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L’Afrique peut-elle espérer plus que des promesses creus-
es de Katowice?

Trois ans après l’Accord décisif de Paris sur le changement climatique entériné dans le cadre de la 21Conference des parties (CoP21, les 
dirigeants du monde entier se sont réunis à Katowice pour discuter de la voie à suivre afin de s’assurer que la hausse des températures 
soit contenue en dessous du seuil de 2°C. Le rapport 1,5°C du GIEC, publié par les Nations Unies, montre que le monde n’est pas sur la 
bonne voie. Les enjeux sont élevés pour l’Afrique dans cette CoP,  tout comme dans les processus précédents, vue sa vulnérabilité établie 
en tant que région la moins équipée pour faire face aux impacts négatifs engendrés par le changement climatique. Le rapport de 1,5°C 
nous donne un point d’entrée indicatif pour le nombre de choses à faire dans l’avenir, une affirmation des engagements, un calibrage 
des objectifs, un bilan du chemin parcouru et de ce qui reste à faire. Les pays seront-ils en mesure de réaliser leurs promesses étant 
donné l’ampleur de leurs ambitions déclarées à Paris trois ans plus tôt?

L’Institut de l’Université des Nations Unies sur les ressources naturelles en Afrique (UNU-INRA), qui aborde de façon originale les prob-
lèmes complexes relatifs à la gestion des ressources naturelles en Afrique, invite les experts et principaux responsables de la gestion 
des ressources naturelles dans la région à réfléchir à la question de savoir si l’Afrique était en mesure de susciter une plus grande action 
climatique à Katowice et si certains des progrès et de l’élan réalisés à Paris peuvent être soutenus.

L’UNU-INRA a organisé une série d’interviews pour faire entendre les voix africaines dans le cadre des pourparlers sur le climat à Kato-
wice, en Pologne. Cette plateforme unique en son genre met en vedette d’éminents experts africains et des personnalités de premier 
plan sur les questions relatives aux changements climatiques en Afrique, dont Dr. Youba Sokona, Vice-président du GIEC et Conseiller 
spécial pour le développement durable du Centre Sud, Dr. Linus Mofor, Spécialiste principal en matière de climat et de l’énergie au Cen-
tre africain pour la politique en matière de climat de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), M. Moses Jura, Membre du Groupe 
de négociateurs africains (GNA), M. Gareth Phillips, Directeur du financement du climat, Banque africaine de développement (BAD), et 
M. Mithika Mwenda, Directeur exécutif de l’Alliance panafricaine de justice climatique (PACJA).

La CoP24 est considérée comme une CoP distincte qui déclenchera le dialogue des Talanoa sous la forme d’une série de discussions 
sur les règles à suivre pour rendre opérationnel l’Accord de Paris. Les questions clés abondent, à savoir : “ Comment les pays africains 
se préparent-ils à la mise en œuvre de l’Accord de Paris? Les négociateurs africains seront-ils témoins d’une foi renouvelée dans la 
diplomatie climatique pour libérer de nouvelles sources de financement visant à renforcer l’action climatique? Avons-nous réalisé des 
progrès significatifs en matière de lutte contre le changement climatique depuis Paris et rompu les liens avec les processus habituels du 
statu quo?  Le fameux règlement répondra-t-il aux préoccupations de l’Afrique concernant les moyens de mise en œuvre - financement, 
transfert de technologie et autres déficits liés aux capacités? Les dirigeants africains sont-ils en train de se préparer en vue d’une action 
indépendante sur l’adoption de nouvelles voies de processus économiques verts et bleus dans le cadre de leur engagement renouvelé 
pour faire les choses correctement du premier abord?

Consultez l’URL de l’UNU-INRA sur https://inra.unu.edu pour en savoir plus sur les aperçus et les opinions sur la CoP24 d’un 
point de vue africain.

Au-delà de la COP24
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1. Les processus 
    climatiques a l’echelle mondiale

Q: Katowice -  En quoi cette Conférence des parties est-elle 
différente des éditions précédentes?

