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Des politiques innovantes pour financer l’action climatique et renforcer 
la résilience des systèmes alimentaires en Afrique

Rejoignez-nous en ligne

Le Forum Malabo Montpellier offre aux décideurs politiques africains une plateforme de haut niveau pour favoriser 
le dialogue et l’échange sur la transformation durable des systèmes alimentaires et le renforcement de la résilience. 
Il se réunit deux fois par an avec le soutien technique du Panel Malabo Montpellier. La présente édition du Forum 
sera coprésidée par S.E. Hailemariam Dessalegn, ancien Premier Ministre de l’Éthiopie, et S.E. Dr Assia Bensalah 
Alaoui, Ambassadrice itinérante de Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc.

Le thème du nouveau rapport du Panel, qui sera lancé lors de ce Forum, porte sur les innovations politiques 
permettant de débloquer le financement des actions d’adaptation au climat dans le cadre de la transformation des 
systèmes alimentaires en Afrique. Le rapport présente une vue d’ensemble des flux de financements en faveur de 
l’action climatique dans le monde ainsi que des cadres, des mécanismes et des instruments politiques actuellement 
en place aux niveaux continental et mondial. Il propose également une analyse systématique et approfondie de 
quatre pays africains – le Bénin, le Mali, le Rwanda et le Zimbabwe – performants en matière de mobilisation du 
financement de l’action climatique pour la transformation des systèmes alimentaires et le renforcement de la 
résilience, en mettant l’accent sur leurs innovations politiques et institutionnelles.

Le Forum Malabo Montpellier se tiendra selon un format hybride (en présentiel et en ligne) à Dakar, au Sénégal, le 
5 décembre 2022. Il est organisé avec la collaboration du Centre de Suivi Écologique (CSE). 

Le Forum se déroulera en trois parties : une partie axée sur des discussions techniques autour des conclusions et des 
recommandations du rapport du Panel ; une table ronde de discussion sur les politiques à laquelle participeront des 
représentants des gouvernements africains, des groupes de partenaires au développement, de la société civile et 
du secteur privé et ; une troisième partie consacrée aux réflexions de quelques experts africains et internationaux 
de haut niveau. 

À propos

Le Panel Malabo Montpellier réunit dix-huit éminents experts spécialisés dans les domaines de la transformation 
des systèmes alimentaires et du changement climatique. Il propose aux gouvernements africains des options 
d’orientation de leurs politiques afin d’accélérer les progrès vers la croissance économique et la transformation 
sur le continent. Le Panel MaMo constitue un partenariat entre AKADEMIYA2063, le Centre de recherche pour le 
développement de l’Université de Bonn et l’Imperial College de Londres. Il travaille avec les gouvernements africains 
et la société civile pour identifier les domaines dans lesquels des progrès et des changements positifs ont été réalisés 
en Afrique et il évalue les expériences singulières des pays les plus performants. Il met ainsi en avant les innovations 
institutionnelles les plus importantes ainsi que les interventions en matière de politiques et de programmes qui 
peuvent être reproduites et mises en œuvre à plus grande échelle. Le Forum, qui lui est associé, se réunit deux fois 
par an et offre une plateforme de haut niveau pour faciliter le dialogue et l’échange entre les décideurs. Les données 
produites par le Panel viennent alimenter ces échanges et permettent d’examiner les progrès des pays africains 
vers la croissance économique inclusive et la réalisation des objectifs de la Déclaration de Malabo.  

http://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6o0omTfyTayCgQUeN_tj-w)
https://www.mamopanel.org/about/
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Contacts

Pour toute question concernant le Forum et le Panel

Dr Katrin Glatzel, Directrice, Innovation Politique, AKADEMIYA2063 et Directrice de Programme du Panel 
Malabo Montpellier. 
Email : kglatzel@akademiya2063.org 

Pour les demandes d’information des médias 

Dr Layih Butake, Directrice du Département Communication et Sensibilisation, AKADEMIYA2063 
Email: Lbutake@akademiya2063.org

Pour les questions de logistique

Mlle Nancy Massala, Spécialiste Administration et Évènements, AKADEMIYA2063
E-mail :  nmassala@akademiya2063.org  

mailto:kglatzel@akademiya2063.org
mailto:nmassala@akademiya2063.org
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Panel Malabo Montpellier, Siège

AKADEMIYA2063

Kicukiro Niboye KK 341 St 22 

B.P. 1855 Kigali-Rwanda

+250 788 304 270

    mamopanel@akademiya2063.org

   www.mamopanel.org 
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