LAND-FOOD-CLIMATE: AN AFRICAN-EUROPEAN
DIALOGUE ON CLIMATE RESILIENCE
A JOINT TMG RESEARCH GGMBH – ROBERT BOSCH FOUNDATION EVENT SERIES

S’ATTAQUER À L’ÉCART DE MISE EN ŒUVRE DE
MESURES CLIMATIQUE:
LES DROITS SONT-ILS LE « CHAINON MANQUANT »
19 OCTOBRE 2021, 14:00 – 16:30 HEURE D’EUROPE CENTRALE (UTC+2)
LIEU: EN LIGNE
SYNOPSIS: Les petits exploitants agricoles, les éleveurs, les populations urbaines défavorisées et d’autres

groupes vulnérables en Afrique paient déjà une part disproportionnée du coût de l’accélération
du changement climatique. Répondre à leurs besoins tout en protégeant la riche biodiversité
de l’Afrique est un défi trop difficile à relever pour les projets et programmes individuels,
voire pour les gouvernements. Dans le contexte d’une pandémie mondiale qui a encore creusé
les inégalités « et risque de faire basculer plus de 70 millions de personnes dans l’extrême
pauvreté », les partenariats internationaux ont un rôle important à jouer.
S’appuyant sur les discussions précédentes qui ont souligné l’importance de la réalisation
progressive du droit à l’alimentation pour atteindre la résilience climatique, cet événement
réunira des intervenants des secteurs des droits de l’homme, du climat, de la recherche
et de la coopération au développement pour explorer la manière dont les partenariats
internationaux peuvent contribuer à galvaniser une gouvernance climatique plus inclusive aux
niveaux national et sous-national en Afrique.

PROGRAMME
Segment d’ouverture
14:00 – 14:15

Discours d’introduction
•
•

Wangu Mwangi et Jes Weigelt, TMG Research
Gerrit Hansen, Directrice de programme, Changement climatique et
problèmes mondiaux, Robert Bosch Stiftung

Panel interactif 1 :
Comprendre les moyens de combler le « chaînon manquant »
14:20

Caractériser le « chaînon manquant » : Aperçu de la recherche sur les
systèmes alimentaires durables
Cheikh Mbow, Directeur, Future Africa, Université de Pretoria

14:25

Une perspective de la jeunesse et des droits intergénérationnels
Sanelisiwe (Mimi) Nyaba, Écrivain et militant de l’alimentation, Food Agency
Cape Town

14:30

Perspectives des réseaux de défense des droits des femmes et des
communautés autochtones
Faith Alubbe, Directrice général, Kenya Land Alliance

14:35

Les leçons du programme de l’Initiative internationale pour le climat (IKI)
Corinna Enders, Directrice générale, Zukunft – Umwelt - Gesellschaft

14:40

Discussion avec modérateur

15:00

Inscrire les discussions dans le contexte de la gouvernance
mondiale (ouvrant la voie au panel suivant)
Alexander Müller, Directeur général, TMG Research

Panel interactif 2 :
Réaliser des approches basées sur les droits à travers les partenariats
Afrique - Europe
15:10

Comment les partenariats internationaux peuvent-ils renforcer la
gouvernance inclusive sur l’ensemble du spectre terre-alimentationclimat : aperçu de la CCNUCC
Youba Sokona, Conseiller spécial pour le développement durable, South
Centre

15:15

Que faut-il faire pour combler le chaînon manquant des programmes
d’adaptation et de résilience au climat ? Aperçu de la pratique
Susan Chomba, Directrice, Vital Landscapes for Africa, World Resources
Institute

15:20

Une réflexion historique sur le rôle de la coopération au développement
pour combler le « chaînon manquant » au Burkina Faso
Harouna Bary, Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF)
Burkina Faso

15:25

Les politiques de l’UE à l’égard de l’Afrique sont-elles à la hauteur de
l’objectif de combler le chaînon manquant ?
Antoine Oger, Responsable du programme Défis mondiaux et ODD,
Institute for European Environmental Policy (IEEP)

15:30

Discussion avec modérateur

16:00

Table ronde de clôture
• Kumi Naidoo, Président fondateur d’Africans Rising for Justice, Peace and
Dignity
• Corinna Enders, Directrice générale, Zukunft – Umwelt - Gesellschaft
• Wangu Mwangi et Jes Weigelt, TMG Research

16:30

Discours de clôture par Gerrit Hansen