Dr. Youba Sokona 

Suite à l’adoption de l’Accord de Paris à la CoP21, les gouvernements ont chargé le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de produire 
un rapport pour faire une comparaison du réchauffement climatique entre 1,5 ° C et 
2 ° C d’ici la fin du siècle. Le rapport du GIEC a été publié en octobre 2018 en Corée 
du Sud et les conclusions ont été présentées à cette CoP. Cela a rendu la CoP24 
quelque peu différente des précédentes parce que les conclusions du rapport éclair-
eraient le dialogue sur les Talanoa et la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

M. Gareth Brydon Phillips

Je pense qu’il y a un certain nombre de choses qui sont différentes. La première 
est que nous avions un objectif très clair que les parties doivent atteindre - le Règle-
ment de Paris - et il y a eu beaucoup d’élan depuis l’Accord de Paris. C’est la plus 
grande CoP que nous avons eue depuis 2015, et cela fait déjà une différence. Un 
autre aspect est qu’il y a eu une très bonne implication de la part du secteur public. 
En particulier, la publication du rapport 1.5 ° a ajouté beaucoup de dynamisme à la 
préparation de la CoP24. Autrement, ça a été peu à près la même chose que les 
précédentes CoP.
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2. Priorités et vulnérabilités
    climatiques spécifiques à l’afrique

Q: Selon vous, quelle est la priorité absolue de l’Afrique 
     à Katowice?

Dr. Linus Mofor 

La CoP21 et l’Accord de Paris ont intégré la responsabilité de tous les acteurs - le 
principe de responsabilités communes mais différenciées. En ce qui concerne les 
contributions déterminées au niveau national (CDN) auxquelles tous les pays, y com-
pris les pays africains, ont souscrites en fonction de leurs capacités respectives, la 
communion est à tous les niveaux. Il est maintenant temps que les pays développés 
reconnaissent et soutiennent les efforts des pays africains. Ils souffrent déjà des 
effets néfastes des changements climatiques, auxquels ils ont très peu contribué. 
C’est pourquoi les engagements pris par les pays développés dans le cadre de leurs 
actions en faveur des CDN doivent être appuyés par des mesures de mise en œuvre 
qui impliquent un financement prévisible, adéquat et efficace de la lutte contre le 
changement climatique, le renforcement des capacités et le transfert de technologie. 
Telles sont les choses essentielles qui devraient être réalisées pour que l’Afrique re-
connaisse et apprécie les engagements que les pays africains ont mis en place avec 
leurs CDN, dont certains, je dois le dire, sont très, très ambitieux.

M. Gareth Brydon Phillips

L’Afrique est un encaisseur des changements climatiques. Nous n’avons pas pro-
voqué le changement climatique, nous ne produisons pas les émissions de gaz à 
effet de serre qui en sont la cause, mais nous en prenons les résultats. Et cela se 
traduit par le fait que, bien entendu, pendant que nous examinons l’alignement de 
l’Accord de Paris - l’Afrique fera sa part pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre - c’est l’adaptation qui est vraiment importante. Nous avons 600 millions 
de petits exploitants agricoles qui ne sont pas payés s’il ne pleut pas. Et au fur et à 
mesure que nous progressons dans l’alignement de Paris et dans la mise en œuvre 
de nos actions, nous devons prendre des mesures pour aider ces agriculteurs à 
s’adapter aux changements climatiques. Je trouve très décevant de constater que 
les quatre parties - les États-Unis, la Russie, l’Arabie saoudite et le Koweït - n’aient 
pas voulu accueillir le rapport 1.5 du GIEC. Il n’a pas reçu toute la reconnaissance 
qu’il mérite parce qu’il s’agit d’un rapport qui donne à réfléchir incroyablement, en 
ce qui concerne l’impact du changement climatique, la gravité de la situation, le délai 
dans lequel nous devrons réagir, etc. C’est particulièrement important pour l’Afrique 
car, quand on parle de 1,5 °, cela signifie déjà 2, 3 ou peut-être 4 ° sur le continent 
africain parce que nous sommes plus sensibles à la hausse des températures, et 
nous devons donc prendre cela au sérieux.
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3. Processus climatiques, 
    action climatique, contributions
    determinées au niveau national

Q: Dans quelle mesure l’Afrique est-elle prête à mettre 
     en au plan national des processus et des actions concernant 
     le climat?

Dr. Linus Mofor 

En examinant l’état de préparation des Etats membres africains pour ce qui est de la mise en 
œuvre des CDN, il est apparu très clairement que les CDN ont été élaborées à la hâte. Les 
États membres ont besoin d’un soutien important pour examiner leurs CDN et voir comment 
ils peuvent en tirer parti pour constituer des mécanismes d’intégration du changement clima-
tique dans leur planification de développement. Les États membres se sont également rendu 
compte qu’ils s’étaient trop engagés à l’égard de leurs CDN. Les dispositions de l’Accord de 
Paris ne permettent pas aux parties de réviser les émissions à la baisse - soit vous restez où 
vous êtes ou vous révisez à la hausse. Mais tout n’est pas perdu. Les États membres peu-
vent examiner leurs CDN et identifier les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter, 
dans l’économie bleue ou dans d’autres domaines, à condition qu’ils obtiennent le soutien 
dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions et atteindre leurs objectifs de développement 
durable (ODD) et l’Agenda 2063.

