
       Programme 

MISE À CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVÉ POUR ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Atelier régional pour l’Afrique et les États arabes 
3-5 novembre 2015 

La Palm Royal Beach Hotel, Accra, Ghana 
 
Cet atelier vise à : 

 amorcer un dialogue public-privé sur les moyens d’encourager la participation du secteur privé aux 

mesures d’atténuation du changement climatique ;  

 débattre des expériences de participation du secteur privé à des mesures d’atténuation ;  

 réunir diverses parties prenantes pour discuter d’objectifs politiques et de démarches innovantes en 

faveur des mesures d’atténuation appropriées au niveau national ; 

 échanger sur les enseignements tirés de l’amélioration des conditions du marché pour encourager les 

investissements privés.  

 

JOUR 1 : mardi 3 novembre 
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MISE À CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVÉ POUR ATTÉNUER LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : DÉFIS, POSSIBILITÉS, ET LES OBSTACLES AUX INVESTISSEMENTS 
08 h 30 - 09 h 00 Inscriptions 

Session 1 Ouverture et allocutions de bienvenue 
Président : Dr. Tachie Obeng, l’Agence ghanéenne de protection de l’environnement  

09 h 00 - 10 h 00 
(60 mn) 

Allocutions de bienvenue 

 M. Richard Adjei, Centre de promotion des investissements du Ghana  

 M. Dominic Sam, PNUD au Ghana 

 Mme Gesine Spatz, Deuxième secrétaire, les Affaires économiques, culturels et du 
presses, Ambassade de la République fédérale d'Allemagne 

 M. Alexander Kwaning, Directeur des Finances et de l'Administration, Ministère 
ghanéen de l’Environnement, de la Science, des Technologies et de l’Innovation  

 
Présentation des participants (nom, organisme, pays)  
Présentation du Programme LECB et feuille de route de l’atelier, Mme Allison Towle, Unité 
d’appui mondial du LECB (10 mn) 

Session 2  Aperçu du contexte : défis et possibilités quant à faire participer le secteur privé à des mesures 
d’atténuation dans les régions Afrique et États arabes  
Président : Mme Allison Towle, PNUD 

10 h 00 - 11 h 30  
(90 mn) 

Exposé : Les mesures nationales d’atténuation dans les régions Afrique et États arabes : défis 
et possibilités concernant la mise à contribution du secteur privé, Mme Alina Averchenkova, 
Grantham Research Institute (20 mn)  
 
Exposé : Surmonter les obstacles aux investissements écologiques, Mme Aditi Maheshwari, 
Société financière internationale (IFC) (15 mn) 

 Questions-réponses et débat en séance plénière (45 mn) 

11 h 30 - 12 h 00 Pause café 

Session 3  Créer un climat d’investissement propice aux mesures sobres en émission de CO2  
Président : Mme Rebecca Carman, PNUD 

12 h 00 - 13 h 30 
(90 mn) 

La démarche-cadre du PNUD pour minimiser les risques liés aux investissements dans les 
énergies renouvelables et l’étude de cas de la Tunisie, M. Cristoph Henrich, PNUD (20 mn) 
Éléments-clés à prendre en compte vis-à-vis des partenariats public-privé, M. Jens Nielson, 
World Climate (15 mn) 

 Débat en séance plénière (45 mn) 

13 h 30 - 14 h 30 Déjeuner  



 

2 

Session 4  Les obstacles à surmonter pour la finance sobre en émission de CO2 : l’expérience sud-africaine 
Président : M. Steve Nicholls, National Business Initiative, Afrique du Sud 

14 h 30 - 16 h 30 
(120 mn)  

Exposé : Étendre l’accès du secteur privé au financement de la lutte contre le changement 
climatique en Afrique du Sud – enseignements tirés, M. Steve Nicholls, National Business 
Initiative, Afrique du Sud (20 mn)  

Questions (10 mn) 
 
Tables rondes : Les obstacles à surmonter pour financer la sobriété en émission de CO2 (60 mn) 
Débat modéré en séance plénière au sujet des conclusions des groupes de travail (30 mn)  

16 h 30 – 17 h 00 Pause café  

Session 5 Les démarches d’économie verte en faveur de l’atténuation  
Président : Prof. Mosad Elmissiry, Agence de planification et de coordination du NEPAD 

17 h 00 - 18 h 00  
(60 mn) 

