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Depuis 2016, l’Association Climate Chance agit pour la stabilisation du climat
en visant l’atteinte des objectifs de développement durable.
Elle s’efforce de créer des synergies entre la diversité des acteurs agissant à
l’échelle territoriale dans l’avancement de l’action climatique.
Climate Chance réunit ainsi les acteurs non-étatiques (collectivités locales,
entreprises, ONG, syndicats, communauté scientifique, représentants du monde
agricole, de la jeunesse, des peuples autochtones et des femmes) fédérés
autour de coalitions sectorielles, et agit en tant que catalyseur de l’action
climatique en identifiant et en mettant en lumière leurs priorités communes
et leurs bonnes pratiques, pour démultiplier l’action climatique.

LES 4 OBJECTIFS MAJEURS DE L’ASSOCIATION SONT :
la réévaluation de l’action étatique à l’aune de l’action non-étatique
la mise en lien des acteurs non-étatiques pour contribuer à l’émergence
de projets communs
la mise en lumière des pratiques renforçant les synergies entre
développement et climat
la diffusion de la parole commune des acteurs non-étatiques dans les
instances internationales

ORGANISATEURS
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L’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire regroupe 31 Régions et
2 Districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro). C’est une plateforme de
mutualisation et d’harmonisation des réflexions, des initiatives pour aboutir
à des actions capables d’impulser le développement des collectivités territoriales membres de l’association.

EN TANT QUE FAÎTIÈRE,
L’ARDCI JOUE UN RÔLE D’INTERFACE
AU PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL.
Ainsi, l’action de l’ARDCI est prépondérante dans les négociations en vue
d’optimiser le cadre de déploiement des compétences de ses membres, à
travers des actions de lobbying et de plaidoyer à divers niveaux, notamment
auprès des hautes autorités de l’Etat, des Ministères, des institutions de la
République, des partenaires au développement, du secteur privé et des ONG.
Par ses interventions, l’ARDCI vise, à terme, à assurer un développement
durable des territoires concernés tout en s’inscrivant dans une approche de
gouvernance participative et inclusive ainsi que dans une coopération décentralisée innovante par la promotion de partenariats gagnant-gagnant.

EN COLLABORATION AVEC

PARTENAIRES
DU SOMMET

PARTENAIRES
DE L’ASSOCIATION
CLIMATE CHANCE
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Le Sommet Climate Chance – Afrique est marqué par la volonté de rassembler,
travailler ensemble et délivrer des messages concrets. L’année 2018 est un moment
crucial dans la lutte contre le changement climatique, où la mobilisation de tous les
acteurs agissant sur le terrain est nécessaire pour relever les ambitions et concrétiser
les résultats. Le Sommet Climate Chance - Afrique souhaite agir en tant que fer de
lance de cette mobilisation.
Avec ces enjeux en tête, deux spécificités distinguent cet événement :
Cette première édition d’un sommet régional Climate Chance, focalisé sur le continent
Africain affirme la nécessité de concilier Climat et Développement et de travailler
parallèlement sur ces deux objectifs fondamentaux pour un Développement Durable
pour tous. Ceci passe par la réalisation d’ateliers spécifiques aux problématiques
de développement africaines : financement, aménagement des villes, agriculture et
forêt, sont quelques-unes des thématiques structurantes du Sommet.
Deuxièmement, la volonté d’inscrire ce Sommet dans le cadre du “Dialogue de Talanoa”, processus visant à amener les Etats parties à l’Accord de Paris à rehausser
leurs ambitions, se traduit par le fait de privilégier le partage d’expériences, le travail
en commun et l’action.
Le temps n’est plus aux paroles mais aux initiatives concrètes, et c’est pourquoi le
Sommet Climate Chance - Afrique se veut opérationnel : la structuration de coalitions
sectorielles africaines déclinant des feuilles de route opérationnelles est l’objectif
primordial de ce Sommet. C’est le point de départ d’un travail de long terme pour
renforcer le travail en commun des acteurs non-étatiques en Afrique.
Nous vous invitons donc à être acteurs de cette dynamique, à élever vos voix, montrer vos actions et partager vos solutions pour faire de ce Sommet un événement
incontournable de l’agenda climatique 2018, pour renforcer la place du continent
Africain au sein de la communauté internationale du Climat et proposer des solutions adaptées en vue de la COP24.
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Sous le haut patronage de son excellence
Monsieur le Vice-Président de la République
de Côte d’Ivoire

