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Programme	
  de	
  l’atelier  
Date/Heure

Thème

Intervenants

1re JOURNÉE (jeudi 1er septembre 2016)  
9 h – 9 h 45

Discours d’ouverture

(15 min.)

Mot de bienvenue de la ministre
marocaine de l’Environnement (replaçant
l’atelier dans le contexte de la préparation
de la COP 22)

§

S.E. Dr Hakima El Haite, ministre déléguée auprès du ministre de l’Énergie,
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement

(15 min.)

Présentation générale de la CCAC et sur
SNAP : Accompagner l’intégration des
SLCP dans les processus de planification
au niveau national (SNAP) en Afrique

§

Kouadio Désiré N'Goran, Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) – Bureau régional pour l’Afrique
Programme régional africain en matière de changement climatique
Coalition pour le climat et l’air pur en vue de réduire les émissions de polluants
climatiques de courte durée de vie
Coordonnateur régional SNAP & SI

(15 min.)

Présentation
Initiative

§

Jorge Daniel Taillant, Center for Human Rights and Environment (CHRE),
partenaire principal

9 h 45 – 10 h 30

générale

de

la

Bricks

SESSION 1 : Rôle de la réduction des
émissions de SLCP liées à la production
de briques dans la réalisation des
objectifs de l’Accord de Paris

Modérateur : Patrick Toussaint, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS),
partenaire principal de la CCAC Bricks Initiative
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Date/Heure

Thème

Intervenants

1re JOURNÉE (jeudi 1er septembre 2016)  
(15 min.)

Les liens avec l’accord de Paris et la COP22+ questions/réponses

§

Immaculate Simiyu, Autorité Nacional d’Environnement, Kenya

(15 min.)

La réduction des émissions de carbone
noir et autres polluants par la production
de briques : Les co-bénéfices de l’impact
sur l’environnement, la santé humaine et
le climat + questions/réponses

§

Dr Kathleen Mar, scientifique chargée de projet, Institute for Advanced
Sustainability Studies (IASS), partenaire principal de la CCAC Bricks
Initiative

(15 min.)

Discussion

10 h 30 – 10 h 45

Pause café

10 h 45 – 12 h 30

SESSION 2 : La production de briques
en Afrique

Tous les participants

Modérateur: Fatou Dieye, deputé coordinateur de projet, Skat Consulting Rwanda
Ltd.

(15 min.)

Maroc : résultats de l’évaluation du
secteur de la production de briques et
prochaines étapes + questions/réponses

§

Driss Khomsi, Consultant et Jamal Abboud, Maroc

(15 min.)

Cameroun : projet de construction de
logements sociaux – quels matériaux ?
+ questions/réponses

•

Forghab Patrick Mbomba, ingénieur et socio-économiste, Observatoire national
sur les changements climatiques (ONACC)

(15 min.)

Discussion

§

Tous les participants
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Date/Heure

Thème

Intervenants

1re JOURNÉE (jeudi 1er septembre 2016)  
Table ronde : perspectives d’Afrique orientale et australe
Kenya : besoins et priorités   

§

Immaculate Simiyu, Autorité Nacional d’Environnement, Kenya

Rôle des ONG et du secteur privé en
Afrique orientale

§

Daniel Wyss, coordonnateur du programme PROECCO dans la région des
Grands Lacs, directeur général de Skat Consulting Rwanda Ltd.

La production de briques en Afrique du
Sud

§

Nico Mienie, directeur général d’Algoa Brick et représentant de la Clay Brick
Association of South Africa

(15 min.)

Questions/réponses et discussion

§

Tous les participants

12 h 30 – 14 h

Déjeuner

14 h – 15 h 15

SESSION 3 : Expériences continentales –
Amérique latine

(45 min.)

Modérateur : Jorge Daniel Taillant, Center for Human Rights and Environment
(CHRE), partenaire principal

(15 min.)

Enseignements tirés en Amérique latine
+ questions/réponses

§

Jorge Daniel Taillant, CHRE, partenaire principal

(15 min.)

Mexique : étude de cas (présentation à
distance par conférence téléphonique)
+ questions/réponses

§

Ubaldo Inclán Gallardo, directeur sectoriel economique, coordnation générale
pour le ‘Green Growth’, Institut Nacional pour l’Écologie et le Changement
Climatique (INECC) du Mexique

(15 min.)

Colombie : stratégie de développement à
faibles émissions dans le cadre de la
CPDN (inclusion prochaine du secteur de
la
production
de
briques)

§

Luisa Gonzalez, Représentante du ministère de l’Environnement et du
Développement durable de Colombie
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Date/Heure

Thème

Intervenants

1re JOURNÉE (jeudi 1er septembre 2016)  
+ questions/réponses
(30 min.)

Discussion

15 h 15 – 15 h 30

Pause café

15 h 30 – 16 h 30

SESSION 3 (suite) : Expériences
continentales – Asie

§

Tous les participants

Modérateur : Jorge Daniel Taillant, Center for Human Rights and Environment
(CHRE), partenaire principal

(15 min.)

Expériences en Asie (présentation à
distance par conférence téléphonique)
+ questions/réponses

§

Jie Li, Banque mondiale, partenaire principal

(15 min.)

