WOMEN’S FORUM MAURITIUS TO LEAD CALL FOR RAPID INNOVATION
IN GREEN ENERGY AND SUSTAINABLE FOOD SECURITY
“MEETING THE CLIMATE CHALLENGE FOR SIDS AND AFRICA”
20-21 JUNE 2016, MAURITIUS
High-level two-day meeting brings together scientists, policymakers, business leaders;
addresses specific challenges for Africa and for Small Island Developing States

Paris, 2 May 2016 – Women’s Forum Mauritius, organized by the Women’s Forum for the Economy & Society with the support and
collaboration of H.E. Mrs. Ameenah Gurib-Fakim, President of the Republic of Mauritius, will focus on the need for rapid innovation to
protect the world’s biodiversity and to advance climate action. The two-day meeting takes place 20-21 June 2016 in Mauritius.
Achieving distinction as a world-renowned biodiversity expert before she began her political career, President Gurib-Fakim is well placed to
comment on the rich natural flora and fauna of her country while underlining why Mauritius is a global biodiversity hotspot. Being a Small
Island Developing State (SIDS), Mauritius has to ensure a development process that is sustainable and, at the same time, that safeguards
the country’s precious natural resources. The biggest challenge for SIDS and for all African countries is how to achieve rapid innovation
towards green energy and sustainable food security in the face of ongoing climate disruption.
As Mrs. Gurib-Fakim pointed out to world leaders gathering at the COP21 climate conference in Paris last December, climate change
projections for Mauritius are not encouraging. According to the 2014 World Risk Report, Mauritius is ranked 14th on the list of countries at
high risk of suffering an extreme climatic event. Temperature is increasing and surpassing the global average. A reduction in annual
precipitation rates has been observed while sea level is also rising at significantly higher level than the global average.
Women’s Forum Mauritius will feature scientists, policymakers, and business leaders who are at the forefront of the climate and
biodiversity movements. Drawing on the experiences of top-level speakers, delegates from around the world will debate climate and
health solutions; best practices for agriculture and biodiversity; sustainable energy for Small Island Developing States (SIDS); how to
advance innovation in agriculture, health and land use; improving the participation of women and youth in scientific and technological
training; and processes for frugal green innovations with value-added for SIDS economies.
Among the speakers attending Women’s Forum Mauritius are Jill Farant, Professor of Molecular and Cell Biology, University of Cape Town, winner of
L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards in 2012; Nicolas Hulot, President, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme; Segenet
Kelemu, Director General, ICIPE winner of L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards in 2014; Wanjira Mathai, Professor of Molecular and
Cell Biology, University of Cape Town and Laurence Tubiana, French ambassador for international climate negotiations. In addition, we will welcome two
official delegations from South Africa and India.
“After the tremendous success of the COP 21 climate agreement in Paris, the Women’s Forum for the Economy & Society is proud to organize two days of
reflection and exchange in Mauritius, a country already familiar with the dangers of climate change, as are most Small Island Developing States”, stated
Jacqueline Franjou, CEO of the Women’s Forum for the Economy & Society. “Women’s Forum Mauritius will take place under the aegis of Ameenah GuribFakim, who not only represents the Republic of Mauritius where she has served as president for nearly two years. As an internationally renowned biologist,
President Gurib-Fakim also plays a key role in the scientific community serving Africa and SIDS. We are delighted this leading scientist and Head of State has
called upon the Women’s Forum for the Economy & Society to organize this prestigious event.”
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About the Women’s Forum for the Economy & Society
Since 2005 the Women's Forum for the Economy & Society, a Publicis Groupe company, has been the world's leading platform featuring women's views and
voices on major social and economic issues. Our meetings around the world feature broad, rich and edgy debates, deploying the experience of both women
and men – business leaders, researchers, politicians, entrepreneurs… – across all generations and geographies. Each meeting serves as a vital sounding
board for today’s essential ideas, and as a springboard for tomorrow’s solutions. In addition to the annual Women's Forum Global Meeting in Deauville,
France, important Women's Forum meetings have taken place in Brazil, Myanmar, Italy, Brussels, Dubai and Mexico. The first-ever Women's Forum
Mauritius is taking place 20-21 June 2016 in Mauritius. The 12th edition of the Women's Forum Global Meeting is slotted for 30 November-2 December 2016
in Deauville, France.

WOMEN’S FORUM MAURITIUS SE CONFRONTE AUX DEFIS CLIMATIQUES EN AFRIQUE
ET DANS LES PETITS ETATS INSULAIRES EN DEVELOPPEMENT
« FAIRE FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES DE DEMAIN EN AFRIQUE ET ETATS INSULAIRES »
20-21 JUIN 2016, REPUBLIQUE DE MAURICE
Ces deux journées rassemblant scientifiques, décideurs et chefs d'entreprise permettront d’aborder les défis
spécifiques que l'Afrique et les petits États insulaires en développement ont à relever.
Paris, le 2 mai 2016 – Le Women’s Forum Mauritius, organisé par le Women’s Forum for the Economy & Society avec le soutien et la
collaboration de Son Excellence Ameenah Gurib-Fakim, Présidente de la République de Maurice, sera axé sur la nécessité de favoriser une
innovation rapide visant à protéger la biodiversité mondiale et à promouvoir des mesures en faveur du climat. Cet événement se tiendra
les 20 et 21 juin 2016 en République de Maurice.
