Allemagne) 

 Mme Yasmine Fouad, Ministre adjointe de l’environnement et Représentante de la 

Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) (Égypte) 

 

Débats 

Président: M. Abdalla Hamdok, 

Secrétaire exécutif adjoint et 

Économiste en chef de la 

Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 

Modératrice: Mme Estherine 

Fotabong, Nouveau Partenariat 

pour le développement de 

l’Afrique (NEPAD) (Afrique du 

Sud) 

 

 

 

13 heures-14 heures Déjeuner 

14 heures-15 heures Sous-thème 1: Dévoiler l’Accord de Paris et les nouveaux défis et opportunités pour 

l’Afrique  

 

Intervenants 

 M. Paul Desanker, Chef d’équipe de la Division des pays les moins avancés, 

Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

 M. Johnson Nkem, Commission économique pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 Pr. GodwellNhamo, University of South Africa (UNISA) (Afrique du Sud) 

 M. Xolisa Joseph Ngwadla, Conseil pour la recherche scientifique et industrielle 

(CSIR) (Afrique du Sud) 

 M. Seth Osafo, ancien Conseiller juridique principal du secrétariat de la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (Ghana) 

 M. George Wamukoya, Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) (Allemagne) 

Modérateur: M. James 

Murombedzi, Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) 

(Éthiopie) 
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 M. David Lessole, University of Botswana (Botswana) 

 

Débats 

15 heures-16 heures Sous-thème 2: Liens entre l’Accord de Paris, les programmes nationaux de 

développement, l’Agenda 2063 et le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030  

 

Intervenants 

 M. Awudu Cyprian Mbaya, Assemblée nationale du Cameroun / PACJA 

 M. Wilbur Otichillo, Assemblée nationale du Kenya (Kenya) 

 M. Samba Harouna Thiam, Chef du Bureau de liaison du PNUE auprès de la CUA, de 

la CEA et de l’Éthiopie 

 Mme Thokozile Ruzvidzo, Coordinatrice du Centre africain pour le genre, Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Albert Nikiema, Bureau régional de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture  (FAO) pour l’Afrique (Ghana) 

 M. Mithika Mwenda, PACJA, Kenya 

 M. John Kioli, Kenya Climate Change Working Group (Kenya) 

 

Débats 

Modérateur: M. Josue Dione, 

Commission de l’Union africaine, 

Éthiopie 

 

 

 

16 heures-16h15 Pause 
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16h15-17h15 Sous-thème 3: Initiatives africaines à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris 

 

Intervenants 

 M. Linus Mofor, Commission économique pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Justus Kabyemera, Banque africaine de développement (BAD) (Côte d’Ivoire) 

 M. Xolisa Joseph Ngwadla, Conseil pour la recherche scientifique et industrielle 

(CSIR) (Afrique du Sud) 

 M. Crispen Zana, Commission de l’Union africaine (CUA) (Éthiopie) 

 M. Jolly Wasambo, Commission de l’Union africaine (CUA) (Éthiopie) 

 M. Henry Diop, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

(Éthiopie) 

 

Débats 

Modérateur: M. Webster Whande, 

Climate and Development 

Knowledge Network (CDKN) 

(Afrique du Sud) 

17h15-18h15 Sous-thème 4: Liens entre les changements climatiques et les migrations 

 

Intervenants 

 Mme Maureen Achieng, Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 

Représentante auprès de l’Union africaine, de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

(Éthiopie) 

 M. Serge Bounda, Représentant du Fonds des Nations Unies pour la population 

(FNUAP) (Éthiopie) 

 Pr. Araya Asfaw, Centre régional pour l'environnement de la Corne de l'Afrique 

(Éthiopie) 

 M. William Muhawava, Commission économique pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Guleid Abdulkadir Artan, Autorité intergouvernementale pour le développement 

IGAD (Djibouti) 

 M. Adama Ekberg Coulibaly, Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

(Éthiopie) 

 

Débats 

Modératrice: Mme Thokozile 

Ruzvidzo, Commission économique 

pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

Salle des banquets, deuxième étage, Centre de conférences de la CEA 
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18h30- Cocktail 

Cérémonie de remise des prix ACCER 

Deuxième jour: mercredi 19 octobre 2016 

Horaires Manifestations 

Plénière: Salle de conférence 2  

9 heures–10 heures Conférence inaugurale à la mémoire du Pr. Godwin Olu Patrick Obasi- Pr. Laban 

