
 
 

Ordre du jour 

La 12e conférence internationale Journée de l’Afrique est organisée par le Ministère des Affaires étrangères 

et européennes de la République de Slovénie, en collaboration avec le Forum Strategiqué de Bled, la 

Commission européenne et le programme Chatham House Africa, et sous le haut patronage de la Présidente 

de la République de Slovénie. L’événement annuel de haut niveau vise l’amélioration des politiques pour 

les citoyens européens et africains grâce à une meilleure compréhension mutuelle et à la coopération entre 

les deux régions, tout en renforçant les relations bilatérales entre la Slovénie et les pays africains. 

 

Le changement climatique constitue l’une des menaces les plus graves pour la sécurité mondiale. Aucun 

pays et aucune région ne peuvent y faire face seuls, c’est pourquoi des partenariats internationaux solides 

sont essentiels. L’analyse des risques et l’adoption des mesures pertinentes peuvent contribuer à la 

réalisation de nombre d’objectifs de développement durable et à un avenir plus sûr et plus durable. Il est 

indispensable de s’attaquer à la sécurité climatique pour le bien-être et la stabilité des communautés, des 

pays du monde entier et de la communauté mondiale dans son ensemble. 

 

La conférence offre une plateforme pour les échanges et la coopération inter-régionaux afin de contribuer 

aux progrès en matière de sécurité climatique. Elle réunit des décideurs et des experts d’Europe, d’Afrique 

et du monde entier qui recenserons les défis et discuterons des mesures à prendre. 

 

 

le 20 avril 

07.45  Enregistrement  

08.30  Ouverture de la conférence (Salle Grandis) 

Programme culturel 

 Allocutions de bienvenue 

S.E. Mme Tanja Fajon, Vice-première ministre et Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, République de Slovénie 

Mme Jutta Urpilainen, Commissaire européenne (message vidéo) 

 

08.45 Table ronde des dirigeants (Salle Grandis) 

S.E. Mme Tanja Fajon, Vice-première ministre et Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, République de Slovénie 

S.E. M. Rui Alberto de Figueiredo Soares, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 

et de l’Intégration régionale, République de Cabo Verde 



 

S.E. M. Dhoihir Dhoulkamal, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale, Union des Comores  

S.E. Mme Shirley Ayorkor Botchwey, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

régionale, République du Ghana  

S.E. M. Vincent Biruta, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

République de Rwanda 

S.E. Mme Nancy Tembo, Ministre des Affaires étrangères, République du Malawi 

M. John F. Kerry, Envoyé spécial du président pour le climat, États-Unis d’Amérique (vidéo) 

Animateur : M. Seku Mady Condé 

10.00 Pause-café 

10.45 Table ronde : Conseil de sécurité et sécurité climatique – quelle suite ? (Salle Grandis) 

Les priorités de l’Afrique et l’action multilatérale en matière de sécurité climatique 

M. Dhesigen Naidoo, responsable du programme africain sur les risques climatiques et sécurité 

humaine ; chercheur principal associé, Institut d’études de sécurité (ISS) 

 

Le rôle du Conseil de sécurité dans l’action climatique 

Mme Simone Borg, Ambassadrice pour le changement climatique, Malte  

 

Le débat sur la sécurité climatique au sein du Conseil de sécurité 

Dr Sinead Walsh, directrice pour le climat, division Coopération au développement et 

l’Afrique, Ministère des Affaires étrangères, Irlande  

 

Obstacles à l’engagement effectif du Conseil de sécurité sur le changement climatique 

Mme Hafsa Maalim, chercheuse principale associée, Institut international de recherche sur la 

paix de Stockholm (SIPRI) 

 

Animatrice : Mme Janani Vivekananda, responsable du programme Diplomatie et sécurité 

climatiques, Adelphi 

 

12.00 Allocution (Salle Grandis) 

S.E. Dr Nataša Pirc Musar, Présidente de la République de Slovénie 

 

12.10  Déjeuner 

 

14.00 Allocution (Salle Grandis) 

S.E. Mme Urška Klakočar Zupančič, Présidente de l’Assemblée nationale de la République de 

