
 

 

CONFÉRENCE 

Face au changement climatique :  

quels choix financiers pour l’Afrique ? 
 
 

Jeudi 1er juillet 2021- 14h30 à 17h15 (heure Paris, GMT+2) 

 

SESSION3. LA RESILIENCE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESILIENCE TO CLIMATE 
CHANGE 

Modérateur : Vianney Dequiedt Directeur scientifique, Ferdi. Responsable scientifique et 
Technique, Labex IDGM+. Chercheur, Cerdi-UCA  

14h30 ● Les développements récents de l'assurance pour réduire la vulnérabilité des 
ménages et entreprises face au changement climatique / Recent developments in insurance to 
reduce the vulnerability of households and firms to climate change 

Michael Carter, Professeur Emérite, University of California, Davis.  

Discutant : Tanguy Touffut, Président directeur général et co-fondateur, Descartes 
Underwriting 

Questions du public 

15h05 ● Les effets du changement climatique sur la stabilité financière / Impact of climate 
change on the stability of the financial system 

Luiz Pereira Da Silva, Directeur général adjoint, Banque des Règlements Internationaux (BRI) 

Discutant : Ngueto Yambaye, Directeur général, Fagace 

Questions du public 

 



15h40  ● Le changement climatique, une menace pour la soutenabilité budgétaire ? / 
Climate change, a threat to fiscal sustainability?  

Roland Kpodar, Chef de division adjoint au département Statégie, Politique et Evaluation, 
Fonds monétiare international (FMI). Senior Fellow, Foundation for Studies and Research on 
International Development (FERDI) 

Discutants :  

Ibrahima Sarr, Directeur général Somiva 

Paul Teboul, Chef du bureau Multifin 2, Direction générale du Trésor France 

Questions du public  
 

TABLE RONDE  

16h15 ● Table ronde : Les instruments financiers de la politique de lutte contre le 
changement climatique seront-ils globalement efficaces, peuvent-ils aussi servir à traiter 
d’autres problèmes environnementaux ?  / Round-Table. Will the financial instruments of the 
climate change policy be globally effective? Can they also be used to address other environmental 
issues? 

Modérateur : 

Patrick Guillaumont, Président, Fondation pour les études et recherches sur le 
développement international (Ferdi) 

Participants : Youba Sokona, Vice-Président, Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC). Conseiller spécial pour le développement durable, South 
Center  ● Arlette Soudan-Nonault, Ministre de l’Environnement, du Développement Durable 
et du Bassin du Congo de la République du Congo, Coordinatrice technique de la Commission 
Climat du Bassin du Congo ● Abbas Mahamat Tolli, Gouverneur, Banque des États de 
l'Afrique centrale (BEAC)  ● Tao Zhang, Directeur général adjoint, Fonds monétaire 
international (FMI) 

 

17h ● CLOTURE / CLOSING REMARKS 

Rémy Rioux, Directeur général, Agence française de développement (AFD) 

 


