
L’Afrique aide l’Afrique : 

  

CHERPAA organise en partenariat avec l’Union Africaine les 2 et 3 octobre prochains à 

l’Assemblée Nationale française (salle Colbert), le premier colloque sur le climat consacré 

spécifiquement à l’Afrique. Cette rencontre aura pour thème : 

  

 « Réchauffement climatique et développement en Afrique ». 

  

  

Pour la première fois en France, la question du réchauffement climatique et de ses 

conséquences en Afrique ainsi que la préparation de la COP 21 prévue en décembre 

prochain à Paris ne seront pas noyées dans un énième colloque généraliste sur le 

développement dont les africains sont exclus. 

  

L’Afrique ne représente que 2,3% des émissions de CO2 mondiales, alors que l’UE, les 

États-Unis et la Chine en représentent respectivement 12, 16 et 25%. 

  

Le colloque des 2-3 octobre prochains présente la double spécificité d’être initié par la 

diaspora africaine et de faire entendre la voix de la société civile africaine concernant les 

enjeux du réchauffement climatique, qui ne peuvent être déconnectés des enjeux sur le 

développement. 

  

La journée du 2 octobre sera strictement consacrée au changement climatique. La journée du 

3 octobre portera plus directement sur le développement en évoquant les enjeux relatifs à 

l’agriculture, à la solidarité et au capital humain. 

  

Les recommandations issues des travaux de cette conférence devraient être transmises 

par l’Union Africaine aux ministres de l’environnement des pays membres de l’Union 

Africaine. 

Venez nombreux en présence notamment de : 

-          SEM. Henri MALOSSE, Président du Comité Social et Economique Européen 

-          SEM. Samuel DOTSE, Vice-Président de ECOSOCC (Union Africaine) 

-          SEM. M. Girma WOLDE GIORGIS, ancien Président d’Ethiopie 

-          SEM. Charles DAN, Représentant Spécial de l’OIT en charge de la jeunsesse et de 

l’inclusion sociale, 

-          Mme Fatimata MOUSSA, ancienne ministre de la santé du Niger, 

-          Mme Claire FEHRENBACH, Directrice Générale de OXFAM France, 

-          M. Dominique SOPO, Président de SOS Racisme 

 

Inscriptions obligatoires jusqu'au 25 
septembre sur: http://event.cherpaa.org/ 

  

Nous contacter : M. Liévin FELIHO : 

contact@cherpaa.org ou lievin.feliho@cherpaa.org 

  
  

http://event.cherpaa.org/
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Pré-programme 

  

Conférence: 

Réchauffement climatique et développement en Afrique 

Octobre 2-3, 2015 

Paris 

  
Jour : 1 

  

Conférence plénière d’ouverture 

  

« Négociation sur le climat : l’Afrique poids plume sans alliés? » 

  
Table-ronde 1 

  

« Diaspora glaciale, société civile tiède : réchauffement climatique un piège pour 
l’Afrique ou une opportunité pour le panafricanisme? » 

   
Pause 

  
Table ronde 2 

  

« Limitation de la production de gaz à effet de serre et transition énergétique : quels 
comportements et quelles infrastructures pour les Africains? » 

  
Table ronde 3 

  

« Croissances démographique et économique et besoin de réponse technologique : 
inventer d’urgence une recherche universitaire panafricaine » 

  
Table ronde 4 

  

« Quelle mise en oeuvre de la stratégie de l’U.A en matière de changement climatique 
dans le cadre de l’agenda 2063?» 

  
Conférence plénière 

  

« Climat et développement durable : accueillir et faciliter les investissements propres en 

Afrique » 

  
 
  
  
  



Jour : 2 

  
Conférence plénière 

  

« Or noir, croissance verte: rose avenir pour l’Afrique? » 

   
Table ronde 1 

  

« Au-delà des menaces climatiques sur l’agriculture : des opportunités d’agribusiness 
pour le secteur privé dans un cadre règlementé» 

  
 Table ronde 2 

  

 « Agriculture et pêche : faire connaître, soutenir et protéger les innovations 
technologiques africaines » 

  
Table ronde 3 

  

« Développement urbain, agriculture, eau et santé : comment favoriser les alliances 

industrielles afro-européennes » 

  
Table ronde 4 

  

« France 1945, Afrique 2015 : la Sécurité Sociale : un outil efficace pour l’intégration 
régionale, la paix et la protection des populations vulnérables? » 

   
Conférence plénière de clôture 

  
 « Mieux canaliser le financement de la diaspora par une banque afro-européenne des 

peuples » 

 


