
ONU 75: Renouvellement de la collaboration afro-nordique en faveur de la coopération 
multilatérale et d’un ordre international basé sur des règles  

 

Réunion sous-régionale ONU 75 sur la coopération multilatérale face aux risques 

qu’entraînent les changements climatiques sur la sécurité et le développement en Afrique, 

et en particulier au Sahel 

Les 3 et 4 mars 2020, à Dakar, Sénégal 

 

Programme 

 
Mardi 3 mars 2020 
 
8:30-9 :00 Arrivée des participants 
 
9:00-10:00 Ouverture de l’atelier 

Accueil, présentation et objectifs de la réunion 
 
 Discours préliminaire de bienvenue du Sénégal : à confirmer 
  
 Discours préliminaire de bienvenue de Norvège : Madame Rigmor 

  Elianne Koti, Envoyée spéciale pour le Sahel, Ministère des affaires  
 étrangères norvégien  

 
 Discours inaugural : Madame Ruby Sandhu-Rojon, Représentante 

  spéciale du Secrétaire général et Cheffe du Bureau des Nations Unies  
 pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel  (UNOWAS) 

 

   
10:00-11:00 1ère séance : Effets des changements climatiques sur la sécurité et le 

développement  

Que savons-nous des effets des changements climatiques sur la sécurité des 
populations ? Quels sont les connaissances établies sur les liens entre les 
changements climatiques, la sécurité et le développement ? Quelles ont été les 
principales décisions que l’Union africaine et les Nations Unies ont prises 
concernant les changements climatiques, la sécurité et le développement ? 
Quelles sont les principales initiatives prises par la coopération multilatérale 
concernant les effets des changements climatiques et les risques qu’ils 
représentent pour la sécurité et le développement dans cette région ?  
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Modérateur : Dr Cedric de Coning, Directeur de recherche, Institut norvégien des 
affaires internationales (NUPI) 

• Dr Florian Krampe, Directeur de recherche 
Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) ,  

• Madame Shewit Hailu, Responsable du département pour les conflits, 
l’alerte précoce, et de la diplomatie préventive de la Commission de 
l’Union africaine 

• Madame Alexandra Fong, Spécialiste des affaires politiques. 
Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix 
(DPPA), Nations Unies 

 

11:00-11:30 Pause-café et thé 
 
 
11:30-12:30 2ème séance : Mesures d’atténuation et d’adaptation  
 

Que savons-nous (leçons apprises et meilleures pratiques) des mesures de 
réduction des risques et d’adaptation à ceux-ci permettant de prévenir et gérer 
les risques que le climat entraîne pour la sécurité et le développement ? 
Comment éviter les conséquences négatives imprévues de ces mesures, en 
particulier dans des contextes fragiles ? Que savons-nous des meilleures 
pratiques internationales applicables à l’atténuation des effets des 
changements climatiques sur la sécurité et le développement et aux mesures 
d’adaptation ?  
 
Modérateur : Professeur Henri Mathieu Lo, CHEDS 

• Madame Janani Vivekananda, Conseillère principale en matière de 
changements climatiques et de consolidation de la paix au sein 
d’Adelphi, 

• Monsieur Thomas Pitaud, Spécialiste de la résilience et de la réduction 
des risques de catastrophe, Plate-forme sous-régionale du PNUD Dakar 

• Dr Elvis Paul Nfor Tangem, Coordinateur, Initiative de la Grande Muraille 
Verte pour le Sahara et le Sahel, Commission de l'Union africaine 
 

12:30-13:30 Déjeuner 
 
 
13:30 – 15:00  3ème séance : Plans d’action nationale et autres interventions 

nationales pour faire face aux risques générés par les changements 
climatiques sur la sécurité et le développement 

 
 Comment les pays de la région du Sahel ont-ils réagi face aux risques 

qu’entraînent les changements climatiques pour la sécurité et le 
développement ? Que pouvons-nous apprendre des meilleures 
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expériences sahéliennes concernant le rapprochement des initiatives 
nationales et multilatérales ?  

 
 Dialogues en petits groupes, suivis d'un rapport animé par le Dr Yonas 

Adaye Adeto, Directeur de l'Institut d'études pour la paix et la sécurité 
(IPSS) 

 
15:00-15:30 Pause-café et thé 
 
15:30-17:00 4ème séance : Que pouvons-nous apprendre des initiatives multilatérales 

prises dans le bassin du lac Tchad ?  
 
