COP22
Du 7 au 17 novembre 2016 à Marrakech (Maroc)
CONFERENCE – DEBAT

Sécheresse et désertification liées au changement climatique
Quelles mesures d’atténuation et d’adaptation ?
Mardi 8 novembre, de 17H à 18h30 - Zone verte Salle Ziz
(langues utilisées: français ou anglais sans traduction)

Le réchauffement climatique, qui se manifeste de plus en plus nettement dans le monde entier, comporte la multiplication de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, notamment l’augmentation de la
variabilité de la fréquence, de la durée et de la sévérité des épisodes de forte chaleur, de canicule et de sécheresse entrainant des risques accrus de désertification dans les régions souvent déjà arides ou semi-arides,
avec des populations généralement démunies, en particulier sur le continent africain.
Les conditions de vie des êtres humains, de la faune et de la flore vont en être de plus en plus sérieusement affectées.
Il convient donc d’étudier et de mettre en œuvre sans tarder des mesures opérationnelles pertinentes
de prévention, d’atténuation et d’adaptation dans les diverses régions concernées sur tous les continents.
L’événement parallèle proposé bénéficie du concours d’un panel de personnalités, du Nord comme du
Sud de la planète, toutes reconnues au niveau international. A partir de leur grande expérience pluridisciplinaire, ces intervenants présentent des propositions, intersectorielles et prospectives, pour faire efficacement
face au risque de sécheresse et de désertification liées au changement climatique, quel que soit le niveau de
développement du pays concerné.
Chacune des présentations sera suivie d’un moment de questions-réponses. Un débat général avec la
salle clôturera la manifestation.

Programme de la Conférence - Débat


Ouverture de la conférence-débat par Pr. Laila MANDI, Directrice du Centre National d’Etudes et
de Recherches sur l’Eau et l’Energie de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, et Jean-Louis OLIVER,
Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau.



Conférencière invitée : Monique BARBUT, Secrétaire Exécutive de la Convention des Nations Unies
contre la désertification, ou Louise BAKER, Coordinatrice de l'Unité "Relations extérieures, politique
et plaidoyer".



Communications de :


Pr. Mohammed – Said KARROUK, Professeur de Climatologie à l’Université Hassan II de Casablanca.



Marc-Antoine MARTIN, Administrateur de l’Agence Française de Développement et du Fond
d’Adaptation pour le Climat,



Khatim KHERRAZ, Secrétaire Exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel,



Mokhtar ANNAKI, Ancien Directeur Général de l’Enseignement Supérieur du Maroc, Ancien
Directeur de l’Ecole des Travaux Publics Hassania, représentant l’Union Internationale des Ingénieurs et Scientifiques Francophones,



Jean-Luc REDAUD, Président du Groupe de travail "Eau et climat" du Partenariat Français pour
l'Eau.



Débat avec la salle animé par Pr. Laila MANDI et Jean-Louis OLIVER.



Conclusion de la conférence-débat par Brice LALONDE, Ancien Ministre de l’Environnement, Président de l’Académie de l’Eau.

Partenaires