M. Omedi Moses Jura

L’atténuation et l’adaptation sont les principales mesures à prendre. Mais elles doivent être 
soutenues. Et c’est la raison pour laquelle nous disposons de la technologie, du renforce-
ment des capacités et des moyens financiers pour soutenir ces actions. Si nous avons, 
sans isoler aucun d’entre eux, quelque chose qui nous permettra d’aller de l’avant avec tout 
cela, en termes de préparation sur laquelle nous avons travaillé au programme de travail de 
l’Accord de Paris, alors nous sommes prêts à continuer. Nous examinerons également - et 
ceci est mon point de vue personnel - la manière dont les pays se débrouillent et ce qu’ils 
peuvent faire par le biais de leurs propres initiatives bilatérales. C’est peut-être là que peut 
surgir la question des initiatives. Dans l’esprit de nous assurer que nous travaillons vers un 
objectif commun, que nous soyons d’un pays développé ou en développement, l’accroisse-
ment de notre résilience s’avère d’une importance vitale pour pouvoir évoluer sur une voie 
de développement à faibles émissions qui abordera les aspects d’atténuation, surtout dans 
les pays en développement qui devront encore se développer et émettre. Mais si nous main-
tenons ces émissions à un niveau où l’absorption par puits s’en occupe, nous aurons atteint 
l’équilibre que nous recherchons.
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4. Équité climatique, financement climatique, 
    responsabilités communes, mais différenciées

Le Règlement de Paris - devrait être ferme pour 
assurer la mise en œuvre de l’Accord de Paris

Dr. Linus Mofor, CEA

Q: Quels sont les enjeux pour l’Afrique dans ces négociations sur 
      le climat?

Dr. Linus Mofor 

Eh bien, le nouveau règlement - le Règlement de Paris - devrait être ferme pour assurer la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris, mais devrait également reconnaître les efforts que les pays afr-
icains font en veillant sur la transparence et l’équité dans la manière dont les pays prennent des 
engagements. De nombreux pays prennent d’énormes engagements dans leurs CDN, toutes 
les Parties devraient faire de même et le règlement devrait l’indiquer très clairement. Mais de 
même, le règlement devrait reconnaître que les pays ont des capacités différentes et prévoir une 
certaine flexibilité quant à ce que l’on attend des pays africains et à la manière dont les écon-
omies plus avancées, qui ont été responsables du changement climatique, mettent également 
en œuvre leurs CDN. Le règlement devrait donc être ferme, transparent et garantir l’équité en 
termes d’ambition, d’engagement et de soutien.

M. Mithika Mwenda

La position africaine est très claire. Nous avons besoin d’un objectif global pour le financement, 
qui est en fait quantifié. Nous devons également nous pencher sur les questions d’adaptation. 
Donc, si celles-ci ne sont pas intégrées dans le cadre et que nous ne voyons pas un engage-
ment très fort à cet égard, nous craignons que ce ne soit pas le cas et que nous n’obtenions pas 
un bon résultat pour l’Afrique. Nous continuerons de faire pression sur les décideurs politiques 
et sur le Nord pour qu’ils honorent leurs dettes et leurs engagements en matière de climat, que 
ce soit en matière de finances, d’ambition accrue ou de réduction des émissions à la source. 
Parce que même si nous rendons toute l’Afrique verte sans agir au niveau national dans les pays 
industrialisés, nous n’aurions rien fait pour faire face à l’urgence du changement climatique. 
L’autre enjeu pour nous est donc de continuer à créer une dynamique et à travailler au niveau 
local pour mobiliser et sensibiliser, parce que nous voulons que ce discours soit plus ascendant 
que descendant. La question de la justice, c’est vraiment de donner la parole aux personnes vul-
nérables, à celles qui sont en première ligne de la crise climatique. C’est pourquoi nous veillons 
à le faire au niveau local, parce que nous voulons qu’ils parlent d’eux-mêmes.