Ogallo, Projet IGAD-PNUD d’atténuation des risques de catastrophes (Kenya) 

Intervenants 

 M. B. Nyenzi, Centre de services climatologiques de la Communauté de développement 

de l’Afrique australe (Afrique du Sud) 

 M. Ernest Afiesimama, Organisation météorologique mondiale (OMM), Genève 

 M. Tony Anuforom, Agence météorologique nigériane (Nigéria) 

 M. Degefu Workneh, Société météorologique éthiopienne (Éthiopie) 
 

Débats 

Présidence: M. Joseph Intsiful, 

Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

10 heures-11 heures Discours introductif: Le besoin de services climatiques dans une Afrique post-COP 21, 

M. Ernest Afiesimama, Organisation météorologique mondiale (OMM) (Suisse) 
 

Intervenants 

 Mme Ester de Brito, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica (Cabo Verde) 

 M. Vincent Amelie, Directeur de l’Autorité météorologique des Seychelles (Seychelles) 

 Pr. Haraldur Olafson, Université d’Islande (Islande) 

 M. Paul V. Desanker, CCNUCC (Allemagne) 

 Pr. Frederick Semazzi, North Carolina State University (États-Unis) 
 

Débats 

Président: M. James Kinyangi, 

Banque africaine de 

développement (BAD) (Côte 

d’Ivoire) 

 

 

 

Plénière: Salle de conférence 2  

11h15-13 heures Approches coordonnées des services d’informations climatiques pour faire face aux 

catastrophes naturelles liées au climat: Enseignements tirés des phénomènes El Niño 

et La Niña - Pr. Laban Ogallo, projet IGAD-PNUD d’atténuation des risques de 

catastrophes (Kenya) 
 

Intervenants 

Président: M. Albert Nikiema, 

Bureau régional de l’Organisation 

des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) pour l’Afrique (Ghana) 
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 M. A. Makarau, Zimbabwe Meteorological Services (Zimbabwe) 

 M. Youcef Ait Chellouche, Représentant de la Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge auprès de l’Union africaine (Éthiopie) 

 M. Excellent Hachileka, Bureau régional du PNUD pour l’Afrique (Éthiopie) 

 Pr. Amanuel Zenebe Abraha, Mekelle University (Éthiopie) 

 M. Mark Bynoe, Caribbean Community Climate Change Center (CCCCC) (Belize) 
 

Débats 

13 heures-14 heures Déjeuner 

Plénière: Salle de conférence 2 

14 heures-17 heures Innovation dans la fournitures de services d’informations climatiques en Afrique: Expositions et séances parallèles 

14 heures-15h30 Cadres nationaux coordonnés pour les services climatiques post-Accord de Paris, 

Agenda 2063 et Programme de développement durable à l’horizon 2030  – 

Mme Arame Tall, Cadre mondial pour les services météorologiques (GFCS) (Suisse) 
 

Intervenants 

 M. Bernard Srohourou, Direction de la météorologie nationale de l'ANAM (Côte 

d’Ivoire) 

 Mme Helena Msemo, Tanzania Meteorological Agency (Tanzanie) 

 Mme Ester de Brito, Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica (Cabo Verde) 

 M. Gulat Artan, IGAD Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC) (Kenya) 

 Pr. Buruhani Nyenzi, Southern African Development Community Climate Services 

Centre (SADC-CSC) (Afrique du Sud) 

 

Débats 

Président: M. Excellent 

Hachileka, Bureau régional du 

PNUD pour l’Afrique (Éthiopie) 

15h30-15h45 Pause 

Rez-de-chaussée Salle de conférence 3 Salle de conférence 5  Salle de conférence 6  Grande salle de réunion (Large 

Briefing Room) 

Expositions 

 
Pertes et dommages: 

perspectives des petits 

États insulaires en 

développement africains 

Bonnes pratiques et 

enseignements en 

climatologie 

 

Renforcement des 

capacités des CER et des 

organismes nationaux de 

météorologie et 

Bonnes pratiques et 

enseignements des applications 

des services climatologiques au 

développement 
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 M. Excellent Hachileka, 

Bureau régional du 

PNUD pour l’Afrique 

 M. Joseph Intsiful, 

Commission 

économique pour 

l’Afrique (CEA) 

(Éthiopie)  

 M. Ernest Afiesimama, 

Organisation 

météorologique 

mondiale (OMM) 

(Suisse) 

