JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 22 novembre 2017
Le réchauffement climatique
Salle XXIII (bât E)
Rendez-vous à 13h30 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 22 novembre à 13h30 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur)
pour la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur le thème du Réchauffement climatique. Vous trouverez
ci-dessous la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des questions à
l’avance. Vous aurez la chance de les poser à ces experts !
Orateurs
Abdallah Mokssit
Secrétaire
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat (GIEC)
Monsieur Abdallah Mokssit, né à Azrou (Maroc) en 1961, est directeur du Service
météorologique marocain et a été Vice-président du Groupe de travail relevant du Groupe
d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques, chargé d’évaluer les
aspects scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat.
M. Mokssit a participé activement à la coopération internationale avec des centres régionaux
et internationaux, comme le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme et le consortium ALADIN, qui rassemble plusieurs pays européens travaillant à la
prévision numérique du temps. Au Service météorologique national du Maroc, il s’est attaché
à moderniser les prévisions, à améliorer les avis et la gestion des crises pour les phénomènes
extrêmes, et à mettre en place des modèles régionaux de scénarios de changements
climatiques, des études d’impact sectoriel des changements climatiques, et des services
à l’intention des utilisateurs. Il est également membre du Conseil économique et social du
Maroc.

Sonja Koeppel
Spécialiste des Affaires Environnementales
Commission Économique pour l’Europe des Nations
Unies (CEE-ONU/UNECE)
Originaire d’Allemagne, Sonja Koeppel travaille depuis plus de 8 ans au secrétariat de la
Convention de l’UNECE sur l’eau à Genève. Elle coordonne les activités sur l’adaptation au
changement climatique dans le cadre de la Convention et au service des différents organes
de la Convention. Elle travaille également à ce que la Convention soit ouverte à tous les États
membres des Nations Unies.
Avant de rejoindre la CEE, elle a travaillé pour le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) à Nairobi et a étudié les sciences de l’environnement, les politiques
et la gestion à Budapest et à Manchester ainsi que les sciences sociales à Bordeaux et à
Stuttgart.
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Modérateur de la conférence
François Vioud
Projet de Changement de Perception (PCP) - Nations Unies
Originaire de Haute-Savoie et ayant suivi des études de Sciences
Politiques à Lyon, François travaille depuis plus d’un an au PCP. Il est
notamment en charge des programmes jeunes : KidsWannaKnow et
Jeunes Reporters à l’ONU.

Lieu de rendez-vous : Devant la sécurité (Portail Pregny)
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