2018 EST UNE ANNÉE CLÉ POUR L’ACCÉLÉRATION
DE L’ACTION CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
avec le sommet mondial sur le climat - Global Climate Action Summit - en septembre
en Californie, le Sommet Africités fin novembre au Maroc, rendez-vous des autorités
locales d’Afrique, la COP24 en Pologne en fin d’année, avec notamment le Dialogue
de Talanoa qui permettra de faire le point sur les Contributions Déterminées Nationales (CDN) des Parties (pays) à l’Accord de Paris.
Le Sommet Climate Chance – Afrique permettra de rassembler les 28 et 29 juin 2018
à Abidjan les acteurs non-étatiques du climat en Afrique et surtout de décliner des
feuilles de route sectorielles et opérationnelles adaptées au contexte des territoires africains. Ce sommet permettra ainsi de préparer les messages spécifiques
du continent africain, de montrer son engagement, de préciser les demandes et
propositions spécifiques des acteurs locaux qui luttent contre les changements
climatiques en Afrique. La position africaine sera ensuite portée dans le cadre des
événements internationaux cités ci-dessus et alimentera également le processus
du Dialogue de Talanoa.
Au-delà des deux jours de sommet, plusieurs événements partenaires se tiendront
à Abidjan la même semaine que le sommet Climate Chance - Afrique 2018 : grandes
initiatives et alliances internationales d’acteurs de la lutte contre le changement
climatique organiseront des réunions de travail et des side-events en amont ou en
aval du sommet afin de constituer une semaine des acteurs africains du climat, moment fort de rassemblement et de convergence des grandes initiatives africaines
sur le climat.

NOS OBJECTIFS
RASSEMBLER
Rassembler les acteurs non-étatiques africains dans leur diversité pour renforcer les synergies entre acteurs, et faire un point d’étape sur l’action climatique non-étatique en Afrique.

TRAVAILLER
Travailler sur des feuilles de route africaines sectorielles et opérationnelles, faisant le lien
entre les enjeux climat et développement, faisant une place importante aux enjeux forts
d’adaptation du continent, proposant de faire le lien entre les fonds climat et les acteurs de
terrain et impliquant les acteurs non-étatiques africains dans leur diversité.

FAIRE ENTENDRE
Travailler et délivrer les messages communs, priorités d’action, engagements, propositions
concrètes et recommandations des acteurs non-étatiques d’Afrique sur les enjeux climat, à
porter dans les différents événements de l’agenda international climat, avec un focus sur
l’accès aux financements.

28 JUIN / 8H00 / ACCUEIL DES PARTICIPANTS

HÔTEL
DU DISTRICT
D’ABIDJAN
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LES PLÉNIÈRES
DEUX SESSIONS PLÉNIÈRES À L’HÔTEL DU DISTRICT
POUR OUVRIR ET CLORE LE SOMMET :
LE JEUDI 28 JUIN À 9H ET LE VENDREDI 29 JUIN À 14H
Les plénières fournissent un éclairage sur les grands enjeux et donnent le ton des
débats du sommet, en mettant en interaction acteurs étatiques au plus haut niveau
et acteurs non-étatiques représentatifs de la diversité des acteurs mobilisés sur le
changement climatique.