Lors de la COP 21, la Conférence de Paris sur le climat, 195 Etats se sont engagés à signer un accord contraignant pour limiter le
réchauffement de la planète à 2°C. Women’s Forum Mauritius a pour ambition de transformer les promesses en actes concrets. Réputée
dans le monde entier en tant qu’experte en biodiversité, qui lui a valu d’être lauréate du Prix L’Oreal-UNESCO pour les Femmes et la
Science 2007, avant de devenir Présidente, Ameenah Gurib-Fakim, jouit d’une position idéale pour s’exprimer sur la richesse de la faune et
de la flore naturelles de son pays. Petit État insulaire en développement (PEID), haut-lieu de la biodiversité mondiale, la République de
Maurice doit à la fois garantir un processus de développement durable et être capable de préserver les précieuses ressources naturelles du
pays. Pour les PEID comme pour l’ensemble des pays d’Afrique, le plus grand défi consiste à trouver des solutions favorisant l’innovation
rapide en faveur des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire et de la santé face au dérèglement climatique.
Comme Mme Gurib-Fakim l’a fait remarquer aux dirigeants du monde entier lors de la COP 21, en décembre dernier, les perspectives de la
République de Maurice en matière de changement climatique ne sont guère encourageantes. Selon le World Risk Report paru en 2014,
Maurice est classé au 14ème rang des pays les plus fortement exposés à un événement climatique extrême. En effet, les températures sont
en hausse, dépassant nettement la moyenne mondiale. Une baisse des taux de précipitations annuels a en outre été observée, tandis que
le niveau de la mer s’élève lui aussi à un niveau bien supérieur à la moyenne mondiale.
Women’s Forum Mauritius rassemblera plus de 400 scientifiques, décideurs et chefs d’entreprise à l’avant-garde des stratégies mises en
œuvre en faveur du climat et de la biodiversité. En s’inspirant des expériences d’intervenants de haut niveau, des participants venus du
monde entier échangeront autour de thèmes liés aux solutions en matière de climat et de santé, des meilleures pratiques pour l’agriculture
et la biodiversité, des énergies renouvelables, des innovations dans les domaines de l’agriculture, de la santé et de l’occupation des sols,
mais aussi de l’amélioration de la participation des femmes et des jeunes dans les parcours scientifiques et technologiques. Enfin, nous
étudierons l’impact et les bénéfices économiques de l’économie frugale verte.
Parmi les intervenants du Women’s Forum Mauritius : Jill Farant, Professeur de biologie cellulaire et moléculaire à l’université du Cap,
lauréate du Prix L’Oreal-UNESCO pour les Femmes et la Science 2012 ; Nicolas Hulot, Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l'Homme ; Segenet Kelemu, Directrice générale de l’ICIPE, lauréate du Prix L’Oreal-UNESCO pour les Femmes et la Science 2014 ;
Wanjira Mathai, Directrice de WPOWER Hub au Wangari Mathai Institute et Laurence Tubiana, Ambassadrice française chargée des
négociations sur le changement climatique. En outre, nous accueillerons deux délégations officielles issues d’Afrique du Sud et d’Inde.
« Après le succès retentissant de la COP 21, le Women’s Forum for the Economy & Society consacre deux jours de réflexions et d’échanges
sur les risques climatiques, dans un pays déjà touché par des catastrophes naturelles, au même titre que de nombreux petits Etats insulaires
en développement » a indiqué Jacqueline Franjou, la directrice générale du Women’s Forum for the Economy & Society. « Le Women’s
Forum Mauritius se tiendra sous l’égide de la Présidente Ameenah Gurib-Fakim, dont je tiens à saluer l’expertise scientifique qu’elle place au
service de l’Afrique et des petits Etats insulaires en développement. Nous sommes certains qu’elle œuvrera grâce à son empathie, sa
générosité et son engagement au succès du Women’s Forum Mauritius, comme elle le fait depuis près de deux ans à la tête de ce pays de
paix, multiconfessionnel. Nous sommes très heureux qu’un chef d’Etat ait fait appel à nous pour organiser un tel événement ».
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À propos du Women’s Forum for the Economy & Society
Le Women's Forum for the Economy & Society (qui appartient au Publicis Groupe) se positionne comme la plateforme qui met en lumière les opinions et les voix des femmes sur
les plus grands sujets économiques et sociaux. À travers l’expérience des femmes et des hommes – chefs d’entreprises, chercheurs, responsables politiques, entrepreneurs – de
toutes générations et issus de tous les continents, des débats riches et animés caractérisent nos conférences, servent de caisse de résonance aux grandes idées d’aujourd’hui et de
tremplin aux solutions du futur. Outre le Women's Forum Global Meeting de Deauville, le Women's Forum a organisé des événements au Brésil, en Birmanie, en Italie et à
Bruxelles. En 2016, le Women’s Forum organise des évènements à Dubaï (23-24 février), Mexico (27-28 avril), Maurice (20-21 juin), et Deauville, France pour son rendez-vous
annuel international (30 novembre- 2 décembre).