M. Omedi Moses Jura

Je ne sais pas s’il faut parler de manque à gagner, mais nous sommes tous conscients du fait 
qu’il faut assumer la responsabilité - et non de savoir qui a la responsabilité et qui voudrait la 
prendre - dans le cadre de la Convention; c’est une chose dont nous en sommes tous con-
scients. Mais, tout compte fait, nous avons une action locale, nous avons une action mondiale. Il 
est également important, puisque nous cherchons à obtenir un appui externe, à mener des ac-
tivités nationales qui nous préparent très bien à la mise en œuvre. Nous nous attendons à ce que 
chaque pays soit responsable et assume ses responsabilités et qu’il joue son rôle pour que nous 
puissions mener une action collective. En tant que négociateurs africains, nous encourageons 
nos gouvernements à faire ce que nous sommes censés faire et à rechercher la collaboration 
internationale, ce qui nous permet de travailler ensemble et d’être en mesure de lutter contre les 
changements climatiques, localement et mondialement.
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5. Infrastructure résistante au climat, 
    énergie, agriculture, systèmes urbains, 
    adaptation adaptes au changement climatique

Q: Quelles sont, selon vous, les opportunités pour 
      l’Afrique dans le domaine du changement climatique?

Dr. Youba Sokona

Je pense que l’une des principales priorités de l’Afrique est le développement, en particu-
lier pour rendre le développement plus durable et plus inclusif et pour éliminer la pauvreté. 
Et le climat est à la fois une contrainte et une opportunité pour redéfinir le programme 
de développement du continent. Ce qui est important pour l’Afrique, c’est d’examiner le 
rapport 1.5, puis de voir ce que cela signifie pour le continent et l’opportunité qu’il pourrait 
saisir pour pouvoir tirer parti des conclusions du rapport. L’un des grands domaines dont 
l’Afrique pourrait tirer profit est le fait que le continent n’en est qu’à ses débuts dans le 
développement de ses infrastructures, de son énergie et de ses systèmes d’urbanisation, 
autant de domaines pour lesquels le rapport a fourni des indications quant à la voie à suivre. 
Comme je l’ai déjà indiqué, la plupart des pays sont en train de développer leur infrastruc-
ture énergétique et disposent de toute une série d’options moins chères que les systèmes 
de combustion. Nous pouvons également élaborer une politique pour le secteur agricole, 
et en particulier pour les systèmes de production à petite échelle qui sont compatibles 
avec le climat.  Un autre domaine que nous pouvons examiner est celui de nos systèmes 
urbains et de la mobilité afin de proposer des solutions de rechange qui amélioreront la vie 
des gens. Le secteur du logement est un autre secteur. Il est étrange que de nombreux 
pays africains continuent à construire des usines de ciment alors que nous avons une 
grande diversité de matériaux de construction pouvant servir de systèmes de refroidisse-
ment passif - vous n’avez pas besoin de climatisation dans ce type de logement. Ce sont 
là des domaines dans lesquels la communauté des chercheurs, en collaboration avec les 
praticiens, devrait investir dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir afin 
de mieux éclairer les politiques à divers niveaux.

M. Gareth Brydon Phillips

Eh bien, je pense que du point de vue de l’Afrique, le Règlement de Paris, et en particulier 
l’article 6, offrira des possibilités de financement de la lutte contre le changement clima-
tique en ce qui concerne les résultats et les contributions en matière d’atténuation. Et les 
pays africains doivent exploiter le texte qui dit que les PMA ont le droit d’élaborer ou de 
préparer des règles ou des règlements supplémentaires ou d’exclure les choses qu’ils 
n’ont pas à faire. Parce que si les pays africains doivent respecter les mêmes normes que 
le Brésil, la Chine et l’Inde, et ainsi de suite, alors nous continuerons à avoir beaucoup de 
difficultés à accéder aux marchés du carbone en raison des contraintes de capacité que 
nous avons. Le domaine qui m’intéresse le plus est l’article 6.8 et nous avons travaillé d’ar-
rache-pied pour mettre au point un mécanisme appelé le Mécanisme d’aide à l’adaptation, 
qui est un moyen de payer les promoteurs de projets pour qu’ils réalisent l’adaptation. Ce 
que nous avons réalisé, c’est que les instruments que nous développons et auxquels nous 
sommes habitués - l’instrument de Kyoto et les articles 6.2 et 6.4 - sont des mécanismes 
qui nous permettent de payer les promoteurs de projets pour obtenir des résultats d’at-
ténuation. Mais ce qui est intéressant, c’est que lorsque vous commencez à parler d’adap-
tation au changement climatique avec le financement du climat, les instruments dont nous 
disposons pour l’adaptation nous encouragent à prêter de l’argent pour l’atténuation, ce 
qui est désavantageux pour l’Afrique. Nous avons donc fait pression pour des mécanismes 
d’adaptation, comme un moyen par lequel nous pouvons payer les promoteurs de projets 
pour qu’ils fournissent des bénéfices d’adaptation, et c’est ce dont nous avons besoin en 
Afrique.
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6. Information sur le climat, le processus consultatif
     national sur les changements climatiques, la 
     stratégie à long terme en matière d’émissions