28 JUIN 2018 / PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
09H00 - 12H30, HÔTEL DU DISTRICT D’ABIDJAN

“Les acteurs non-étatiques d’Afrique face au défi
climatique et du financement de l’action climatique :
Les initiatives correspondent-elles aux besoins ?”
Le continent africain est particulièrement exposé aux effets des changements
climatiques, qui viennent exacerber des problématiques déjà sensibles sur différents thèmes comme l’aménagement urbain, la mobilité, la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’accès à l’eau, l’agriculture, l’accès à l’énergie, etc. L’Afrique
voit de plus en plus la nécessité d’appréhender les enjeux climatiques et répondre
aux défis environnementaux, mais aussi socio-économiques. Se pose donc l’urgente
question de l’équilibre entre priorité de développement immédiat et besoins à long
terme en matière de résilience climatique. Les villes d’Afrique sont particulièrement
sous pression et doivent accroître leur capacité d’adaptation et d’atténuation rapidement. Une trentaine de villes ont ainsi développé des initiatives pour le climat
dans le cadre de la Convention des Maires et les initiatives et expériences d’acteurs
non-étatiques se multiplient sur le terrain.
Un des enjeux majeurs des acteurs africains est celui de l’accès aux financements
pour des projets compatibles avec une trajectoire 2°C. En effet, d’importants progrès
sont encore à réaliser concernant l’accès des acteurs non-étatiques africains aux
financements. Certaines propositions très concrètes sont déjà sur table, notamment
depuis le One Planet Summit – Paris décembre 2017. Cette plénière sera donc l’occasion de faire le point sur les avancées et sur ce qui peut être mis place.
Cette plénière prendra la forme d’un débat entre acteurs non-étatiques et bailleurs
qui mettra en évidence que c’est par les réponses multi-niveaux et multi-acteurs
que les acteurs africains peuvent répondre au défi climatique qui se pose dans les
territoires.

OUVERTURE OFFICIELLE
Daniel Kablan Duncan, Vice-président de la République de Côte d’Ivoire. (à confirmer)
Robert Beugré Mambe, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan - République de Côte
d’Ivoire.
Ronan Dantec, Président de l’association Climate Chance, sénateur, porte-parole climat
de Cités et Gouvernements Locaux Unis
Dr Eugène Aouélé AKA, Ancien Ministre, Président de l’ARDCI
Tomasz Chruszczow, Champion de Haut niveau pour l’Action Climatique, CCNUCC
Jeannot Ahoussou-Kouadio, Président du Sénat de la République de Côte d’Ivoire
Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de
Côte d’Ivoire. (à confirmer)

DÉBAT
Débat animé par Vanessa Laubin, Déléguée Générale de l’Association Climate Chance avec :

LES PROPOSITIONS D’UN PANEL D’ACTEURS NON ÉTATIQUES
SUR LES ENJEUX D’ACCÈS AUX FINANCEMENTS...
Hajjat Sarah Kanyike, Adjointe au Maire de Kampala, Ouganda (Convention des Maires
en Afrique Subsaharienne) - LGMA
Un(e) Président(e) de Région de Côte d’Ivoire - LGMA
Un(e) représentant(e) d’une chambre de commerce Africaine - BINGO
Secou Sarr, Directeur ENDA Energie - ENGO
Azehoun Vihou Christelle Mariane, réseau OFQJ - YOUNGO
Mamadou Cissokho, Président d’Honneur du ROPPA - FARMERS
Agnes Mirembe, Directrice de Programmes ARUWE Uganda - WGC

… ET LES RÉACTIONS D’UN PANEL DE BAILLEURS
AUX PROPOSITIONS DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES
Davinah Milenge-Uwella, Coordinatrice Principale de Programme, Banque Africaine de
Développement.
Jean-Louis Menann-Kouame, Directeur général Banque Internationale pour le Commerce
et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), filiale du Groupe BNP Paribas.
Gaël Giraud, Chef Économiste et Directeur exécutif de la Direction Innovation, recherche
et savoirs de l’Agence Française de Développement
Tosi Mpanu-Mpanu, Administrateur du Fonds vert pour le climat
Felice Zaccheo, chef d’unité Énergie durable, changement climatique DG DEVCO,
Commission européenne
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LES PLÉNIÈRES

INTERVENANTS

29 JUIN 2018 / PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
AU FORMAT “DIALOGUE DE TALANOA”
14H00 - 17H00, HÔTEL DU DISTRICT D’ABIDJAN