 M. Bill Leathes, Weather 

Information Services for 

Africa (WISER) 

(Royaume-Uni) 

 M. Tufa Dinku, 

International Research 

Institute for Climate and 

Society (IRI) (États-

Unis) 

 

Président: M. Frank 

Rutabingwa, 

Commission 

économique pour 

l’Afrique (Éthiopie) 

 

 M. Vincent Amelie 

(Seychelles) 

 Mme  Ester de Brito 

(Cabo Verde) 

 M. Mohamed Albirune 

(Comores) 

 M. Leonildo Cardoso 

(Guinée-Bissau) 

 

Débats 

 

Président: M. André Kamga, 

African Centre of 

Meteorological 

Applications for 

Development (ACMAD) 

(Niger) 

 

 Bonnes pratiques de la 

fourniture de services 

climatiques à grande échelle 

en Afrique 

M. Ólafur Rögnvaldsson  

 Connaissances traditionnelles 

africaines et services 

d’informations climatiques 

M. Kudakwashe Manyanga 

 Systèmes de connaissances 

traditionnelles 

Pr. Joseph Z.Z. Matowanyika 

 

Débats 

d’hydrologie en vue de la 

fourniture de services 

d’informations climatiques 

 

Président: M. Excellent 

Hachileka, PNUD 

(Éthiopie)  

 

 Initiative PNUD-CIRDA de 

récupération des données 

climatiques historiques 

 IREWS pour renforcer les 

capacities de l’IGAD afin 

de mettre en place la 

résilience dans la Corne de 

l’Afrique 
 

Débats 

 

 

Président: M. A. Makarau, 

Zimbabwe Meteorological 

Services (Zimbabwe) 

 

 Recherche de partenaires radio  

M. Charles Rice 

 Réseau radio et Internet (RANET) 

- Zambie 

- Kenya 

- Éthiopie 

 Pratiques et enseignements des 

services climatiques selon 

5 piliers 

Mme Arame Tall 

 Initiative sur les prévisions 

saisonnières et de mi-saison dans 

le secteur agricole 

M. Wilfred Pokam 

 

Débats 
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17 heures-18h30 

 

Manifestations 

parallèles 

 Réunion des directeurs des services météorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique 

Facilitateur: Commission économique pour l’Afrique 

Lieu: Salle de conférence 6 

 Lancement de la campagne: Pour que les services d’informations climatiques deviennent viraux en Afrique 

Facilitateur: NorthSouthSouth 

Lieu: Salle de conference 3 

 Gérer les sols et les ressources en eau, et résoudre les problèmes de fragilité climatique pour un développement et une 

sécurité alimentaire résilients face au climat 

Facilitateur: Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 

Lieu: Salle de conférence 5 

Troisième jour: jeudi 20 octobre 2016 

Recherche et solutions novatrices 

Plénière: Salle de conférence 2 

9 heures-11 heures La contribution de l’Afrique au rapport spécial du GIEC sur les implications d’un 

réchauffement de 2 degrés, Pr. Pauline Dube, Université du Botswana 

 

Présentation du thème: Changement climatique et développement en Afrique, 

grandes orientations, M. James Murombedzi, Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 

Intervenants 

 Pr. Godwell Nhamo, University of South Africa (UNISA) (Afrique du Sud) 

 Mme Veronica N. Gundu Jakarasi, Ministère de l’environnement, de l’eau et du 

climat (Zimbabwe) 

 M. Kebour Ghenna, Directeur exécutif de la Chambre panafricaine de commerce et 

d’industrie (Éthiopie) 

 M. Kwame Ababio, Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD) (Afrique du Sud) 

 Pr. Joseph Z.Z. Matowanyika, Chinhoyi University of Technology (Zimbabwe) 

 

Débats 

Président: Jennifer Clare Mohamed-

Katerere, IUCN Natural Resource 

Governance Framework, (Zimbabwe) 

11 heures-11h15 Pause 
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11h15-12h45 Séances parallèles – Moyens de mise en œuvre de l’Accord de Paris 

Salle de conférence 3  Salle de conférence 5 Salle de conférence 6  

Piste 1: Financement du climat et acteurs non 

étatiques 

 

Présidente: Mme Arame Tall, Cadre mondial pour 

les services météorologiques (GFCS) (Suisse) 

Piste 2: Développement des capacités et partenariats 

 

Président: M. Kwame Ababio, Nouveau Partenariat 

pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 

(Afrique du Sud) 