Q: Quels sont, selon vous, les défis que l’Afrique devra 
      relever à l’avenir? 

Dr. Youba Sokona 

Il est est important que les pays africains soient venus à la CoP avec des objectifs 
et des orientations clairs. Ils devraient également avoir un dialogue entre les trois 
communautés qui devraient travailler en étroite collaboration - les communautés 
politiques, pratiques et scientifiques. Dans le contexte de l’Afrique, les trois commu-
nautés n’interagissent pas et je pense que c’est l’une des grandes lacunes qu’il faut 
combler. Et les négociations ne peuvent être efficaces si elles ne reposent pas sur 
des arguments clairs, scientifiques, techniques et économiques, que la communauté 
des chercheurs est censée fournir. La communauté de praticiens est également fon-
damentale parce qu’elle est responsable de la mise en œuvre des politiques.

M. Gareth Brydon Phillips

Nous avons constaté de très bons progrès et des engagements de la part de cer-
tains pays en ce qui concerne les stratégies d’émission à long terme. C’est ce qui 
nous manque ici en Afrique. Autant que je sache, peu de pays ont élaboré des 
stratégies d’émissions à long terme pour atteindre leur objectif de zéro d’ici 2050, 
d’ici 2060 et d’ici 2070. Par exemple, le groupe de négociation du groupe de haut 
niveau d’ambition, y compris l’UE, a pris des engagements très sérieux, y compris 
certaines entreprises. Ce qui est intéressant, c’est que certaines des sociétés qui 
ont pris des engagements, des sociétés de transport maritime comme Mersk et 
des sociétés pétrolières comme Shell, se sont engagées à décarboniser de manière 
significative, mais elles ont reconnu qu’elles ne savaient pas comment elles allaient 
procéder. Et donc ils font un saut dans l’inconnu. Et c’est le genre d’ambition que 
nous devons voir se concrétiser. Il y a toujours de la place pour plus, mais je pense 
que nous avons pris un bon départ. Bien que nous ayons constaté de très bons 
progrès, beaucoup reste à faire dans ce domaine en Afrique.
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Biographies succinctes des personnes interviewées

Dr. Youba Sokona 

Prof. Youba Sokona est Vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) depuis octobre 2015 et Conseiller spécial du développement durable au Centre Sud. 
Auparavant, Dr Sokona était co-Président du Groupe de travail III du GIEC sur l’atténuation du change-
ment climatique pour le cinquième cycle du rapport d’évaluation du GIEC après avoir servi comme un 
des auteurs principaux des précédents rapports depuis 1990. Avec plus de 35 ans d’expérience dans 
le domaine de l’énergie, du changement climatique, de l’environnement et du développement durable 
en Afrique, il est un acteur mondialement reconnu sur ces sujets. Il a également fait ses preuves en 
matière de leadership et de gestion d’organisations, notamment en tant que Coordonnateur du Cen-
tre africain pour la politique en matière de climat (CAPC) de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Afrique, et Secrétaire exécutif de l’Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS). Conseiller 
spécial du African Energy Leaders Group, il est affilié à de nombreux conseils d’administration, conseils 
scientifiques, universités et organisations. Prof. Sokona est une personnalité mondiale, dotée de con-
naissances scientifique et techniques approfondies, d’une vaste expérience des politiques de dével-
oppement durable et d’un engagement personnel sans réserve pour le développement de l’Afrique.