“Comment mobiliser les acteurs non-étatiques
africains dans toute leur diversité ?”
A la fin des deux jours de rencontres, réunions, échanges et ateliers ayant abouti à des
feuilles de routes sectorielles actées par les acteurs non étatiques de l’Afrique, cette plénière
permettra de proposer un bilan des activités et d’envisager les étapes suivantes de la mobilisation des acteurs territoriaux africains dans la lutte contre le changement climatique.
Cette plénière adopte le format du Dialogue de Talanoa, inspiré d’une tradition fidjienne
et de la présidence fidjienne de la COP23, basé sur 3 questions : Où en sommes-nous ? Où
voulons-nous aller ? Comment y aller ?
La 3e question sera particulièrement intéressante afin de cadrer la restitution des travaux
qui se seront tenus en ateliers durant les deux jours. Le fil rouge de cette plénière sera la
question de la mobilisation des acteurs non étatiques africains dans leur diversité, contre
les changements climatiques. Cette plénière de bilan comptera sur l’intervention de personnalités de haut niveau issues des 9 groupes majeurs reconnus par la CCNUCC : Collectivités
locales et municipales, entreprises et industrie, ONG environnementales, recherche, peuples
autochtones, femmes, jeunes, agriculteurs, syndicats.
Animée par Bernard Soulage, Secrétaire Général de l’Association Climate Chance et JeanPierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-Afrique :

PRÉSENTATION D’ENGAGEMENTS ET INITIATIVES NOUVELLES
CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE LA DÉCLARATION DES ÉLUS LOCAUX ET RÉGIONAUX
D’AFRIQUE “LUTTER ENSEMBLE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE”
PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION D’ABIDJAN PAR DR EUGÈNE AOUÉLÉ AKA,
ANCIEN MINISTRE, PRÉSIDENT DE L’ARDCI ET RONAN DANTEC,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CLIMATE CHANCE.
RESTITUTION DES PRIORITÉS ISSUES DES DIX FEUILLES DE ROUTE AFRICAINES
DÉBAT AUTOUR DE LA NÉCESSAIRE COOPÉRATION ENTRE ÉTATS ET ACTEURS
NON-ÉTATIQUES
Tomasz Chruszczow, Champion de Haut niveau pour l’Action Climatique, CCNUCC
Anne-Désirée Ouloto, Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement
durable de la République de Côte d’Ivoire. (à confirmer)
Nicolas Hulot, Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, France.
(à confirmer)
Gustave Sanon, représentant résident de la Commission UEMOA
Luc Gnacadja, Représentant spécial du programme loCAL UNCDF, ancien secrétaire
exécutif de la convention de l’ONU sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et ancien
ministre de l’environnement et du développement urbain du Bénin

LES ATELIERS
sur la déclinaison de feuilles de route africaines sectorielles Les ateliers seront l’occasion de réunir les acteurs non-étatiques dans leur diversité afin de présenter des
bonnes pratiques inspirantes sur différents secteurs ou thématiques et de définir
des feuilles de routes sectorielles adaptées aux besoins du continent africain dans
sa diversité. Chaque atelier sera porté par un acteur international et un acteur actif
dans les territoires africains. Chaque atelier devra aboutir collectivement à l’élaboration de feuilles de routes sectorielles opérationnelles, qui auront vocation à créer
un environnement favorable à l’action, diffuser de l’information stratégique et renforcer l’action climatique en Afrique.
LA SÉQUENCE PROPOSÉE POUR CHACUN DES ATELIERS EST LA SUIVANTE :
1. Présentation de bonnes pratiques inspirantes par des acteurs du continent africain
préalablement sélectionnés.
2. Travail sur la définition d’une feuille de route commune pour un secteur donné.
L’Association Climate Chance s’efforcera de fournir un cadre pour la définition des
feuilles de route sectorielles et proposera une personne en charge d’animer la session et
l’élaboration de la feuille de route dans chacun des ateliers.
3. Restitution en fin d’atelier des grandes lignes des feuilles de route alors définies.

28 JUIN / ATELIERS PARALLÈLES
14H00 - 17H00, HÔTEL DU DISTRICT
ATELIER 1

FACILITER L’ACCÈS DES ACTEURS NON-ÉTATIQUES AFRICAINS AUX FINANCEMENTS CLIMAT
Cet atelier fera un point sur les possibilités d’accès aux financements climat pour les collectivités locales
africaines, mais également pour tous les acteurs non-étatiques africains, notamment en lien avec les
propositions faites par Climate Chance lors du One Planet Summit, afin d’avancer sur l’éligibilité des
projets des territoires aux fonds climat internationaux, régionaux et nationaux.
Porté par : CGLU/CGLU-Afrique, AIMF, GERES, WECF, FMDV et Mali-Folkecenter

