AGENDA
Conférence régionale AMCC+

Jour 1

10:30

Mardi 15 octobre 2019
Enregistrement et café
Fiona Mbabazi Maître de cérémonie
Ouverture officielle
Vincent Biruta Ministre de l’Environnement du Rwanda
Mot de bienvenue
Lluis Navarro chef de la coopération, délégation de l’Union européenne au Rwanda
Vidéo “Bref historique de l’AMCC+”
Photo officielle
Rafraîchissements et conférence de presse pour les officiels

10:45

Bienvenue

08:30
09:15

Nous invitons les participants à faire part de leur expérience en matière de lutte
contre le changement climatique et de leurs objectifs d’apprentissage pour la
conférence sur Sli.do. Sli.do sera utilisé pour engager les participants et fournir des
informations en temps réel tout au long de l’événement.

Climate Smart Africa
cultiver la croissance et protéger les bénéfices

11:30

Vidéo “Prix de communication AMCC+”
Modératrice de la séance Jane Wilkinson
Principaux defis du changement climatique pour l’Afrique
Coletha Ruhamya Directrice Générale de l’Autorité de gestion de l’Environnement
(REMA), Ministère de l’Environnement

Kigali Conference Centre
Rwanda
15-18 octobre 2019

Arnaud De Vanssay Chef d’équipe Section Agriculture et développement rural,
Délégation de l’UE au Rwanda

13:00
14:00

15:30
16:00
17:00

Hubert Ruzibiza Directeur Général Fonerwa
Stephen Rodriques Directeur de pays du PNUD pour le Rwanda
Andrew Mold Directeur par intérim du Bureau sous-régional Afrique de l’Est de la CEA
Luther Bois Anukur Directeur régional de l’IUCN pour l’Afrique orientale et australe
Repas
Séance 1
Les solutions fondées sur la nature peuvent-elles apporter une
résilience climatique efficace et sortir les citoyens de la pauvreté ?
Présentation introductive « Cartographie des lacunes dans les
interventions d’adaptation au changement climatique en Afrique »
Luis Sánchez Unité d’évaluation indépendante du Fonds vert pour le climat
Discussions en petits groupes
Modérateur de la séance Charles Karangwa
Pause café
Compte rendu en plénière des discussions en petits groupes
Remarques de clôture

Mercredi 16 octobre 2019

Jour 2

08:30

Enregistrement et café

09:00

Séance 2
Comment l’EBA intégrée s’applique-t-elle aux collectivités
territoriales ? Intégrer l’EBA dans les plans de développement
local - L’expérience de LoCAL/l’UNCDF
Rafael Moser Chargé du programme au niveau régional, LoCAL Afrique

Ville de Tsévié et projet de la CoM SSA :
« Contexte, avantages et résultats obtenus »
suivi d’une vidéo sur les principales réalisations du PPED
Michel Houndjo Tsèvié, Togo, Coordinateur PPED, CoM SSA
Principales réalisations de la CoM SSA « Résultats et questions
en suspens pour la région de Nouakchott »
Saleck Ahmed Cherid Directeur des études, du projet et de la coopération,
région de Nouakchott, Mauritanie

Élaboration d’un plan directeur vert pour Kigali
Fred Mugisha Directeur du guichet unique pour l’urbanisme et la construction,

Approches forestières au Mozambique
Roberto Zolho Coordinateur de la restauration des forêts et des terres, Fonds national pour le

Ville de Kigali, Rwanda

développement durable, ministère de la Terre, de l’Environnement et du Développement rural, Mozambique

Le traitement des déchets solides crée des emplois
verts à Dschang, au Cameroun
Barthélémy Ndongson Directeur de l’Agence municipale de gestion des déchets

Modératrice de la séance Jane

15:30

Café

16:00

Panel de sous-séance politique :

(urbaniste), commune de Dschang, Cameroun

Engagement politique de la CoM SSA : Le rôle de l’association
des maires et le rôle politique des maires afin de promouvoir
l’importance du changement climatique dans la planification
et la budgétisation de la ville
Hermann Padonou Département du Zou, Bohicon, Bénin,

Vers un avenir bleu dans l’océan Indien occidental
Thomas Sberna Coordinateur technique régional pour la résilience marine et côtière
Modérateur de la séance

Wilkinson

Geraldo Carreiro

10:30

Pause café

Chef d’équipe de l’unité de gestion de projet, CoM SSA

11:00

Market Place

L’importance d’un organe gouvernemental décentralisé dans
le cadre de la promotion et la sensibilisation au changement
climatique au niveau local afin de favoriser l’engagement au
niveau national
Etse Kodjo Kadévi Préfet de Zio, Togo

Les projets de l’AMCC+ se retrouvent afin de partager les éléments clés
de leurs projets. Cette rencontre permet aux participants de partager
des leçons, d’acquérir des connaissances et de former des réseaux.
13:00

