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INVITATION A PARTICIPATION 

 

PREMIERE EDITION DU « WEBINAIRE DES EXPERTS » (5 

SEANCES) 

F&T CONSULTING SARL – SOLIDARITE POUR 

L’ENVIRONNEMENT, LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

L’EAU (SEDDE) 

 

THEME : La COVID-19 et l’environnement en Afrique 

Date : du 27 février 2021 au 27 mars 2021 (5 samedis – 5 séances) 

Lieu : Virtuel (Zoom) 

Lien : 

Heure : 10H – 13H (heure d’Afrique centrale, 09h – 12H GMT) 

 

I- Contexte et justification 

 Tout phénomène naturel ou humain a des répercussions sur 

l’environnement. Qu’il s’agisse des tempêtes d’Amérique du Nord, des 

sécheresses d’Afrique sahélienne, des émissions de déchets industriels en 

Europe de l’Ouest voire d’une simple activité de braise de poissons aux abords 

de la plage de Kribi, les conséquences de ces faits sur l’eau, la terre, l’air, les 

ressources naturelles ou la biosphère (êtres humains, faune, flore) sont d’une 

importance extrême. Ces conséquences semblent, en toute apparence, s’être 

accentuées avec la propagation, dès décembre 2019, de la pandémie de 

coronavirus (COVID-19) sur la quasi-totalité des pays du monde. L’Afrique, 

terre de promesse pour la sauvegarde de l’équilibre environnemental de la 

planète, n’a pas échappé à la vague générée par cette pandémie planétaire. 

L’attitude des Etats africains, légitime a priori, a été diversement accueillie 

dans les milieux  d’affaire, les cercles académiques, les organisations de la 

société civile, les cabinets d’expertise, etc. Une question principale a été posée, 

de façon récurrente, par ces différents acteurs environnementaux, 
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économiques et sociaux : la COVID-19 représente-t-elle une menace ou une 

opportunité pour l’environnement en Afrique ? 

   

II- Objectifs 

Faire du droit un outil de développement socio-professionnel et de 

rentabilité entrepreneuriale représente pour le Cabinet F&T CONSULTING 

une mission fondamentale. En collaboration avec SEDDE dans ses actions de 

promotion, de défense, d’appui et d’évaluation des actions et projets 

environnementaux, l’organisation des Webinaires vise à identifier les formes, 

l’intensité et la pertinence du rapport liant l’environnement à l’économie, dans 

un continent bouleversé par l’irruption de la pandémie de la COVID-19. 

Bouleversement réel ou imaginé, profond ou superficiel ? Et quels voies et 

moyens pour juguler cette crise à l’origine d’un déséquilibre socio-

professionnel ? Question posée, réponse supposée ? 

Pratiquement, au-delà de se situer dans le débat actuel du rapport entre 

droit, société et crise sanitaire, l’organisation de cette première édition de 

Webinaire vise à attester de la crédibilité des Experts africains à accompagner 

les entreprises, les pouvoirs publics et les instances internationales dans la 

rude épreuve à laquelle ils sont confrontés (soutenir et propulser le 

développement économique dans le contexte de crise sanitaire mondiale). A 

cette fin, le webinaire fera l’objet de publication en accès libre (vidéo-diffusée 

et scripturale), et sous forme de carnet à adresser aux structures ci-dessus 

décrites (Entreprises, Etats, Organisations internationales et non-

gouvernementales, etc.). 

 

III- Thématique du Webinaire 

En vue de prendre part à l’important débat aux implications diverses 

sur la vie des Etats, des entreprises et des populations africaines, le Cabinet 

F&T CONSULTING, dans le cadre de ses deuxième (recherche-diffusion) et 

quatrième (partenariat) axes stratégiques, co-organise avec l’association 

Solidarité pour l’Environnement, le Développement Durable et l’Eau (SEDDE), 

des web séminaires à portée socio-professionnelle. Il s’agit d’investir, sous des 

prismes divers, un champ encore en friche, à travers un dialogue trans-
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pluridisciplinaire et interprofessionnel, en l’exposant aux questionnements 

nouveaux liés à la pandémie mondiale de la COVID-19, ainsi que son impact 

en Afrique. A ce titre, les intervenants de cette rencontre, qui se veut être une 

vitrine d’expression de compétences et d’expériences de très haut niveau, sont 

retrouvés parmi les professionnels, praticiens, académiciens, avocats, experts 

(gouvernementaux, intergouvernementaux ou non-gouvernementaux) qui, 

ayant été sollicités, ont accepté de mettre leur temps et connaissance afin 

d’enrichir les études théoriques et les expériences pratiques. 

 

IV- Comité ad hoc de supervision  

Un comité ad hoc est mis sur pied par F&T CONSULTING et SEDDE 

afin d’assurer le suivi et le bon déroulement de la première édition du 

Webinaire. Ce comité ad hoc est constitué de l’équipe suivante : 

- Supervision générale : Dr TCHAGNA TAKWI Arsène / Dr FOPY Sylvain 

Christian / Mme NGUELEWOU MATHO Irène ; 

- Présidence : M. SONKO Sény ; 

- Rapporteure 1 : Mme KONZONG ONANA Fabrice ; 

- Rapporteure 2 : Mme TCHOKOTE WANSI Laetitia ; 

- Rapporteure 3 : Mme TEKOU DONCHI Eliane ; 

- Rapporteure 4 : Mme BEDJE A NWOS Dorine. 