28 JUIN / ATELIERS PARALLÈLES
14H00 - 17H00, MAISON DE L’ENTREPRISE
ATELIER 2

ÉDUCATION ET FORMATION
En Afrique où la population est très jeune, l’éducation et la formation professionnelle sont des éléments
majeurs de lutte contre la pauvreté et d’adaptation aux changements climatiques. L’Afrique dispose
aussi d’un fort potentiel de valorisation des savoirs locaux et traditionnels dans ce contexte.
Cet atelier permettra de réunir des acteurs impliqués dans l’éducation et la formation au niveau des
territoires africains.
Porté par : CliMates, Les Petits Débrouillards, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY,
Ecole des Métiers de l’environnement/UniLaSalle, France Volontaires, AVIVE, Schneider Electric.
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LES ATELIERS

10 ATELIERS POUR TRAVAILLER

ATELIER 3

AMÉNAGER LES VILLES AFRICAINES DE MANIÈRE DURABLE
A l’horizon 2030, l’Afrique devrait compter 2 milliards d’habitants, dont plus de la moitié dans les villes.
Le scénario est complexe : explosion démographique, besoins accrus en mobilité, construction de la
ville principalement en secteur informel, étalement urbain, pauvreté, risques sanitaires, etc.
Il est urgent de réunir autour de la table tous les acteurs de la ville, les autorités locales, mais aussi les
opérateurs économiques, notamment des aménageurs qui portent des projets de villes durables en
Afrique, les bailleurs, les associations, les chercheurs, etc., afin de tracer une feuille de route commune
et adaptée aux besoins du continent africain.
Porté par : FNAU, MTPA, Eco-cité Zenata, Club Abidjan Ville durable.
ATELIER 4

RECOURIR AUX PLANS TERRITORIAUX CLIMAT DANS LES TERRITOIRES AFRICAINS
Les plans climat territoriaux intégrés permettent de fédérer autour des enjeux climatiques et de
développement, tous les acteurs territoriaux, mais aussi toute la société civile locale.
Le cas de la ville de Dakar est souvent cité comme exemplaire, à juste titre. Cet atelier sera l’occasion
de discuter la réplicabilité de cet outil à l’échelle du continent africain, dans divers contextes régionaux.
Porté par : Convention des Maires en Afrique Subsaharienne, Energies 2050, REFACC.
ATELIER 5

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE DURABLE QUI PRÉSERVE LES SOLS ET FAVORISE LA REFORESTATION
En agriculture traditionnelle, l’arbre est la clef de performances durables. L’arbre, la haie, la forêt,
construisent des sols riches en matière organique et bien structurés. Comme les autres végétaux, les
arbres fixent du carbone, fournissent de la biomasse utilisable par l’agriculture (fourrages d’appoint), le
chauffage, l’alimentation humaine (fruits à coques, à noyaux, à pépins, à huile), l’artisanat et le bâtiment.
L’agriculture et la forêt sont donc aussi des solutions d’adaptation au climat et de réduction des émissions
de GES. Le climat et la démographie du continent africain ajoutent à l’urgence de développer une
agriculture résiliente, restauratrice des écosystèmes et capable d’assurer la souveraineté alimentaire
de chaque région. Cet atelier réunira les divers acteurs du secteur agricole et forestier pour définir une
feuille de route adaptée aux besoins du continent africain et le futur de l’agriculture, dans un contexte
de changement climatique et de pression sur les ressources et les sols.
Porté par : Régions de France, ROPPA, AVSF, REFACC, Eating Cities, Let’s Food Cities. Avec le soutien de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD)

29 JUIN / ATELIERS PARALLÈLES
09H00 - 12H00, HÔTEL DU DISTRICT
ATELIER 6

ACCÉLÉRER L’ACCÈS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE
L’Afrique est un continent qui fait encore face à de forts besoins d’accès en énergie pour sa population
afin de poursuivre son développement économique et social. Cependant, c’est aussi un continent
riche en ressources hydriques, éoliennes et solaires, qui doit décider comment opérer sa transition
énergétique, de manière concertée avec les acteurs des territoires. Les énergies renouvelables et la
production énergétique au niveau local présentent une opportunité de renforcement de l’accès à une
énergie bas carbone et de création d’emplois.
Cet atelier réunira des acteurs du secteur énergétique, des autorités locales, mais aussi des associations,
des chercheurs et des opérateurs privés, afin de proposer une feuille de route commune pour accélérer
la transition énergétique territoriale en Afrique.
Porté par : ICLEI Africa, GERES, SE4All - Schneider Electric, REFACC, ENGIE, World Future Council, CAN
Tanzanie.

