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L’Afrique est sans aucun doute le continent le plus vulnérable face au changement 
climatique, bien qu’elle ne produit que 4% des émissions annuelles de gaz à effet de 
serre à l'échelle mondiale. Les événements météorologiques extrêmes ont augmenté 
en fréquence et en magnitude. À l'échelle internationale, 12% seulement des fonds 
destinés à la gestion des risques de désastre sont investis dans la réduction et la 
prévention des risques, tandis que 88% sont affectés à des interventions d'urgence. 
Ceci n’est pas durable et nécessite des efforts coordonnés pour focaliser l'attention 
sur le renforcement de la résilience climatique a�n de faire face à ces événements et 
de minimiser leurs impacts, plutôt que de concentrer les efforts sur les interventions 
après une catastrophe. Les pays africains consacrent environ 2% de leur PIB aux 
efforts de secours en cas de catastrophe. 

C'est dans ce contexte que la Banque africaine de développement organise ses 
premières Journées sur le changement climatique et la croissance verte. A cet effet, le 
symposium de haut niveau se tiendra le 27 mai 2019. L'objectif de ce symposium est 
de sensibiliser les parties prenantes de la Banque et les partenaires au développement 
sur l’importance et l’urgence de renforcer la résilience au changement climatique en 
Afrique. L'événement réunira une large gamme variée de parties prenantes a�n de 
sérieusement discuter et examiner les mécanismes existants, les opportunités 
potentielles et les approches innovantes pour soutenir et �nancer la résilience face aux 
désastres climatiques en Afrique. S'appuyant sur les récents événements climatiques 
qui ont affecté les pays africains, le symposium mettra également l’accent sur les 
interventions au niveau stratégique et la coordination d'activités qui renforceront la 
résilience climatique tout en créant des opportunités économiques durables pour le 
continent. 

Aussi, une exposition aura lieu dans le hall du bâtiment. Elle mettra  en lumière l’action 
de la Banque dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des forêts, de l’eau, 
des transports et des villes, de l’égalité des genres et du développement humain, et 
des services et informations climatiques.

Le deuxieme journée sera dediée aux cliniques climatiques. Les coordonnateurs des 
fonds climatiques et des experts en changements climatiques proposeront des 
démonstrations pratiques et guideront le personnel et les chefs de projet sur l'accès au 
�nancement pour le climat.
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Modérateur: Mr. Wale Shonibare, VP par interim, Chargé du complexe Électricité, Energie, Climat et 
Croissance Verte, Banque africaine de développement

14.00 – 14.30 Session d’ouverture
Discours d’ouverture : Dr. Akinwumi Adesina, Président, Banque africaine de développement
Discours d’ouverture : Professeur Joseph Seka, Ministre de l'Environnement et du Développement 
Durable, Côte D’Ivoire
Présentation liminaire : Mr. Anthony Nyong, Directeur, Département du Changement Climatique et de 
la Croissance Verte, Banque africaine de développement 

14.30 – 15.10 Session 1: Impératifs de développement climato-résilient en Afrique
Modératrice: Mme Hassatou N’Sele, Directrice, Département Trésorerie,  Banque Africaine de 
Développement
M. Daouda Konaté, Directeur, Météorologie Nationale, Cote d’Ivoire
Dr. Augusta Maita, Directeur Général, Institut de Gestion des Désastres, Mozambique
M. Ibrahim Lumumba Idi-Issa, Secrétaire Exécutif Adjoint, Comité permanent Inter-Etats de Lutte 
contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS)
Mme Wambui Gladys Gichuru, Directrice, Département Eau et Assainissement, Banque africaine de 
développement
15.10 – 15.30 Session interactive

15.30 – 16.10 Session 2: Financer la Résilience au Changement Climatique en 
Afrique
Modératrice: Dr. Desiré Vencatachellum, Directeur du Département de la mobilisation des ressources 
et du financement externe, Banque Africaine de Développement
Mme. Delphine Traore, administrateur non exécutif, ARC Insurance Limited
Mme. Atsuko Toda, Directrice Financement Agricole et Développement Rural, Banque africaine de 
développement
L’Ambassadeur Jobst Von Kirchmann, Chef de la délégation de l’EU pour la Côte d’Ivoire
Mr. Mathieu Discour, Directeur régional pour le Golfe de Guinée, Agence française de développement 
(AFD), Côte d’Ivoire
M. David Stevenson, Directeur Exécutif (Canada, Chine, Corée, Koweït, Turquie), Banque africaine de 
développement 
16.10 – 16.30 Session interactive

16.30 – 16.35 Remarques de clôture  
Alhamndou Dorsouma, Chef de division, Climat et Croissance Verte, Banque africaine de 
développement 



Le financement climatique 
pour l'Afrique est trop faible
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