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de développement. Cristina détient un doctorat en études juridiques du Chicago
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et un diplôme en droit de la Faculdade de Direito da Universidade Federal de
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l’Ecole Centrale de Paris et un DEA en Economie Internationale et de
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Transénergie en France, Rafik Missaoui a fondé en 2000 le bureau d’études
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maîtrise de l’énergie et sur le changement climatique.
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Conseiller au nom d’EUEI PDF
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Avocat de formation, Johan a pratiqué comme avocat avant de s’occuper des
changements climatiques à partir de 2002. Il a travaillé pour le PNUE au
renforcement des capacités juridiques en matière de Mécanisme de
Développement Propre (MDP) dans les pays en développement. Il est un des
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Francophonie (AUF); Représentant du Réseau Sciences, Technologie et
Innovation pour Djibouti au COMESA (Marché Commun de l’Afrique Orientale et
Australe); Membre de la Commission Recherche à l’Université de Djibouti;
Représentant des Enseignants de la Faculté des Sciences au Conseil
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Directrice de programme, African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo)
Dr Meseret Teklemariam Zemedkun est directrice de programme auprès de
l’African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo) du PNUE (Programme
des Nations Unies pour l’environnement). Elle est en outre point focal du
Programme énergétique du Bureau régional du PNUE pour l’Afrique. Meseret est
géoscientifique et titulaire d’un doctorat en sciences de la terre et géothermie.
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