29 JUIN / ATELIERS PARALLÈLES
09H00 - 12H00, MAISON DE L’ENTREPRISE
ATELIER 7

15

L’Afrique connait actuellement une croissance démographique extrêmement marquée, ainsi qu’une forte
augmentation des besoins de mobilité. Le développement des transports est très rapide et concomitant
avec une accélération des circulations locales, régionales et internationales. Les différentes manières
de circuler en Afrique s’enchevêtrent et font évoluer rapidement les systèmes de transport.
La dispersion de la population dans des espaces de plus en plus vastes tient à la multiplication des
possibilités de se déplacer, les migrations à longue distance sont permises par l’amélioration des
infrastructures et des services de transport, l’accroissement des villes soutient un fort étalement urbain.
Les politiques publiques et de gestion de la mobilité nécessitent la consultation de l’ensemble des
acteurs des territoires et peuvent notamment s’inspirer de pratiques d’autres régions en s’appuyant
sur les coopérations décentralisées (sud-sud, nord-sud, sud-nord).
Porté par : PPMC, L’Oreille, CODATU, MobiliseYourCity.
ATELIER 8

SE PRÉPARER AUX ENJEUX D’ADAPTATION EN AFRIQUE NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DE L’EAU
Face à une disponibilité en ressources souvent moindre en raison des changements climatiques, à
l’augmentation de la population et une plus grande pression de chacun des usages sur les ressources
en eau en Afrique, la concurrence entre usages est exacerbée.
Comment faire face à la concurrence entre les divers usages de l’eau compte tenu de la précarité de
la disponibilité de la ressource ? Dans cet atelier, il s’agit de réunir divers acteurs afin de questionner
notamment les différents usages de la ressource en eau, les pratiques permettant une gestion partagée
et les modes de gouvernance multi acteurs et multi niveaux à mettre en œuvre.
Porté par : Réseau Climat et Développement (RC&D), RIOB, PFE, Coalition Eau, SIWI, Suez, Eau-Vive, RECOJAC, ICC.
Avec le soutien de OIF, IFDD et OFQJ.
ATELIER 9

BÂTIMENT ET CONSTRUCTION DURABLES
Avec une croissance démographique élevée, l’Afrique connaît un processus d’urbanisation très rapide
et qui s’intensifie. Dans certaines parties d’Afrique subsaharienne, le stock de bâtiment actuel pourrait
être multiplié par quatre d’ici 2050. Réunissant les acteurs clés du bâtiment durable, cet atelier vise à
formuler des propositions concrètes en réponse aux difficultés rencontrées dans ce secteur: lutte contre
la pauvreté et inégalités, accès à une énergie durable et sobre en carbone, gestion des ressources
naturelles et adaptation au changement climatique par le recours à des matériaux et méthodes
économiquement abordables et respectueuses de l’environnement.
Porté par : GABC, ICLEI/ICLEI Africa, Voûte Nubienne.
ATELIER 10

STRUCTURER DES FILIÈRES DURABLES
Un atelier pour travailler sur la structuration de filières durables en Afrique. Cela suppose d’impliquer
tous les acteurs (production, transformation, distribution, consommation) de manière collaborative, afin
de s’aligner avec les nécessaires transformations sociales et environnementales de filières importantes
dans le contexte africain. La culture du cacao sera notamment abordée au cours de cet atelier.
Porté par : ENDA/ENDA Graaf Sahel, Max Havelaar/FTA-WAN/RICE, REFACC, Max Havelaar/FTA-WAN,
RICE, REFACC, Women Environmental Programme Burkina.

