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CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’AFRIQUE PREND SON DESTIN EN MAIN

MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2022 - CASABLANCA





“Dans la suite logique des rapports successifs sur le climat, une 
évidence s’impose désormais à tous : les scénarios les plus sombres 
brossent la réalité amère d’une humanité appelée à choisir entre la 

tentation périlleuse de s’abandonner à un laisser-aller autodestructeur et 
la volonté sincère et déterminée d’engager sans délai des dispositions 
pratiques et propres à induire un véritable changement du paradigme 

actuel qui s’est révélé ine!cace. Un point est sûr : il nous incombe, 
de manière urgente, d’a!rmer une volonté politique réelle en nous 

engageant plus équitablement en faveur de pans entiers de l’humanité, 
contraints de subir les e"ets d’un ordre économique mondial qui ne leur 
profite pas dans de justes proportions. De fait, au regard du dommage 

climatique infligé à l’Afrique, les faibles financements et l’appui 
technologique insu!sant qui lui sont dévolus, illustrent, de la manière la 

plus flagrante, la défaillance du système international en place.

[...] Pour assurer un avenir meilleur à toute l’humanité, Nous appelons 
à un éveil de la conscience mondiale et à un engagement collectif 

responsable permettant de faire face aux changements climatiques.”

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 26ème 
session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (COP-26), 2021



Khadija Idrissi JANATI,
Présidente d’Ifrane Forum

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
Ifrane Forum  – Le Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement 

revient pour une nouvelle édition. Nous sommes ravis de poursuivre le 

travail engagé depuis 2016 en faveur d’une Afrique intégrée et prospère !

L’évènement est devenu un rendez-vous essentiel de la scène africaine 

durant lequel chef.fe.s d’entreprises et dirigeant.e.s des secteurs privé et 

public, d’Afrique et de la diaspora se voient o"rir la possibilité d’élargir 

leurs réseaux professionnels, d’identifier de nouveaux partenaires et 

d’engager des relations pérennes et durables. J’en profite pour remercier 

toutes les parties prenantes qui ont contribué à son développement 

et rayonnement, partenaires, contributeurs et contributrices, 

intervenant.e.s, participant.e.s ….

Partant d’une conviction que la préservation du continent ne peut se faire 

sans une réflexion profonde sur la question de l’environnement et un débat 

sincère sur l’engagement de l’Afrique et de ses acteurs sur la voie de la 

résilience climatique, nous avons choisi de tenir cette édition sous le thème: 

« Changement climatique : l’Afrique prend son destin en main ».

En e"et, l’Afrique est exposée à une menace climatique réelle, entre 

sécheresse et variabilité inhabituelle des précipitations, hausse des 

températures, inondations, fonte des rares glaciers dans un avenir 

proche ; Ce sont plus de 100 millions d’Africaines et Africains qui seront 

touché.e.s d’ici 2030. Ces événements climatiques extrêmes accentuent 

l’insécurité alimentaire comme le montre le dernier rapport du GIEC selon 

lequel la production agricole totale en Afrique a baissé de 34 % depuis 

1961, plus que dans toute autre région du monde. Le coût sera lourd pour 

un continent à faible revenu.

Il devient ainsi impératif pour l’Afrique, de renforcer sa résilience 

climatique. Cette urgence s’inscrit clairement dans l’Agenda 2063 

de l’Afrique dont un des objectifs prioritaires est d’œuvrer pour « Une 

Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement 

durable ». En y consacrant sa 5ème édition, Ifrane Forum marque son 

engagement pour la contribution aux débats sur le développement 

durable en Afrique.

Favoriser les rencontres entre acteurs et actrices du climat, initier un 

échange sur les connaissances et les bonnes pratiques nécessaires pour 

renforcer la résilience climatique du continent, accroître la sensibilisation 

et inspirer à l’action climatique, promouvoir les initiatives visant à 

relever les défis du changement climatique et mobiliser les di"érentes 

parties prenantes pour leur mise en œuvre e"ective, ce sont toutes des 

thématiques au programme de cette rencontre.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 07décembre 2022 pour 

réfléchir et agir ensemble !



