
Atelier sur les Changements
Climatiques en Tanzanie
Expertise et Modération 

L’étude sur l’impact économique des changements climatiques dans la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est, menée par Global21 entre juin 2008 et juin 2009, a été 
soumise à tous les acteurs de la région.

Lors d’un atelier participatif, organisé le 29 juillet 2009 à Arusha en Tanzanie, les 
parties prenantes de la région présentent leurs commentaires par rapport à 
l’étude et élaborent ensuite des options politiques pour une approche régionale 
des changements climatiques.

L’atelier vise en particulier à :

1. sensibiliser par rapport aux impacts économiques des changements climati-
ques dans les états membres de la Communauté d’Afrique de l’Est (East African 
Community) ;
2. mettre à disposition des acteurs de la région une plateforme d’échange 
d’informations et d’expériences par rapport aux changements climatiques ;
3. concrétiser les résultats de l’étude, les options politiques et les recommanda-
tions a�n de les mettre à disposition des décideurs de CAE pour les actions futu-
res.

Après une discussion en session plénière sur les résultats de l’étude, les partici-
pants se divisent en deux groupes de travail a�n de peau�ner les options politi-
ques proposées par les experts, notamment par rapport aux points suivants :

    * Développement d’une stratégie régionale face aux changements climatiques



    * Coopération régionale dans l’évaluation de la vulnérabilité et par rapport à
       l’adaptation aux changements climatiques au niveau régionale
    * Recherche sur les changements climatiques
    * Prévention de con�its
    * Communication
    * Aspects institutionnels

Basé sur les résultats de la discussion et des groupes de travail, les experts revi-
sent le rapport et soumettent une version �nale de l’étude (téléchargement).

Josef Seitz intervient en tant qu’expert clé et modérateur dans les di�érents 
groupes de travail.
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