LES ATELIERS

FAVORISER UNE MOBILITÉ ET DES TRANSPORTS DURABLES EN AFRIQUE

LES FOCUS
3 FOCUS CENTRÉS SUR DES INITIATIVES D’ACTION CONCRÈTES
Des initiatives d’action concrètes à mettre en lumière, portées par des organismes
reconnus sur la scène climat. Ces focus prendront la forme de réunions de travail
pour avancer sur ces initiatives en cours. L’objectif principal étant de réaliser des
points d’étape des initiatives les plus importantes pour renforcer l’état de l’action en
Afrique.

28 JUIN / FOCUS PARALLÈLES
17H15 - 18H30, MAISON DE L’ENTREPRISE

FOCUS 1

LA CONVENTION DES MAIRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Assurer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne, et contrôler les émissions de gaz
à effet de serre est essentiel pour que les villes africaines puissent garantir un avenir durable à leurs
citoyens.
Dans ce contexte, la Commission européenne a lancé la « Convention des maires en Afrique subsaharienne
» (CoM SSA) afin de soutenir les villes dans le cadre de ces défis, en augmentant leur capacité de
planification et en leur fournissant une plateforme où elles peuvent partager leur savoir et leurs bonnes
pratiques. La CoM SSA s’est inspirée du succès de la « Convention des maires Europe » (CoM Europe) qui
réunit 6700 municipalités dans leur lutte contre le changement climatique.
Ce Focus sera l’occasion de faire un point d’étape du CoM SSA.
Porté par : Convention des Maires en Afrique Subsaharienne et ses partenaires.

FOCUS 2

LE MONDE DE LA RECHERCHE ET SA CONTRIBUTION À L’ENJEU CLIMATIQUE EN AFRIQUE
On s’accorde à reconnaître que les perturbations climatiques ainsi que leurs conséquences peuvent
fortement différer d’une région du globe à une autre. A l’échelle du continent africain, des études sur
l’évolution et les actions du climat sont certes disponibles mais elles demeurent très peu connues du
grand public.
Par ailleurs, les équipes de recherche travaillent généralement en vase clos avec des moyens qui limitent
souvent la pertinence de leurs résultats. L’instauration d’un cadre global d’échange et d’une synergie
d’action entre les diverses équipes de recherche sur l’enjeu climatique s’avère donc nécessaire. Le
Sommet Climate Chance Afrique 2018 lancera les bases d’une plus grande dynamique d’action et de
dialogue du monde scientifique (en lien avec les autres acteurs) sur les enjeux climatiques en Afrique.
Porté par : l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), Côte d’Ivoire.

FOCUS 3

L’Observatoire Climate Chance cherche à crédibiliser des scénarios de stabilisation du climat fondés
sur le potentiel d’action des acteurs non-étatiques (ANE), mettre en évidence les actions concrètes,
proposer des recommandations fondées sur des résultats chiffrés, avec des éclairages sur des actions
qualitatives dans tous les domaines émetteurs de GES.
Le rapport annuel présentera ainsi chaque année un panorama de l’état de l’action climatique des ANE
avec une analyse quantitative des principales évolutions enregistrées d’une année sur l’autre (évolution
des émissions et des objectifs de réduction des GES) et qualitative (actions novatrices, succès, difficultés),
sous forme d’une analyse des tendances incluant l’identification des freins et des leviers d’action.
Ce focus propose d’identifier les données quantifiables et mesurables dans les pays d’Afrique subsaharienne,
relatives aux émissions de gaz à effet de serre ou aux données macro-économiques. Ceci pour faciliter
la compréhension commune des éléments suivants :
- Quelles données disponibles et quel niveau de fiabilité ?
- Quelles sont les barrières pour l’agrégation de données, à l’échelle sectorielle et à l’échelle locale.
- Quelles données macro-économiques pourraient être utilisées pour évaluer et analyser les actions
climat ?
Ce focus se veut être la première étape d’un travail en commun pour le partage de données et le
renforcement des capacités de suivi, qui pourrait prendre à terme la forme d’un outil en commun ou
d’une plateforme.

LES FOCUS

17

L’ENJEU DES DONNÉES CLIMAT DANS LES PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE : QUELLES DISPONIBILITÉ, QUALITÉS ET LACUNES POUR LE SUIVI DES ACTIONS CLIMAT ?