Piste 3: Transferts de technologies et 

innovations 

 

Présidente: Mme Leah Wanambwa 

Naess, Commission de l’Union 

africaine (Éthiopie) 

 M. James Kinyangi, Banque africaine de 

développement (BAD) (Côte d’Ivoire) 

 M. Emmanuel Nuesiri, University of Illinois (États-

Unis) et Université de Potsdam (Allemagne) 

 M. Webster Whande, Climate and Development 

Knowledge Network (CDKN) (Afrique du Sud) 

 Mme Penelope Urquhart, Analyste indépendante, 

spécialiste du développement résilient face au climat, 

auteur principale du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) 

 M. Vikrant Badve, UNFCCC Regional Collaborative 

Centre (Ouganda) 

Débats 

 M. Frank Rutabingwa, Commission économique 

pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Bartholomew Armah, Commission économique 

pour l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Martin Ndende, Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Mathew Abang, Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

(Éthiopie) 

 M. Nasirou Ba, Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 

 M. Edward Awafo, Kwame Nkrumah University of 

Science and Technology (KNUST) 

 

Débats 

 M. Cosmas Ochieng, Africa Center 

for Technology Studies (ACTS), 

Kenya 

 M. Peter Minang, International 

Center for Research in Agroforestry 

(ICRAF) (Kenya) 

 M. Kennedy Wahome, International 

Center for Research in Agroforestry 

(ICRAF) (Kenya) 

 

Débats 

13 heures-14 heures Déjeuner 

Plénière: Salle de conférence 2 

14 heures-15h30 Compte rendu des manifestations pré-Conférence, des manifestations parallèles, 

des thèmes de la Conférence et des séances de groupe parallèles  

Président: M. James Murombedzi, 

Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) (Éthiopie) 
15h30-16 heures Observations finales 

 Commission de l’Union africaine (CUA) 

 Banque africaine de développement (BAD) 

 Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

16 heures Pause  

Conférence de presse (Salle de conférence 2) 
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20-23 octobre 2016 – Manifestations/ateliers post-Conférence 

Des boissons chaudes et un déjeuner seront servis 

Horaire Manifestations 

8 heures-17 heures Arrivée et inscriptions 

20-21 octobre 21-22 octobre 21-22 octobre 

Grande salle de réunion (Large Briefing 

Room) 

Salle de conférence 3 Salle de réunion (Caucus Room) 1 

9 heures-10h30 

Réunion du Comité consultatif 

scientifique du programme Recherche sur 

le climat pour le développement (CR4D) 

Atelier sur la prise en compte des 

informations et services climatologiques 

dans les lois et les politiques, plans et 

pratiques de développement  

Atelier des organisations de la société civile (OSC), des 

organisations de jeunes, des médias et des organisations 

féminines sur la mise en place de services d’informations 

climatologiques à la demande  

10h30-11 heures Pause 

11 heures-12h30 

Réunion du Comité consultatif 

scientifique du programme Recherche sur 

le climat pour le développement (CR4D) 

(suite) 

Atelier sur la prise en compte des 

informations et services climatologiques 

dans les lois et les politiques, plans et 

pratiques de développement (suite) 

Atelier des organisations de la société civile (OSC), des 

organisations de jeunes, des médias et des organisations 

féminines sur la mise en place de services d’informations 

climatologiques à la demande (suite) 

12h30-14 heures Déjeuner 

14 heures-15h30 

Réunion du Comité consultatif 

scientifique du programme Recherche sur 

le climat pour le développement (CR4D) 

(suite) 

Atelier sur la prise en compte des 

informations et services climatologiques 

dans les lois et les politiques, plans et 

pratiques de développement (suite) 

Atelier des organisations de la société civile (OSC), des 

organisations de jeunes, des médias et des organisations 

féminines sur la mise en place de services d’informations 

climatologiques à la demande (suite) 

15h30-16 heures Pause 

16 heures-17h30 

Réunion du Comité consultatif 

scientifique du programme Recherche sur 

le climat pour le développement (CR4D) 

(suite) 

Atelier sur la prise en compte des 

informations et services climatologiques 

dans les lois et les politiques, plans et 

pratiques de développement (suite) 

Atelier des organisations de la société civile (OSC), des 

organisations de jeunes, des médias et des organisations 

féminines sur la mise en place de services d’informations 

climatologiques à la demande (suite) 
 