Exposé : Des expériences d’économie verte, Dr Patrick Mwesigye, Bureau régional du PNUE 
pour l’Afrique (10 mn) 
Exposé : Le recours à une démarche normalisée basée sur le mécanisme de développement 
propre (MDP) afin de rendre le développement en Afrique plus sobre en émission de CO2 
(démarche d’économie circulaire), M. Chunyu Liang, CCNUCC – Centre régional de collaboration 
du BOAD, Togo (15 mn) 
 
Débat en séance plénière (35 mn) 

*** 18 h 15 - 20 h 15  Cocktail de bienvenue (boissons et hors-d’œuvre) *** 
 
 

JOUR 2 : mercredi 4 novembre 
INTENSIFIER LES MESURES D’ATTÉNUATION DANS LES SECTEURS-CLÉS : LES EXPÉRIENCES NATIONALES 
Session 1 Gros plan sur le Ghana 

Président : M. Stephen Duah-Yentumi, Président, Comité directeur national sur les changements 
climatiques du Ghana  

09 h 00 - 10 h 30 
(90 mn) 

 Le contexte politique ghanéen : les contributions prévues déterminées au niveau 
national et les objectifs d’atténuation, M. Peter Dery, Ministère ghanéen de 
l’Environnement, de la Science, des Technologies et de l’Innovation (10 mn)  

 Le Guide de l’investisseur dans le domaine des MAAN au Ghana, M. Richard Adjei, 
GIPC (10 mn)  

 Les MAAN portant sur l’énergie dans le cadre du programme LECB, L’accès à une 
énergie propre par le biais de solutions basées sur le marché, M. Kwabena Otu-
Danquah, Commission à l’énergie (10 mn)    

 Les MAAN portant sur les réfrigérateurs, M. Eric Antwi-Agyei, Commission à l’énergie 
(à confirmer) (10 mn)  

 Les enseignements tirés, M. Dan Benefor, Agence ghanéenne de protection de 
l’environnement (5 mn)  

 
Questions et réponses (40 mn) 
 
Présentation de la séance affiches, Mme Allison Towle, Unité d’appui mondial du LECB (5 mn) 

10 h 30 - 11 h 00 Pause café 

Session 2 Séance affiches sur les NAMA : exemples nationaux tirés du portefeuille du Programme LECB 

11 h 00 - 11 h 30  
(30 mn) 

Séance de visualisation des affiches sur les NAMA et questions-réponses informelles (30 mn)  
Six NAMAs lancées dans le cadre du Programme LECB seront présentées. Les participants seront 
invités à déambuler pour visualiser les descriptions des affiches des NAMAs, ainsi que pour lire 
les résumés succincts des projets. La plupart de ces NAMAs seront ensuite présentées lors des 
discussions sectorielles ultérieures. 

Session 3 Le point sur un secteur : transports et déchets 
Président : M. Steve Nicholls, National Business Initiative, Afrique du Sud 

11 h 30 - 13 h 00 
(90 mn) 

 Exposé : Une NAMA portant sur les véhicules électriques hybrides libanais, M. Edwin 
Saliba, Ministère des Finances (10 mn)  

 Exposé : Une NAMA portant sur les bus à haut niveau de service (BHNS) de Nairobi, 
M. Harun Warui, Responsable de projet LECB, Kenya (10 mn)  
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 Exposé : Une NAMA portant sur la gestion intégrée des déchets en Zambie, M. 
Hartley Walimwipi, Responsable de projet LECB, Zambie (10 mn)  

 
Panel et débat en séance plénière (60 mn). Parmi les experts figurent : 

 M. Edwin Saliba, Liban; M. Harun Warui, Kenya; M. Hartley Walimwipi, Zambie 

 M. Daniel Essel, Ministère ghanéen du Transport 

 Mme. Lydia Sackey, l’Assemblée métropolitaine d’Accra 

 M. Jens Nielsen, World Climate 

 Dr. Joseph Adelegan, la Banque de la CEDEAO  

 M. George Rockson, Zoomlion Ghana 

 Mme. Akua Akyaa Nkrumah, Jekora, Ghana 

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner 

Session 4 Les enseignements tirés d’expériences (1) : mettre à contribution le secteur privé  
Président 1 : M. Venan Sondo, PriceWaterhouseCoopers 
Président 2 : Mme Rebecca Carman, PNUD 

14 h 00 – 16 h 00 
(120 mn)  