 Le bassin du lac Tchad a connu d’importantes fluctuations climatiques qui, avec 

d’autres facteurs sociaux, ont eu d’importants effets négatifs sur les 
populations, la sécurité et le développement de la région. Que pouvons-nous 
apprendre des différentes initiatives multilatérales qui ont essayé d’en 
atténuer les risques et de gérer l’évolution de la situation dans la région ?  

 
 Modératrice : Madame Catherine Wong, Spécialiste des politiques – Module 

réduction des risques de catastrophes et changements climatiques, Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

 
• Monsieur Mana Boubakari, Directeur technique, Commission du 

bassin du lac Tchad (CBLT) 
• Monsieur Temitope Famuyide, Responsable de l’action 

humanitaire, Force multinationale mixte (FMM) 
• Dr Chika Charles Aniekwe, Conseiller principal et responsable  de  

la stabilisation de la région du lac Tchad, PNUD en gestion 
intégrée avec la CBLT 

 
 
 
 
Mercredi 4 mars 2020 
 
09:00-09:15 Accueil, résumé et objectifs de la 2ème journée   

• Modérateur : Dr Cedric de Coning, Directeur de recherche, Institut 
norvégien des affaires internationales (NUPI) 

 
 

09:15-11:00 5ème séance : Que pouvons-nous apprendre des initiatives multilatérales 
prises au Sahel ? 

 
 Les changements climatiques ont eu des effets importants sur la région du 

Sahel. Comment la coopération multilatérale a-t-elle contribué à prévenir, 
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atténuer et gérer les effets négatifs des problèmes environnementaux sur la 
sécurité et le développement ?  

 
 Modératrice: Dr Lori-Anne Théroux-Bénoni, Directrice du bureau de Dakar, 

Institut d'études de sécurité (ISS) 
 

• Monsieur Adama Toure, Expert en résilience au Comité national de 
coordination des actions du G5 Sahel au Burkina Faso  

• Monsieur Fulgence Zeneth, Chef de l’Unité politique, MISAHEL, UA 
• Monsieur Ishmael Nii A. Dodoo, Coordinateur de programme 

temporaire / Unité de soutien à la mise en œuvre de l'OCI, Stratégie 
intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS)  

 
11:00-11:30 Pause-café et thé 
 
11:30-13:00 6ème séance : Principaux enseignements tirés du bassin du lac Tchad et du 

Sahel  
 

Quelles sont les principales leçons et idées qui ressortent des discussions de 
cette réunion régionale ? Que pouvons-nous apprendre des différentes 
initiatives multilatérales qui ont tenté jusqu’à présent d’atténuer et de gérer 
les risques liés aux conflits menaçant la sécurité et le développement dans ces 
régions ?  

 
 

 
Modératrice: Dr Kari Osland, Directrice du Groupe de recherche sur la paix, les 
conflits et le développement, Institut norvégien des affaires internationales 
(NUPI)  
 

• Madame Hind Aissaoui Bennani, Spécialiste régionale en 
migration environnement et changements climatiques, OIM, 
Dakar   

• Dr Morten Bøås, Professeur et chargé de recherche, Institut 
norvégien des affaires internationales (NUPI)  

• Monsieur Jean-Hervé Jezequel, Directeur du Projet Sahel, 
International Crisis Group (ICG) 

• Madame Ngozi Amu, Cheffe d'Unité de recherche et analytique 
Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau, Bureau des Nations Unies 
pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) 

 
 
13:00-14:00 Déjeuner 
 
 
14 :00-15:30 7ème séance : L'avenir de la coopération multilatérale face aux risques des 

changements climatiques pour la sécurité et le développement  
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À partir des leçons apprises et des meilleures pratiques mises en place à ce jour, 
comment pouvons-nous renforcer davantage la coopération multilatérale et 
améliorer les initiatives prises pour faire face aux risques qu’entraînent les 
changements climatiques ? Comment pouvons-nous assurer une meilleure 
coordination et coopération internationales ?  

 
15:30-16:00 Pause-café et thé 
 
16:00-17:00 Résumé et conclusions  
 

• Coprésidence : Sénégal et Norvège 
 

 