8h00 – 9h00
Accueil des participant.e.s

9h15 – 9h45
Cérémonie d’ouverture

10h00 – 10h45
« COP27 : Quel apport à l’Afrique ? »

10h45 - 11h15
Pause-café

11h15 – 12h00
« Genre et climat, un débat pertinent »     

12h00 – 13h00
« L’art engagé au service du développement durable »

13h00 – 14h30
Déjeuner networking

14h45 – 15h30
« Changement climatique : le secteur privé africain s’engage »

15h45 – 16h30
« Sécurité alimentaire : quelles mesures pour assurer 
la souveraineté alimentaire en Afrique ? »

16h30 – 17h00
Cérémonie de clôture

17h00 – 18h30
Cocktail dinatoire

PROGRAMME 



Sponsors

Partenaire Institutionnel

Partenaires Média

ñŘʁǜƬȭŘǔʁƬʊ�ăƋǔƬȭǜǔǞɴˁƬʊ

Partenaire Networking

RELATIONS PUBLIQUES

RELATIONS MÉDIA

BRAND CONTENT

INFLUENCE DIGITALE

MANAGEMENT 
DE CRISES

CONSEIL, STRATÉGIE 
DE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES, 
AFFAIRES PUBLIQUES, 

OPÉRATIONS EN AFRIQUE ET 
PRÉSENCE À CASABLANCA 

ET À DAKAR

NOS PARTENAIRES



ÉDITION 2016



ÉDITION 2017



ÉDITION 2018



ÉDITION 2019



INTERVENANTS

ANNIE 
MUTAMBA
Experte en relations 
publiques et communications 
stratégiques UE-Afrique et 
Managing Director de Meridia 
Partners – RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Titulaire de deux maîtrises, en 
communication et en relations 
internationales, de l’Université de 
Liège en Belgique et de l’Université 
de Bradford au Royaume-Uni, 
Annie Mutamba est une spécialiste 
en communication et en lobbying 
au sein des institutions de l’Union 
Européenne. Elle est également la 
cofondatrice de Meridia Partners, 
première agence de conseil 
bruxelloise spécialisée dans les 
relations institutionnelles entre 
l’Europe et l’Afrique.

YÉRO SARR
Co-fondateur du mouvement 
FRIDAYS FOR FUTURE - 
SÉNÉGAL 

Yéro Sarr est un jeune sénégalais 
de 21 ans né en Côte d’Ivoire. En 
2019, Il commence à s’intéresser 
aux questions climatiques et 
fonde la même année la branche 
sénégalaise de « Fridays for future 
». Afin d’étendre son combat 
pour défendre l’environnement 
au-delà de nos frontières, il lance 
« Act on Sahel » et intègre dans 
la même foulée les « Young Afro 
Climate Warriors ». L’engagement 
de Yéro et ses actions ont fait écho 
sur la fenêtre internationale et 
occasionné quelques distinctions. 
Parmi lesquelles sa nomination 
par Forbes Africa dans le top 30 
des jeunes (parmi les moins de 30 
ans) qui impactent et influencent 
le développement du continent 
africain et la nomination dans le 
top 10 des jeunes qui changent 
le monde par Greenpeace 
International. 

NADA ROUDIES
Experte internationale en 
tourisme et développement 
durable - MAROC 

Nada Roudies est experte 
internationale en tourisme et 
développement durable et 
experte internationale auprès 
de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme. Elle a eu à occuper 
plusieurs postes au Ministère du 
tourisme marocain en qualité de 
chef de division en charge du 
pôle stratégie, directrice de la 
réglementation du développement 
et de la qualité et secrétaire 
générale. 