Panel et séance plénière 1 : Les efforts gouvernementaux pour mettre à contribution le 
secteur privé (50 mn). Parmi les experts figurent :  

 M. Richard Adjei, le Centre de promotion des investissements du Ghana,  

 M. Clement Chiwele, l’Office de promotion de l’investissement privé dans l’énergie de 
la Zambie,  

 Ms. Nemaisa Kiereini, la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya 

 M. Steve Nicholls, la National Business Initiative d’Afrique du Sud 
 
Panel et séance plénière 2 : Le point de vue du secteur privé sur les possibilités et obstacles 
(70 mn). Parmi les experts figurent :  

 M. Venan Sondo, PriceWaterhouseCoopers 

 M. Suresh Patel, l’Alliance du secteur privé Kényan 

 Nana Osei Bonsu, la Fédération des entreprises privées au Ghana 

 SAR la Princesse Abze Djigma Abze Solar 

16 h 00 - 16 h 30 Pause café 

Session 5 Le point sur un secteur : énergies renouvelables et efficacité énergétique 
Président : SAR la Princesse Abze Djigma Abze Solar 

16 h 30 - 18 h 00 
(90 mn) 

 Exposé : Le projet libanais de production d’énergie renouvelable par des petites unités 
décentralisées, M. Jil Amine, Ministère de l’Énergie et de l’Eau (10 mn)  

 Exposé : Le NAMA en Ouganda : la promotion de cuisinières de collectivité à bon 
rendement dans les établissements d’enseignement, M. Michael Mugarura, Ministère de 
l'Eau et Environnement de l'Ouganda (10 mn) 

 
Panel et débat en séance plénière (60 mn). Parmi les experts figurent :  

 M. Jil Amine, Liban; M. Michael Mugarura, Ouganda 

 M. Antoine Wehbe, SOLTEK Energy 

 M. Ishmael Adjekum Hene. KITE, Ghana 

 M. Crispin Tumba, ProCredit Bank, République Démocratique du Congo 

 
 
 

JOUR 3 : jeudi 5 novembre 
LES STRATÉGIES POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ  
Horaire Description de la session 

Session 1 Le point sur un secteur : l’agriculture 
Président : Mme Rebecca Carman, PNUD 

08 h 30 - 09 h 30 
(60 mn) 

 Exposé : Une NAMA portant sur l’arganiculture au Maroc, Mme Ouiame El Rhazi, Ministère 
de l’Agriculture (10 mn)  

 
Panel et débat en séance plénière (50 mn). Parmi les experts figurent :  

 Mme Ouiame El Rhazi, le Maroc 

 M. Moubarak Moukaila, Afrique de l'Ouest Banque de développement, Togo 
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Session 2 Session spéciale : Retour d’informations sur le Partenariat pour les LEDS en Afrique   

09 h 30 - 10 h 30 
(60 mn) 

Exposé : L’appui fourni par le Partenariat mondial pour les LEDS et le Partenariat africain 
pour les LEDS, M. Eddie Awafo, Ghana (15 mn)  
 

 Débat en séance plénière : Quel appui les pays attendent-ils du Partenariat africain pour 
les LEDS ? (45 mn) 

10 h 30 – 11 h 00 
11.45-12:15 
 

Pause café 

Session 3 Les enseignements tirés d’expériences (2) : Les programmes pour inciter le secteur privé à 
participer  
Président : Mme Allison Towle, PNUD 

11 h 00 - 12 h 15 
(75 mn) 

Présentation de mises à contribution réussies du secteur privé pour des projets public-privé 
destinés à atténuer le changement climatique 

 Mme Aditi Maheshwari, Société financière internationale (IFC) (15 mn) 

 M. Marindame Kombate, Camco Clean Energy – Green Africa Power Initiative (15 mn) 

 Prof. Mosad Elmissiry, Agence de planification et de coordination du NEPAD (15 mn) 
 
Questions (30 mn) 

Session 4 Séance de clôture 

12 h 15 - 12 h 30 Clôture de l’atelier et remerciements 

 Mme Rebecca Carman, PNUD 

 Mr. Richard Adjei, GIPC 
 12h 30 - 13h 30 Déjeuner 

 
13 h 30 - 17 h 00 Facultatif : Visite sur le terrain de la West African Clean Energy & Environment Exhibition & 

Conference, Centre de conférences international d’Accra (www.wacee.info) (Le transport par 

bus sera assuré)  

 

 
 

 

http://www.wacee.info/