 

V- Axes thématiques 

Le comité ad hoc a retenu cinq axes thématiques, non limitatifs : 

1- La COVID-19 et l’environnement économique (des affaires) en Afrique ; 

2- La COVID-19 et l’environnement socio-politique en Afrique ; 

3- La COVID-19, la biodiversité et les ressources naturelles en Afrique ; 

4- La COVID-19 et la question du développement durable en Afrique ; 

5- La COVID-19 et la problématique de la transition énergétique en 

Afrique ; 

 

VI- Calendriers prévisionnels du Webinaire 

Les calendriers prévisionnels suivants sont produits par le comité ad 

hoc au regard desquels les intervenants et invités sont priés de s’y référer. 
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A- Agenda thématique 

NB : Les axes thématiques sont définis à titre indicatif, précisément en 

ce qui concerne leur ordre de passage. 

 

Horaire   Intervenant (s)  Intitulé    Modérateur (trice) 

Axe thématique 1 : La COVID-19 et l’environnement économique (des affaires) en 

Afrique  

Comment rendre les entreprises africaines compétitives en cette période de crise 

sanitaire mondiale ? 

10h15-10h45 Expert-intervenant 1  Mme NGUELEWOU 

MATHO Irène 10h45-11h15  Expert-intervenant 2  

11h15-11h45 Expert-intervenant 3  

11h45-12h45 Questions-réponses  

12h45-13h Conclusion   

Axe thématique 2 : La COVID-19 et l’environnement socio-politique en Afrique 

Comment renforcer la démocratie (environnementale notamment) pendant la 

période de la crise sanitaire mondiale ? 

10h15-10h45  Expert-intervenant 1  M. SONKO Sény 

10h45-11h15 Expert-intervenant 2  

11h15-11h45 Expert-intervenant 3  

11h45-12h45 Questions-réponses  

12h45-13h Conclusion   

Axe thématique 3 : La COVID-19, la biodiversité et les ressources naturelles en Afrique 

Comment défendre, promouvoir et protéger la nature pendant la période de la 

crise sanitaire mondiale ? 

10h15-10h45  Expert-intervenant 1  Mme Marie-Pierre 

10h45-11h15 Expert-intervenant 2  

11h15-11h45 Expert-intervenant 3  

11h45-12h45 Questions-réponses  

12h45-13h Conclusion   

Axe thématique 4 : La COVID-19 et la question du développement durable en Afrique 
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Comment défendre, promouvoir et protéger les intérêts trans-générationnels 

pendant la période de la crise sanitaire mondiale ? 

10h15-10h45  Expert-intervenant 1  Dr FOPY Sylvain 

Christian 10h45-11h15 Expert-intervenant 2  

11h15-11h45 Expert-intervenant 3  

11h45-12h45 Questions-réponses  

12h45-13h Conclusion   

Axe thématique 5 : La COVID-19 et la problématique de la transition énergétique en 

Afrique 

Comment propulser et accélérer la transition énergétique pendant la période de la crise 

sanitaire mondiale ? 

10h15-10h45  Expert-intervenant 1  Dr TCHAGNA TAKWI 

Arsène 10h45-11h15 Expert-intervenant 2  

11h15-11h45 Expert-intervenant 3  

11h45-12h45 Questions-réponses  

12h45-13h Conclusion   

 

B- Agenda de déroulement  

 

Dates de déroulement 

du Webinaire 

Délais Activités Observations 

Samedi 27 février  15 février 2021 envoi des propositions 

de communication 

 

16 février 2021 dialogue entre le 

comité ad hoc et les 

intervenants 

17 février 2021 annonce de 

l’événement sur les 

plate-formes dédiées 

25 février 2021 envoi des résumés 

définitifs de 
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communication (2 à 5 

pages) 

Samedi 6 mars 25 février envoi des propositions 

de communication 

 

26 février dialogue entre le 

comité ad hoc et les 

intervenants 

27 février annonce de 

l’événement sur les 

plate-formes dédiées 

4 mars envoi des résumés 

définitifs de 

communication (2 à 5 

pages) 

Samedi 13 mars 2 mars envoi des propositions 

de communication 

 

3 mars dialogue entre le 

comité ad hoc et les 

intervenants 

4 mars annonce de 

l’événement sur les 

plate-formes dédiées 

11 mars envoi des résumés 

définitifs de 

communication (2 à 5 

pages) 

Samedi 20 mars 9 mars envoi des propositions 

de communication 

 

10 mars dialogue entre le 

comité ad hoc et les 

intervenants 
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11 mars annonce de 

l’événement sur les 

plate-formes dédiées 

18 mars envoi des résumés 

définitifs de 

communication (2 à 5 

pages) 

Samedi 27 mars 16 mars envoi des propositions 

de communication 

 

17 mars dialogue entre le 

comité ad hoc et les 

intervenants 

18 mars annonce de 

l’événement sur les 

plate-formes dédiées 

25 mars envoi des résumés 

définitifs de 

communication (2 à 5 

pages) 

 

 

VII- Contacts  

- irenematho@gmail.com  

- arsenetchagna@gmail.com  

- senysonko@gmail.com  

 

VIII- Perspectives 

Les Webinaires sont inscrits dans le cadre des activités pro-bono du 

Cabinet F&T CONSULTING et à but non-lucratif de l’association SEDDE. A ce 

titre, les Experts acceptent d’intervenir aux webinaires à titre gratuit.  

Néanmoins, il leur est garanti les gratifications morales suivantes : 

- L’enregistrement dans la base de données des consultants de F&T 

CONSULTING et de SEDDE ; 

mailto:irenematho@gmail.com
mailto:arsenetchagna@gmail.com
mailto:senysonko@gmail.com
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- La diffusion des communications sur les plate-formes numériques 

dédiées (site Web, réseaux sociaux et professionnels, etc.) ; 

- La publication des Actes de Webinaire par la maison d’édition Edilivre ; 

- La production d’un rapport (carnet) à adresser aux structures politico-

économiques (Entreprises, Etats, Organisations internationales et non-

gouvernementales, etc.). 