MARC ONA 
ESSANGUI
Secrétaire Exécutif de l’ONG 
BRAINFOREST - GABON

Marc Ona Essangui est le fondateur 
de l’ONG environnementale 
Brainforest et président du réseau 
d’ONG Environnement Gabon. 
Acteur engagé dans la lutte contre 
le changement climatique, il a 
mené des e"orts pour révéler 
les accords à l’origine d’un projet 
minier chinois au Gabon, qui 
menaçait les écosystèmes de la 
forêt équatoriale. Il a remporté 
le prix Africa Goldman pour 
l’environnement en 2009 pour 
son travail. Depuis janvier 2020, 
Marc Ona Essangui est le président 
du mouvement Tournons La Page 
pour la démocratie en Afrique.

MUSTAPHA 
MOKASS
CEO de Atlas Partners – 
MAROC 

Mustapha MOKASS, diplômé du 
programme de développement 
durable d’HEC Paris et titulaire 
d’un Master of Science en génie 
urbain et environnemental, est un 
expert de renommée mondiale qui 
a conçu des solutions innovantes 
et intelligentes répondant aux défis 
les plus urgents de notre époque : 
la pauvreté, l’insécurité alimentaire 
et le changement climatique 
avec la Banque mondiale et du 
Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE). En 
2015, il a été nommé Young Global 
Leader par le Forum économique 
mondial et en 2016, l’un des 100 
leaders les plus influents d’Afrique. 

MOUBARACK LO
Directeur Général du Bureau 
de Prospective économique 
du Sénégal - SÉNÉGAL

Ingénieur statisticien-économiste 
diplômé de l’université Harvard 
(États-Unis), Moubarack Lô est 
le Directeur Général du Bureau 
de Prospective Économique 
(BPE), spécialisé dans les études 
économiques et statistiques et 
dans la planification stratégique.
Il a servi en tant que Directeur 
de Cabinet adjoint du président 
actuel du Sénégal (Macky Sall) et 
a accompagné plusieurs ministres 
sénégalais en tant que Conseiller 
économique



INTERVENANTS

BARTHÉLÉMY 
TOGUO
Artiste plasticien - 
CAMEROUN  

Né au Cameroun, Barthélémy 
Toguo suit d’abord les cours de 
l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan, 
en Côte d’Ivoire. Il y découvre 
la sculpture, un art qu’il décide 
d’approfondir en France, à l’Ecole 
supérieure d’art de Grenoble. 
Parachevant ses études à 
Kunstakademie de Düsseldorf, il 
diversifie ses moyens d’expression, 
s’illustrant aussi bien en tant 
que sculpteur, photographe, 
vidéaste que peintre. En 1999, 
soucieux de la place de l’art en 
Afrique noire, il crée au nord de 
Douala l’Institute of Visual Arts à 
Bandjoun, qui devient la première 
structure artistique du Cameroun. 
Il est nommé Artiste de la paix de 
l’UNESCO en octobre 2021. 

JEAN SERVAIS 
SOMIAN
Ebéniste et Sculpteur - CÔTE 
D’IVOIRE

Jean Servais Somian fait ses 
classes entre la Côte d’ivoire et la 
Suisse. Son design contemporain 
porte en lui une part d’ancestralité 
et l’une de ses particularités réside 
dans le choix des matériaux tels 
que les bois de cocotier, d’ébène 
ou d’amazaque mais également 
certains objets du quotidien 
africain revisités tels que les 
bassines, l’éponge ou d’anciennes 
pirogues de pêcheurs… Son 
travail a fait l’objet de nombreuses 
expositions en Afrique, en Europe, 
aux États-Unis et en Amérique 
latine. En 2018, il crée son studio 
de design à Grand-Bassam.

