
 

Invitation aux media  

Journée de l’Afrique : Des engagements à l’action avec les CDN 

Evènement : Organisée à l’occasion de la COP22, la Journée de l’Afrique sera 

marquée par plusieurs évènements au Pavillon Afrique et aux salles de la CNUCC. A 

cette occasion, les leaders et décideurs du continent se réuniront pour établir un plan 

en vue de l’application de l’Accord de Paris. La Journée de l’Afrique sera par 

conséquent une occasion pour le continent de débattre et mettre en avant la manière 

dont le continent projette de sensibiliser à la ratification de l’accord de Paris et militer en 

faveur de sa concrétisation. La journée de l’Afrique constituera par ailleurs une 

plateforme pour soutenir et coordonner des initiatives africaines pour l’application des 

les Contributions Déterminées Nationales (CDN). 

Lieu : Pavillon Afrique (Area D) et salles UNFCCC (Area E), Zone bleue, COP22, 

Marrakech. 

Date :  Mercredi 16 novembre, de 9h30 à 16h00 

Intervenants clés :  

Objectif : Fournir une opportunité d’examen approfondi des implications de l’application 

des Contributions Prévues Déterminées au Niveau National (CPDN) soumises par les 

pays africains dans le cadre de l’Accord de Paris, ainsi que l’Initiative de l’Afrique pour 

les Energies Renouvelables (IAER), et leurs implications pour le développement de 

l’Afrique. De manière plus spécifique, la Journée de l’Afrique a pour but de :  

 S.E. M. Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, Président de 
l’Union Africaine  

 S.E. M. Abdel Fattah Al Sissi, Président de la République arabe d’Egypte et 
Coordinateur du Comité des Chefs d’Etat et de Gouvernement africains sur le 
changement climatique (CAHOSCC) 

 S.E. M. Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria  

 S.E. Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée et 
Coordinateur de l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables 

 

Modératrice 

Mme Tumusiime Rhoda Peace, Commissaire de l’Union Africaine pour 
l’Economie Rurale et l’Agriculture  



 Mettre en avant les priorités de l’Afrique pour les moyens de mise en œuvre des 

CPDN dans le cadre de l’Accord de Paris ; 

 Examiner les implications et les perspectives d’application des CPDN en Afrique, 

y compris les défis et les opportunités qui y sont liés ;  

 Discuter de l’alignement des CPDN avec les stratégies de développement 

nationales inclusives pour garantir une transition vers des économies résilientes 

au changement climatique et sobres en carbone ; 

 Avoir un débat franc sur ces différentes questions ; 

 Discuter des modalités d’application de l’Initiative de l’Afrique pour les Energies 

Renouvelables (IAER) 

 

Les media sont invités à couvrir la Journée de l’Afrique mercredi 16 novembre 2016, de 

9h30 à 16h00 au Pavillon Afrique (Area D) et aux salles de la CNUCC (Area E), Zone 

Bleue, Village COP22, Bab Ighli, Marrakech.  

 

Contacts  

Banque africaine de développement (BAD) 

Faïza Ghozali, Chargée de communication principale – T. + 225 20 26 19 34 / P. +212 (0) 

653 612 685 / f.ghozali@afdb.org 

Sonia Borrini, Chargée de communication – T. +225 20 26 55 62 / P. +212 (0) 653 710 103 / 

s.borrini@afdb.org 

Sites Internet : www.afdb.org/fr/cop22 ou www.afdb.org 

Commission de l’Union africaine (CUA) 

Molalet Tsedeke, Chargé de communication principal – P. +251 911 630 631 / molalett@africa-

union.org 

Sites Internet : www.au.int ou www.au.int/cop22 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

Jacqueline Chenje, Chargée de Communication, Centre africain pour la politique en matière de 

climat – jchenje@uneca.org ; M: +212 653 727 038  

Houda Filali-Ansary, Chargée de Communication, Bureau Afrique du Nord – P. +212 673 

734 462 / hfilali-ansary@uneca.org  

Sites Internet : www.uneca.org ou www.climdev-africa.org   

NEPAD 

Teko Nhlapo, Chargé de communication – Tekoh@nepad.org 

Site Internet : www.nepad.org/fr 
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