Enseignements tirés du dialogue politique
régional en Asie + questions/réponses

§

Sonal Kumar, consultant, GreenTech Knowledge Solutions

(30 min.)

Questions/réponses et discussion

§

Tous les participants

16 h 30 - 17 h

Clôture de la 1re journée – Conclusions et présentation de la 2e journée
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Date/Heure

Thème

Intervenants

2e JOURNÉE (vendredi 2 septembre 2016)
10h– 10 h 30

Examen des conclusions de la 1re journée

Modérateurs : Kouadio Désiré N'Goran, Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) – Bureau régional pour l’Afrique Programme régional africain
en matière de changement climatique
Coalition pour le climat et l’air pur en vue de réduire les émissions de polluants
climatiques de courte durée de vie Coordonnateur régional SNAP & SI

10 h 30 – 12 h

SESSION 4 : Solutions technologiques et
pôles
de
formation :
possibilités
d’échange de connaissances

Modératrices : Dr Kathleen Mar, scientifique chargée de projet, Institute for Advanced
Sustainability Studies (IASS), et représentants colombiens et Luisa Gonzalez,
Représentante du ministère de l’Environnement et du Développement durable de
Colombie, partenaires principales de la CCAC Bricks Initiative

(45 min.)

Table ronde : présentation de différentes expériences et de leurs enseignements
Analyse des mesures du carbone noir
émis par les fours à briques  

§

Fabiola Suárez Sanz, directrice, Corporación Ambiental Empresarial (CAEM)  

Alternatives
technologiques :
Hoffmanns, VSBK, Zigzag Kilns

§

Sonal Kumar, consultant, GreenTech Knowledge Solutions

§

Tous les participants

§

Sonal Kumar, consultant, GreenTech Knowledge Solutions

Hybrid

Discussion
11 h 15 – 11 h 30

Photo en Group et Pause café

(15 min.)

Pôles de formation en Asie : introduction
+ questions/réponses

ATELIER  REGIONAL  DE  LA  CCAC  SUR  LA  PRODUCTION  DE  BRIQUES  EN  AFRIQUE  

  

6  

  

  

Date/Heure

Thème

Intervenants

2e JOURNÉE (vendredi 2 septembre 2016)
(15 min.)

Débat autour de l’identification des
possibilités
de
reproduction
et
d’adaptation des solutions technologiques
et pôles de formation au contexte régional

12 h 00 – 14 h

Déjeuner
SESSION 4 (suite) :
Solutions
technologiques et pôles de formation :
possibilités d’échange de connaissances

(15 min.)

Pôles de formation en Amérique latine et
aux Caraïbes : introduction (présentation à
distance par conférence téléphonique)
+ questions/réponses

14 h15 – 15 h 15

SESSION 5 : Alliance mondiale pour les
bâtiments et la construction

(15 min.)

(15 min.)

§

Tous les participants

Modératrices : Dr Kathleen Mar, scientifique chargée de projet, Institute for Advanced
Sustainability Studies (IASS), et représentants colombiens et Luisa Gonzalez,
Représentante du ministère de l’Environnement et du Développement durable de
Colombie, partenaires principales de la CCAC Bricks Initiative
§

Jon Bickel, Swisscontact Perú

L’alliance mondiale pour les bâtiments et
la construction au Maroc (présentation à
distance par conférence téléphonique)
+ questions/réponses

§

Frédéric AUCLAIR, Coordinator of the Global Alliance for Buildings and
Construction, United Nations Environment Programme, Division of
Technology, Industry and Economics

La vôute nubienne : une approche
technique simple pour offrir un habitat
bas carbone au plus démunis

§

Thomas Granier, co-fondateur et Directeur Général de l'Association la Voûte
Nubienne(AVN) et membre de la GABC
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(15 min)

Maroc: 4C Maroc – renforcement des
compétences des différents acteurs en
matière de changement climatique (CC)

•

Mohamed Boussaid, Conseiller Technique Principal Projet Centre de
Compétences Changement Climatique (4C)

(15 min)

Discussion sur l’intégration des actions
pour la réduction des SLCP du secteur de
la production de briques dans les
stratégies nacionales

•

Tous les participants

Date/Heure

Thème

Intervenants

2e JOURNÉE (vendredi 2 septembre 2016)
15 h 15– 16 h 15

SESSION 6 : Prochaines étapes à suivre
dans le secteur de la production de
briques en Afrique

(60 min.)

Table ronde avec tous les participants sur les étapes suivantes

16:15 – 16:30

1) Possibilités de mobilisation dans le secteur de la production de briques en Afrique et auprès de la CCAC/travaux de la
Brick Production Initiative
2) Mesures de lutte contre les SLCP : des actions rapides à présenter lors de la COP 22
Messages clés des participants
Modérateurs : Kouadio Désiré N'Goran, Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) – Bureau régional pour l’Afrique Programme régional africain
en matière de changement climatique Coalition pour le climat et l’air pur en vue de
Clôture de l’atelier – Conclusions
réduire les émissions de polluants
climatiques de courte durée de vie Coordonnateur régional SNAP & SI

16:30 – 17:00

Modérateur : Moderator: Jorge Daniel Taillant, Center for Human Rights and
Environment (CHRE), Lead Partner
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