MAMADOU 
DIOP
Représentant Régional 
Afrique de l’Ouest et du 
Centre de Action contre la 
Faim - SÉNÉGAL

Mamadou Diop est diplômé en 
santé publique option santé et 
développement, en leadership 
humanitaire et a travaillé pendant 
près d’une vingtaine d’années 
en Afrique de l’Ouest et du 
Centre dans les domaines de la 
prévention et la prise en charge 
de la Malnutrition, la sécurité 
alimentaire, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, le plaidoyer et 
la mobilisation des ressources 
ainsi que sur le renforcement 
de la résilience des populations 
vulnérables et les interventions 
d’urgence. Il occupe actuellement 
le poste de Représentant Régional 
en Afrique de l’Ouest et du 
Centre de l’ONG Action Contre la 
Faim, après avoir été Directeur 
Pays, Coordinateur Administratif, 
financier, ressources humaines et 
logistique dans plusieurs pays.

AIMÉE FÉLICITÉ 
ESSONO ENY
Experte en genre, Attachée 
de Cabinet à la Présidence de 
la République - GABON

Aimée félicité ESSONO ENY est 
psychologue de formation. Ayant 
débuté sa carrière au Ministère 
en charge de la promotion de la 
femme, elle a ensuite suivi pendant 
trois ans une formation dans les 
questions de développement 
à l’Institut Panafricain pour le 
Développement / Afrique Centrale 
(IPD / AC). Pendant près de 10 
ans elle a coordonné les projets 
de promotion de la femme et de 
promotion de l’égalité des genres 
au sein du Ministère en charge de 
la promotion de la femme et mise 
en place la Cellule d’Écoute des 
personnes en di!cultés sociales.

FATNA IKRAME 
EL FANNE
Co-Fondatrice de Youth For 
Climate Morocco - MAROC 

Entre ses activités universitaires – 
dont l’expertise va de l’ingénierie 
aux études de langues – et 
d’enseignante accréditée de 
langue anglaise, Fatna a réussi 
à trouver le temps de co-fonder 
le mouvement Jeunesse pour 
le climat au Maroc. Elle est 
également ambassadrice de la 
Fondation AFCD au Maroc et 
membre de l’association ANIS 
en Italie. Sa vision de l’avenir : 
vaincre le changement climatique, 
la pauvreté et la violence et faire 
advenir un monde où le mot 
racisme n’existe pas.

FETTOUMA 
DJERRARI 
BENABDENBI
Co-Fondatrice de l’Association 
Terre et Humanisme Maroc – 
MAROC 

Fettouma Djerrari est militante 
dévouée à la cause du développement 
durable et la préservation des 
ressources naturelles. Elle s’est forgé 
une solide réputation de défenseuse 
de l’agroécologie, un système de 
production agricole s’appuyant sur 
les fonctionnalités o"ertes par les 
écosystèmes. Cette sociologue 
de formation, s’est initiée à l’agro-
écologie il y a près de deux décennies. 
Sensible aux risques de désertification 
qui planaient sur certaines régions 
marocaines, elle s’est donné la mission 
de sensibiliser sur l’importance de la 
préservation des ressources naturelles 
et sur la nécessité urgente d’adopter 
les principes de développement 
durable. De là, naît le déclic qui la 
pousse à co fonder le mouvement Terre 
et Humanisme Maroc, afin de jeter les 
bases d’une approche humaniste de 
l’agriculture, basée sur le respect de la 
nature pour assurer sa longévité.



INTERVENANTS

GHIZLAINE 
NOURLIL
Directrice ESG & Finance 
durable, Responsable des 
ventes pour l’Afrique et le 
Moyen-Orient de Moody’s 
ESG Solutions – MAROC 

Ghizlaine Nourlil est une experte 
en ESG et en finance durable 
pour la région Moyen-Orient qui 
a eu à occuper divers postes 
dans le secteur de la finance, 
allant d’analyste d’entreprise à 
responsable de la finance durable. 
Elle est aujourd’hui la responsable 
des ventes pour l’Afrique et le 
Moyen-Orient de Moody’s ESG 
Solutions et directrice du bureau 
au Maroc. Elle est, à ce titre, 
chargée de développer et de 
structurer des produits et des 
solutions de financement durable, 
notamment dans les domaines 
de l’énergie propre, de l’eau, des 
obligations vertes et de l’inclusion 
des femmes. 