Dr. Linus Mofor

Dr. Linus Mofor est un Spécialiste des affaires environnementales au Centre africain pour la Politique en 
matière de climat  (CAPC) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), basé 
à Addis-Abeba, en Éthiopie, où il est responsable de l’énergie, des infrastructures et des changements 
climatiques. Son portefeuille de travail au CAPC comprend des travaux de premier plan sur le lien en-
tre l’énergie, l’infrastructure et les changements climatiques ainsi qu’au mécanisme d’investissement 
de projets résilients aux changements climatiques (AFRI-RES) - une initiative conjointe de la CEA, de 
la Banque mondiale, de la BAD, de la Commission de l’Union africaine et du Nordic Development 
Fund visant à renforcer la capacité des institutions africaines et des décideurs politiques et à aider les 
promoteurs de projets à planifier, concevoir et réaliser des investissements en infrastructures qui sont 
résilientes face aux variations climatiques dans certains secteurs et d’en assurer le changement. Il a 
rejoint la CEA  après avoir travaillé à l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) en 
tant qu’Analyste de l’innovation et de la technologie des énergies renouvelables. Avant de rejoindre IRE-
NA, Linus était Expert en développement industriel au sein du Service de l’énergie et du changement 
climatique de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à Vienne. 
Auparavant, il a été Maître de conférences et Consultant auprès du Centre for Engineering Research 
and Environmental Applications de l’Université de Glamorgan (aujourd’hui l’Université de South Wales), 
au Royaume-Uni. 

M. Omedi Moses Jura

Ingénieur Omedi Moses Jura est Directeur adjoint, Changement climatique et atténuation, au Ministère 
de l’environnement et des ressources naturelles du Kenya. Il a 35 ans d’expérience à différents niveaux 
du gouvernement du Kenya, où il a travaillé au siège national dans les ministères de l’eau et de l’envi-
ronnement et à diverses postes aux niveaux provincial et de district depuis 1981. Il a effectué nombre 
de missions officielles au niveau international, telles que diriger la délégation kenyane dans le cadre des 
négociations sur le changement climatique, diriger le Secrétariat national d’action contre le changement 
climatique, mener diverses initiatives, dont la création de la Direction en charge du changement clima-
tique, l’élaboration de la politique cadre et du projet de loi sur le changement climatique, la Stratégie 
nationale de réponse au changement climatique 2010 et le plan d’action 2013-17. L’Ingénieur Jura 
a également participé à la mise en œuvre de la loi de 2016 sur le changement climatique et d’autres 
programmes, notamment la restauration des châteaux d’eau, l’adaptation au changement climatique 
et l’atténuation de ses effets, le mécanisme conjoint de délivrance de crédits (JCM), les initiatives de la 
Coalition pour le climat et la qualité de l’air ainsi que le Programme de renforcement des capacités pour 
le développement à faible émission.
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UNU-INRA
Université des nations unies 
Institut des ressources naturelles en afrique

M. Gareth Brydon Phillips 

M. Gareth Brydon Phillips est Directeur du climat et de la croissance verte à la Banque Africaine de 
Développement à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec une expérience de premier plan en matière de forest-
erie et de changement climatique et un engagement ferme en faveur du concept de durabilité. Avant de 
rejoindre la Banque Africaine de Développement, il a été Directeur des changements climatiques chez 
Sindicatum Sustainable Resources, et a précédemment travaillé chez SGS où il était responsable de 
l’obtention et du maintien de l’accréditation, entre autres, des services de validation et de vérification 
du MDP, de l’EU ETS et du UK ETS. Au sein de SGS, il a été Évaluateur en chef pour la certification et 
l’évaluation de la séquestration du carbone dans les écosystèmes forestiers par le Forest Stewardship 
Council. M. Phillips est Membre de l’Institute of Chartered Foresters.

M. Mithika Mwenda

M. Mithika Mwenda est Secrétaire général de Pan African Climate Justice Alliance (PACJA) basé à 
Nairobi, au Kenya. Avant de rejoindre le mouvement pour la justice climatique en 2006, il a participé 
activement à la mobilisation communautaire du Kenya en faveur d’une transformation démocratique et 
constitutionnelle élargie, où il est passé du statut de Coordonnateur provincial pour la jeunesse au poste 
de co-Président du Conseil exécutif de la Convention nationale qui a dirigé les réformes constitution-
nelles dans le pays. Il a débuté sa carrière en tant qu’Agent de programme sur le changement clima-
tique au sein du Climate Network Africa avant de rejoindre la Conférence des Eglises de toute l’Afrique, 
où il a occupé le poste d’Agent sur le changement climatique, aidant les Eglises et 10 dirigeants d’Eglise 
à comprendre le lien entre religion et changement climatique, ainsi que l’aspect moral de la crise clima-
tique. PACJA s’est révélée être une formidable plateforme environnementale, réunissant environ 1,000 
organisations de la société civile de divers horizons dans 45 pays africains.
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