Slovénie 

 

14.10 Tables rondes parallèles : 

Table ronde 1 : Réponses inclusives en matière de sécurité climatique : Le rôle des 

femmes, de la société civile et de la jeunesse (Salle Grandis) 

Le rôle moteur de la société civile africaine dans l’action climatique 

Dr Evans Kituyi, coordinateur de l’Initiative pour la sécurité climatique en Afrique, Alliance 

panafricaine pour la justice climatique (PACJA) 

 

Sécurité climatique sensible à la dimension de genre 

S.E. Dr Safiya Ahmad Nuhu, Ambassadrice de la République de Nigéria 

 



 

Asymétries de pouvoir et la sécurité climatique 

Mme Ana Kalin, analyste et responsable de politiques, Forum pour le développement équitable, 

Slovénie 

 

Le rôle des jeunes et de la société civile dans les partenariats UE-Afrique et UE-OEACP 

M. Domenico Rosa, chef d’unité Partenariats stratégiques avec l’Afrique et l’OEACP ; 

responsable du groupe Post-Cotonou, Commission européenne 

 

Animateur : M. Patrick Mpedzisi, Global Diplomacy Lab 

 

Table ronde 2 : Assurer une action multilatérale efficace : La sécurité climatique lors 

de la COP28 (Salle Splendens, uniquement en anglais) 

 

Réflexion sur l’engagement de l’Afrique lors de la COP27 et ses priorités pour la COP28 

Professeur Chukwumerije Okereke, directeur, Centre pour le changement climatique et 

développement, Université fédérale Alex Ekwueme, Ndufu-Alike ; professeur invité aux universités 

de Reading et d’Oxford 

 

Vers une prise en compte systématique des questions de sécurité climatique lors de la COP 

Mme Tina Kobilšek, négociatrice principale pour le changement climatique, responsable de la 

division Changement climatique et biotechnologie, Ministère de l’Environnement, du Climat et de 

l’Énergie, République de Slovénie 

 

Assurer un dialogue inclusif lors de la COP 

Dr Omnia El Omrani, envoyée pour la jeunesse auprès du président de la COP27 (à confirmer) 

 

Lever les obstacles aux négociations sur le climat entre l’Europe et l’Afrique 

Mme Elisabeth Hege, chercheuse principale, Gouvernance et financement du développement 

durable, Institut pour le développement durable et les relations internationales (IDDRI) 

 

Animateur : M. Christopher Vandome, chargé de recherche principal, Programme Afrique, 

Chatham House 

 

15.00 Temps libre 

 

17.00  Visite de Ljubljana et réception 

 

20.00 Concert en plein air (en coopération avec la Diaspora africaine), Ljubljana 

 

le 21 avril 

09.00 Allocutions principales : Établir des liens entre des économies résilientes et la 

sécurité climatique (Salle Grandis) 

M. Matjaž Han, Ministre de l’Économie, du Tourisme et du Sport, République de Slovénie  

M. Uroš Brežan, Ministre des Ressources naturelles et de l’Aménagement du territoire, 

République de Slovénie 

S.E. M. Vincent Biruta, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

République de Rwanda 

 

 



 

09.30 Tables rondes parallèles  

 

Table ronde 1 : Solutions commerciales intelligentes et la sécurité écologique (Salle 

Grandis) 

Présentation de Vesolje.si : Technologies spatiales pour des solutions écologiques 

M. Tomaž Rodič, PDG, Centre slovène d’excellence pour les sciences et technologies spatiales 

 

Surveillance de l’eau et agriculture 

M. Matjaž Ivačič, GeoCodis, Slovénie 

 

Circularité des déchets textiles/plastiques 

Dr Aleksandra Lobnik, PDG, Institut pour la protection de l’environnement et les capteurs, 

Slovénie 

 

L’économie bleue pour la sécurité écologique 

Dr Mounir Ghribi, directeur, Centre d’excellence sur l’économie bleue durable Jean Monnet, 

EMUNI 

 