BORIS 
NOUAYOU 
NGOUNOU
Journaliste spécialisé 
environnement, Rédacteur à 
Afrik 21 - CAMEROUN

Boris Nouayou Ngounou est 
un journaliste camerounais 
spécialisé dans le domaine de 
l’environnement. Il a eu à rédiger 
près de 2000 articles de presse 
en ligne ainsi que des reportages 
radio et TV, qui lui ont valu 
plusieurs distinctions. Il intervient 
en tant que rédacteur à AFRIK 
21, un média porté par de jeunes 
journalistes d’Afrique centrale et 
qui a pour objectif d’informer sur 
les enjeux, les initiatives et les 
solutions concernant la transition 
énergétique et écologique du 
continent. 

MOHAMED 
SADEK CHERIF
Directeur Business à SGS – 
MAROC 

Après avoir décroché un bac 
français et deux années de 
classes préparatoires aux grandes 
écoles, Sadek Cherif a intégré 
l’Agrocampus Rennes en 2000 
pour obtenir le diplôme d’Ingénieur 
agronome spécialisé en sciences 
de l’alimentation, agronomie et 
agroalimentaire en 2003.
Retour au bercail en 2008 pour 
intégrer la Société Générale Maroc 
après 4 ans d’exercice dans des 
entités internationales en France et 
en Espagne. Après cette expérience 
bancaire, Sadek a rejoint en 2019, 
le leader Suisse de l’inspection, 
analyses et certification SGS en 
qualité de Directeur du Business 
Health and Nutrition. Sadek a 
également rempli la mission de 
directeur de la Fédération Nationale 
de l’Agroalimentaire pendant plus 
de 5 ans.

HOUSNI 
ZBAGHDI
Directrice Adjointe de 
CORPSAFRICA – MAROC 

Housni Zbaghdi est Directrice 
adjointe de Corpsafrica, une 
organisation à but non lucratif 
fondée en 2011 par une ancienne 
volontaire du Corps de la paix 
au Maroc. Elle a travaillé comme 
consultante en éducation pour la 
Banque mondiale afin de mettre 
en œuvre des programmes 
exécutifs dans la région MENA. 
En 2016, elle fonde Philia Cowork 
& Childcare pour autonomiser 
les femmes actives. C’est un 
espace de coworking proposant 
de nombreuses formations, un 
accompagnement technique et des 
sessions de développement humain 
aux femmes actives (en recherche 
active d’emploi, salariée, freelance, 
PDG de PME). 

MARIE TAMOIFO 
NKOM
Présidente de l’Association 
Jeunesse Verte du Cameroun 
(AJVC) - CAMEROUN

Marie Tamoifo Nkom est un 
membre actif de la Conférence sur 
les Ecosystèmes de Forêts denses 
et humides d’Afrique Centrale 
(CEFDHAC), créée à l’initiative des 
Ministres en charge des forêts, 
de la société civile et du secteur 
privé du Bassin du Congo. Son 
Association, AJVC, représente la 
voix de centaines et de milliers de 
personnes au Cameroun et dans 
la sous-région pour s’assurer que 
davantage de jeunes (en particulier 
les jeunes femmes) participent au 
dialogue politique et aux processus 
de prise de décision.. 



 CONTACT 
Nous restons à votre entière disposition si 

vous souhaitez obtenir plus d’informations.

VOS INTERLOCUTRICES :

Coordinatrice du projet

Anta NDIAYE
contact@ifraneforum.com

+221 76 863 46 85

Contact presse

Mariama NDOYE
presse@ifraneforum.com

+221 77 314 84 25




