CONFÉRENCE DES MINISTRES AFRICAINS SUR LA BIODIVERSITÉ
13 novembre 2018, Sharm El-Sheikh (Égypte)
Thème : « Dégradation et restauration des sols et des écosystèmes : Priorités de
l’accroissement des investissements dans la biodiversité et la résilience en Afrique »
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
HEURE
10h00 – 10h45

ACTIVITÉ
Session 1. Ouverture
Modérateur : Tarek Radwan, Président de la Commission des affaires
africaines de la Chambre égyptienne des représentants


S.E. Yasmine Fouad, Ministre égyptienne de l’environnement



Harsen Nyambe, Directeur de la Direction de l’environnement, du changement
climatique, de l’eau et de la gestion des sols de l’Union africaine



Frank Turyatunga, Directeur adjoint du Bureau pour l’Afrique du Programme
des Nations Unies pour l’environnement



Cristiana Paşca Palmer, Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité
biologique



Monique Barbut, Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification



Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques



Naoko Ishii, Directrice générale du Fonds pour l’environnement mondial

Session 2. Situation actuelle et dynamiques de la dégradation des sols dans le
monde, et de la biodiversité et des services écosystémiques en Afrique
Modératrice : Estherine Lisinge-Fotabong, Agence du NEPAD

10h45 – 11h30



Présentation du Rapport d’évaluation de l’IPBES concernant la dégradation des
sols dans le monde, par Robert Scholes, Coprésident de l’évaluation



Présentation de l’évaluation régionale de l’IPBES concernant la biodiversité et les
services écosystémiques en Afrique, par Luthando Dziba, Coprésident de
l’évaluation de la biodiversité en Afrique



Principales déclarations de la septième Session extraordinaire de la Conférence
ministérielle africaine sur l’environnement, par S.E. Jacques-Denis Tsanga,
Ministre gabonais des eaux et forêts et Président de la Conférence

Session 3. Priorités de l’Afrique pour la diversité biologique
11h30 – 12h00

Modérateur : Hamdallah Zedan, Ministère égyptien de l’environnement


Échange de vues et adoption des priorités de l’Afrique, aux fins de leur inclusion
dans le Cadre mondial sur la diversité biologique pour l’après-2020

Session 4. Débat d’experts : Expériences utiles, enseignements tirés et voie à
suivre pour lutter contre la dégradation des sols et stimuler la restauration des
écosystèmes en Afrique
Modérateur : Frank Turyatunga, Directeur régional adjoint du Bureau pour
l’Afrique du Programme des Nations Unies pour l’environnement


Présentation du Programme d’action panafricain sur la restauration des
écosystèmes axée sur l’accroissement de la résilience par Estherine LisingeFotabong, de l’Agence du NEPAD



Table ronde des ministres des cinq sous-régions de l’Afrique :

12h00 – 13h00

13h00 – 15h00

o

Afrique centrale : S.E. Jacques-Denis Tsanga, Ministre gabonais des
eaux et forêts

o

Afrique de l’Est : S.E. Moussa Mohamed Ahmed, Ministre djiboutien
du logement, de la planification, des affaires urbaines et de
l’environnement

o

Afrique australe : S.E. Derek A. Hanekom, Ministre sud-africain (par
intérim) des affaires environnementales

o

Afrique du Nord : S.E. Nezha El Ouafi, Secrétaire d’État auprès du
Ministre marocain de l’énergie, des mines et du développement durable

o

Afrique de l’Ouest : S.E. Ibrahim Usman Jibril, Ministre d’État
nigérian pour l’environnement
DÉJEUNER

Session 5. Engagements pris par les pays pour la restauration des écosystèmes
15h00 – 17h00

Modérateur : Harsen Nyambe, Commission de l’Union africaine


Présentation des engagements et des mesures pris à l’échelle nationale pour
la restauration des écosystèmes

Session 6. Résultats de la Conférence et mesures de suivi
Présidente : S.E. Yasmine Fouad, Ministre égyptienne de l’environnement


Présentation et adoption de la Déclaration ministérielle sur la diversité
biologique, incluant le Programme d’action panafricain sur la restauration
des écosystèmes axée sur l’accroissement de la résilience et les Priorités de
l’Afrique pour la diversité biologique

Allocutions finales

17h00 – 18h00



Cosmas Ochieng, Directeur du Centre africain des ressources naturelles de la
Banque africaine de développement



Daniel Calleja, Directeur général de l’environnement à la Commission
européenne



Inger Andersen, Directrice générale de l’Union internationale pour la
conservation de la nature



Alexandra Rasoamanana (Madagascar) et Simangele Msweli (Afrique du
Sud), Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité



Lucy Mulenkei, Directrice exécutive du Réseau des femmes autochtones
pour la biodiversité



S.E. Yasmine Fouad, Ministre égyptienne de l’environnement
__________