Garantir les investissements dans les infrastructures énergétiques 

Mme Linda Mabhena-Olagunju, fondatrice et PDG, DLO Energy Resources Group 

 

Animatrice : Mme Elisabeth Maloba, chercheuse associée sur la politique, Institut universitaire 

européen 

 

Table ronde 2 : Renforcer les solutions fondées sur la nature et l’action locale en 

faveur de la résilience climatique (Salle Splendens, uniquement en anglais) 

 

Renforcer les solutions fondées sur la nature en vue de la résilience climatique 

M. Uroš Brežan, Ministre des Ressources naturelles et de l’Aménagement du territoire, 

République de Slovénie 

 

Approvisionnement en eau et les moyens de subsistance durables 

Dr Ayan Mahamoud, coordinateur principal de programme, Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) 

 

Relever les défis en matière de sécurité climatique dans le bassin du lac Tchad et au Sahel 

Mme Adenike Oladosu, économiste agricole et militante pour la justice climatique 

 

Le rôle des forêts durables dans la résilience climatique 

M. Rene Ngongo, président de la Commission de l’environnement et des ressources naturelles, 

Conseil économique et social, République démocratique du Congo  

 

Projet Climat pour la paix – renforcer l’action locale  

Mme Christina Wegelein, responsable de la division Climat et sécurité, Ministère fédéral 

allemand des Affaires étrangères  

 

Animateur : M. Bob Dewar CMG, chercheur associé, Programme Afrique, Chatham House 

 

10.45  Pause-café 

 

11.00 Tables rondes parallèles : 

 



 

Table ronde 1 : Coopération entre les entreprises slovènes et africaines – 

présentation des clubs d’affaires (Salle Grandis) 

 

M. Gilbert Mežnar, Club d’affaires Slovénie-Ghana 

M. Domen Mikša, Club d’affaires Slovénie-Tunisie 

M. Fred Uduma, Club d’affaires Slovénie-Nigeria 

M. Marius Mensah, Club d’affaires Slovénie-Côte d’Ivoire 

Mme Nadia Cigale, Club d’affaires Slovénie-Cameroun 

Animateur : M. Rok Tomšič, responsable de la division Coopération économique bilatérale, 

Ministère des Affaires étrangères et européennes, République de Slovénie 

 

Table ronde 2 : Des solutions innovantes pour un développement durable (Salle 

Splendens, uniquement en anglais) 

 

 Pr Abdelhamid El-Zoheiry, President EMUNI 

 M. Robert Blatnik, CLP, Institut Jožef Stefan Institute 

 Mme Jihene Nouairi, jeune innovatrice 

 Mme Patricija Ham, jeune innovatrice 

 Mme Laila Mahmoud, jeune innovatrice 

Animateur : M. Jure Tomc, JT Business Development Ltd. 

 

Possibilité de réunions B2B tout au long de la matinée 

 

12.00 Observations finales (Salle Grandis) 

M. Samuel Žbogar, Secrétaire d’État, Ministère des Affaires étrangères et européennes, 

République de Slovénie 

Mme Tighisti Amare, directrice adjointe, Programme Afrique, Chatham House 

 

12.30  Déjeuner 

14.30 Départ à la visite de terrain 

15.00  Entreprise Iskraemeco, Kranj 

17.30  Visite de Radovljica – accueil par le maire, dégustation des produits de miel, présentation de danse 

traditionnelle 

19.00-21.00  Réception (Restaurant Lectar, Radovljica) 

  

La conférence sera transmise en ligne et enregistrée. 

 

 

 

 



 

Événement d’accompagnement 

Renforcement des capacités en matière de changement climatique, de paix et de sécurité 

(enregistrement clôturé) 

24-26 avril 2023 

Organisé par le Centre de formation aux opérations de paix (POTC) et le Ministère des Affaires étrangères 

et européennes de la République de Slovénie. Pendant trois jours, le renforcement des capacités fournira 

un aperçu des différents aspects de la consolidation de la paix environnementale. Les participants 

pourront apprendre et analyser les risques pour la sécurité, liés au climat, et préparer leur contribution 

à la prévention des crises et au maintien de la paix. 