Repas

14:00

Séance 3
Villes et municipalités climato-intelligentes - Présentation de
la Convention des maires d’Afrique subsaharienne (CoM SSA)

Le nouveau mode de fonctionnement politique de la région
de Nouakchott
Cheikhna Ahmed Benane Vice-président, Région de Nouakchott, Mauritanie
Prudence Rubingisa Maire de Kigali

Réunion-débat technique en sous-séance :

17:30

Remarques de clôture

Projet du département du Zou dans le cadre de la CoM SSA :
« Contexte, avantages et résultats obtenus »
Hermann Padonou Département du Zou, Bohicon, Bénin,

18:30

Cocktail

Chef d’équipe de l’unité de gestion de projet, CoM SSA

Regroupement des invités
Discours de bienvenue de l’Union européenne
“Elle change : Les femmes et le changement climatique”
Exposition virtuelle de photos de l’AMCC+
Remerciements au lauréat du Prix de la communication de l’AMCC+
Maître de cérémonie Fiona Mbabazi

Jour 3

Jeudi 17 octobre 2019
08:30

Enregistrement et café

09:00

Séance 4
Des projets aux secteurs et aux économies - Progrès dans
l’intensification de la mise en œuvre des CDN en Afrique

Politique climatique, mainstreaming et coordination
Juliet Kabera Directrice générale pour l’environnement et le changement climatique,

Exemple tiré de l’AMCC+ :
Comment LoCAL utilise-t-elle le financement de la lutte contre le
changement climatique pour mobiliser des actions au niveau local
Rafael Moser Chargé de programme au niveau régional, LoCAL Afrique
Modératrice de la séance Jane

13:00

Déjeuner

14:00

Séance 6
Séance en petits groupes – Compilation des réflexions –
Élaboration de nouvelles approches pour intensifier les efforts
CDN et stimuler le développement durable

ministère de l’Environnement, Rwanda

Comment les PMA peuvent-ils planifier et mettre en œuvre
des CDN ambitieuses - Présentation de LIFE-AR
Lucy Ssendi Conseillère principale « changement climatique » auprès du Cabinet présidentiel

Les participants seront invités à se répartir en petits groupes pour examiner une
série de défis en rapport avec les CDN et dégager de nouvelles pistes en utilisant
certains des outils et exemples présentés par les intervenants lors de toutes les
séances précédentes. Lors de la séance plénière, les groupes présenteront leurs
conclusions aux intervenants, qui pourront y réagir.

pour l’administration régionale et locale de Tanzanie et conseillère auprès de l’initiative des PMA pour
une adaptation et une résilience efficaces (LIFE-AR)

Défis et success stories du Partenariat CDN
Margaret Barihaihi Spécialiste régionale du Partenariat CDN pour l’Afrique anglophone et
le Mozambique
Modérateur de la séance John

Heermans

10:30

Pause-café

11:00

Séance 5
Financement de la lutte contre le changement climatique Nouvelles approches de mobilisation de fonds pour le climat
pour renforcer la lutte contre le changement climatique

Modérateurs de la séance Jane

15:30

Rafraîchissements

16:00

Séance 7
Comprendre l’AMCC+
Aperçu de l’AMCC+ et de ses services
Plateforme interactive de l’AMCC + et comment promouvoir votre travail
Gestion de la connaissance et activités de communication de l’AMCC+
Prochaines activités clés de l’AMCC+
Christophe Legrand Chef d’équipe, Facilité d’appui de l’AMCC
Jane Wilkinson Conseillère stratégique en atténuation, Facilité d’appui de l’AMCC+
Geraldo Carreiro Expert en changement climatique, Facilité d’appui de l’AMCC+ & Facilité

du Kenya

Nouvelles approches de mobilisation des ressources nationales
et multilatérales
Karl Aribeb COO, Fonds namibien d’investissement pour l’environnement

Approches décentralisées pour mobiliser l’action climatique
au niveau local
Lucy Ssendi Conseillère principale « changement climatique » auprès du Cabinet
présidentiel pour l’administration régionale et locale de Tanzanie et conseillère auprès de
l’initiative des PMA pour une adaptation et une résilience efficaces (LIFE-AR)

Wilkinson et John Hermanns

Thèmes de discussion :

Comment les différents contextes nationaux mobilisent-ils des
fonds pour le climat et modifient-ils les comportements
Peter Odhengo Conseiller politique principal/AND Fonds vert pour le climat, Trésor public

Comment les institutions nationales tirent-elles les leçons de
l’expérience et améliorent-elles l’efficacité de leurs actions ?
Teddy Mugabo Responsable du développement commercial, FORNEWA, Rwanda

Wilkinson

pour le mainstreaming du changement climatique

Francesca Predazzi Experte en communication en gestion de la connaissance, Facilité
d’appui de l’AMCC+
Modératrice de la séance

17:30

Catherine Paul

Remarques finales
Vendredi 18 octobre 2019

Jour 4

Visite de terrain sur un site à l’extérieur
de Kigali organisée par l’UICN

