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Programme
12 h 30- 13 h : Accueil et inscription
13 : Mot de bienvenue du Président du FLA, Dr Yona Likongo
Modérateur : M. Demagna Koffi, Ing., Ph.D., Professeur à l’UQTR et
directeur de la coopération technique et scientifique du FLA
Discours d’ouverture :
13h 30 : Les défis environnementaux de l’Afrique suite à la COP 21 :
M. Oumar Kane, Professeur à l’UQAM (20 min)
Les défis environnementaux des pays du Nord suite à la COP 21 :
Cas du Canada et du Québec : M. Christian Linard, Ph.D., Professeur à l’
UQTR (20 min)
14 h : Période de questions
15 h 30 Panel : Les actions à entreprendre pour faire face aux défis
environnementaux :
 Rôle des gouvernements du Nord : RECYC Québec (à confirmer)
 Rôle des gouvernements du Sud : Ambassadeur du Maroc (à
confirmer)
 Rôle des ONG : FLA
 Rôle des centres de recherche : Dr Raymond Stone IWAASA,
Spécialiste de la communication et des relations entre les Nations autochtones
et les institutions provinciales et fédérales au Canada en matière d'éducation à
l'environnement

 Rôle du secteur privé : M. Fritz Zephir, VP stratégies et Opérations,
NCK International
15 h 30 Période de questions
16 h
stratège,

Les sources de financement possible : M. Stéphane Leclerc, ÉcoEcosolutions International

16 h 30: À la recherche de la convergence Énergie – Environnement : cet
équilibre économico- écologique nécessaire pour l’humanité (Wisexpert)
17 h : Synthèse et conclusion : M. Antoine Ntetu, Prof à la retraite et
administrateur du FLA
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17h 15 fin de l’activité

Contexte et problématique
1. L’Afrique comme continent, à ses propres défis en matière d’environnement : collecte
et gestion des déchets, dans les villes, lutte contre la désertification, gestion des forêts,
agriculture et élevage écologique etc. en campagne et ce, avec leurs corolaires
économiques et sociaux : exode rural, appauvrissement des sols, maladies mais aussi
leurs opportunités : énergie solaire, irrigation, formation, biomasse, financement
venant des pays du Nord tel que le Canada, la Norvège, les États-Unis,
2. Les pays du Nord tels que le Canada sont confrontés à leurs propres contradictions :
gaz à effet de serre, pétrole des sables bitumineux, crédit carbone etc.
Dans les mêmes temps, en Afrique, le déficit énergétique est un obstacle considérable au
développement industriel et à la modernisation de l’économie. En effet, selon une récente
étude publiée par l’UEMOA et nous citons « :


les besoins en investissement en énergie sont évalués à 47 milliards de $ US par an en
Afrique subsaharienne excluant, l’Afrique du Sud;



on compte par an, 56 jours de coupures d’électricité pour l’ensemble de l’Afrique
subsaharienne, soit 15% du temps et ce, pour les raisons suivantes :
o Sous-investissement majeur dans les réseaux de transport d’électricité;
o pertes de 10 % à 30 % sur les réseaux de transport d’électricité;
o arrêts et déficiences des centrales thermiques : perte d’au moins 25 % de la
capacité installée. »

À l’issue de la conférence de Paris connue sous le nom Cop 21 on s’était entendu entre autres
sur aspects suivants
1. Les pays de Nord identifient les actions à entreprendre et mobilisent les fonds à
échanger sous forme de crédit carbone et à verser aux pays du sud pour entreprendre
leurs projets pour le bien de tous;
2. Les pays du Sud identifient leurs champs d’actions et leurs besoins;
3. Les premiers supportent financièrement et techniquement les seconds pour avancer
rapidement vers les cibles visées.
Dans ce contexte, il y a lieu de se demander quelle serait la nature et les formes de
contributions des groupes d’actions, des entreprises, des ONG pour atteindre une telle
convergence?
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Dans le cas spécifique de l’Afrique, comment relever efficacement les défis de
l’environnement et du développement durable afin d’offrir à l’Afrique et aux africains de
meilleures perspectives économiques, écologiques et sociales.
Enfin, quelles sont les meilleures actions convergentes à engager afin de résoudre à la fois les
problèmes de l’environnement et de contribuer à réduire le déficit énergétique de l’Afrique.
Telles sont les problématiques à examiner et à tenter de résoudre au cours
conférence prévue pour 22 octobre à Montréal.

Frais de participation :




Tarif ordinaire :
$ 45
Tarif membre du FLA : $ 30
Tarif Étudiant :
$ 10

Pour information, SVP nous contacter à info@forceleadershipafricain.org





Financement et communication : Ariane Keita : 514 688 3198
Secrétariat :
Jennifer Guedou : 514 228 8724, poste 6225
Programmation et coordination: Yaovi Bouka 514 898 0390
Soutien à l’organisation :
Serge Afanou 514 516 7783
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