AFRICA BLUE ECONOMY:
OCEANS AND COASTAL RESILIENCE

AFRICAN UNION

Thursday, 17th November 2016
12:00pm – 1:30pm in Salle 1 in the Blue Zone
Open invitation to all accredited staff of the Blue Zone
Translation in French and in English will be provided

OBJECTIVES

The event brings countries and development partners together to discuss resilience and adaptation in the blue economy,
emphasizing progress made since the launch of the Africa Climate Change Business Plan at COP21, and the ways to accelerate
implementation.

OUTCOMES

The proposed outcomes are for countries and development partners to showcase specific achievements in mobilizing finance,
proposals for investment or policy projects, and knowledge generation to aid in sharpening solutions for adaptation to climate
change in the ocean environment and coastal zone development. Panelists will present how they will develop their blue economy
in a sustainable manner and what needs to be considered to improve resilience and adaptation.
The event is co-hosted by Africa Union and the World Bank

PROGRAM
(as of October 26, 2016)

Facilitator: Benoit Bosquet, Practice Manager Environment and Natural Resources GP World Bank
Opening Remarks
Laura Tuck, Vice President for Sustainable Development, World Bank
Fatima Haram Acyl, Commissioner for Trade and Industry, African Union
Keynote Speeches
Ibrahima Dieme, Commissioner for Food Security, Agriculture,
Mining and Environment, WAEMU (tbc)
Ségolène Royal, Minister of Environment, Energy and Marine Affairs, France
Presentations
Experiences in mobilizing finance to develop the Blue Economy – Government of Seychelles
The importance of coastal resilience for the Blue Economy – Government of Togo
Assessing the Potential for Sustainable Blue Economy: The case of Mauritius – The World Bank
Panel Discussion
Panelists: Ministers from African Countries, African SIDS and representatives
from Development Partner agencies
Exchange with Audience

L’ECONOMIE BLEUE EN AFRIQUE:
RÉSILIENCE DES OCÉANS ET DES LITTORAUX
Jeudi, 17 Novembre 2016

AFRICAN UNION

de 12h00 à 13h30, Salle 1, Zone Bleue
Invitation ouverte à toute personne accréditée pour la Zone Bleue
Une traduction en français et en anglais sera assurée

OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT
L'événement permettra aux pays et partenaires de développement de discuter des liens entre résilience, adaptation et économie
bleue, en mettant l'accent sur les progrès réalisés depuis le lancement du Business Plan pour le Climat en Afrique au cours de la
COP21, et des moyens d'accélérer la mise en œuvre.
L’événement permettra aux pays et aux partenaires de développement de mettre en valeur leurs réalisations en matière de
mobilisation de financement, de propositions de projets d'investissement ou de politiques publiques, et de création de nouvelles
connaissances visant à affiner des solutions pour l'adaptation au changement climatique pour les océans et les zones côtières. Les
panélistes présenteront ce que leur pays a fait pour développer leur économie bleue d'une manière durable et ce qui doit être
considéré pour améliorer leur résilience et leur adaptation.
L'événement est organisé conjointement par l'Union africaine et la Banque Mondiale

PROGRAMME
Modérateur: Benoit Bosquet, Directeur Sectoriel pour l’Environnement et Ressources Naturelles, Banque Mondiale
Discours d'Ouverture
Mme Laura Tuck, Vice-Présidente pour le Développement Durable, Banque Mondiale
S.E. Fatima Haram Acyl, Commissaire chargée du Commerce et de l'industrie, Union Africaine
Discours Inauguraux
Ibrahima Dieme, Commissionnaire pour l’Alimentation, la Sécurité Alimentaire,
l’Agriculture, les Mine et l’Environnement, UEMOA (à confirmer)
S.E. Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer,
chargée des Relations Internationales sur le Climat, France
Présentations
Expériences dans la mobilisation de financement, obligations bleues et restructurations de
dette - Gouvernement des Seychelles
Préparer une stratégie pour une économie bleue - Gouvernement du Togo
Quel potentiel pour une économie bleue durable: le cas de l'île Maurice - Banque Mondiale
Table Ronde
Panélistes: Ministres de pays d'Afrique et de Petits Etat Insulaires en Développement,
représentants d’agences de développement, secteur privé (cette liste sera confirmée)
Échange avec les Partcipants