Porté par : Association Climate Chance et CGLU-Afrique, CDP, CRC-LOME

SOIRÉE NETWORKING
28 JUIN / SOIRÉE DE NETWORKING
19H30-22H / HEDEN GOLF HÔTEL,
BOULEVARD DE FRANCE,
RIVIERA, COCODY, ABIDJAN
(Sur la route lagunaire de Cocody,
après le palais présidentiel
en allant vers le Golf d’Abidjan)
Un service de navette sera mis en place
pour acheminer les participants à 19h00
depuis la maison de l’entreprise.

Une soirée ouverte à tous
les participants au sommet,
pour tisser des liens et partager
un moment convivial.

UNE SEMAINE
D’ÉVÉNEMENTS
DÉDIÉS
AU CLIMAT

SIDE-EVENTS
plusieurs événements partenaires se tiendront à Abidjan la même semaine que le
sommet Climate Chance : grandes initiatives et alliances internationales d’acteurs
de la lutte contre le changement climatique organiseront des réunions de travail et
des side-events en amont ou en aval du sommet afin de constituer une semaine des
acteurs africains du climat, moment fort de rassemblement et de convergence des
grandes initiatives africaines sur le climat.
“QUELLE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE EN CÔTE D’IVOIRE ?”
DATE : 26 JUIN (14H30 À 17H00)
LIEU : INSTITUT FRANÇAIS – AVENUE FRANCHET D’ESPEREY
Organisé par : Ambassade de France en partenariat
avec le Club Abidjan ville durable et l’Institut français
Suite à la COP 21 de Paris, la Côte d’Ivoire s’est engagée à augmenter la part des énergies renouvelables
dans son mix énergétique à 16% d’ici 2020. La Côte d’Ivoire compte bien amplifier sa capacité énergétique
d’ici 2020 tout en se tournant de plus en plus vers les énergies renouvelables. Le pays persévère dans son
ambition d’éclairer toute la région. Dans le cadre du programme de renforcement du parc électrique
qu’il a lancé en 2011 pour passer d’une puissance installée de 2000 mégawatts (MW) à 4000 MW à
l’horizon 2020, le pays mise sur une réorganisation du mix énergétique en développant l’hydraulique et
le renouvelable pour réduire la part du thermique (charbon, gaz ou pétrole), lequel reste prédominant
(plus de 80% du parc actuel). La Côte d’Ivoire a inauguré en novembre 2017 le plus important barrage
hydroélectrique du pays, avec une capacité totale de 275 MW.
Quelle politique énergétique en Côte d’Ivoire à l’horizon 2030 ?
Ce débat permettra les échanges et le partage de point de vue entre les pouvoirs publics, les entreprises,
les financeurs, la société civile et les medias (en partenariat avec l’Union des Radios de proximité). Ce
débat interactif sous forme de questions-réponses réunira 2 panels composés de représentants du
Gouvernement, d’entreprises, de la société civile et des experts.
Intervenants confirmés : Thierry Tanoh, Ministre du Pétrole, de l’Energie et du développement des
énergies renouvelables ; Ronan Dantec, Sénateur de Loire Atlantique, Président de Climate Chance ;
M. Mahamane Sow, DG EDF Côte d’Ivoire ; Philippe Miquel, DG Côte d’Ivoire Engie ; Jean Jacques N’Gono,
DG Afrique de l’Ouest Finergreen ; Amidou Traoré, CI-E, Charles Baïmey, directeur Jeunes Volontaires
pour l’Environnement ; Evariste Aohoui, PAROCI ; Marc Daubrey, ONG Impactum ; Judith Bel, Projet
ENERGOS II et Expertise France ; David Morvant, DG Bouygues Energies et Services ; Hugo Van Tilborg,
Délégation de l’Union Européenne, Chef de file Energie des PTFs.

JOURNÉES AFRICAINES DES FORÊTS, DE L’AGRO-ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (JFAC)
DATE : 26 JUIN (JOURNÉE) ET 27 JUIN (MATIN)
LIEU: HÔTEL DU DISTRICT D’ABIDJAN
Organisé par : Réseau des experts africain pour les Forêts, l’Agroécologie, l’énergie et le Changement
Climatique (REFACC)
La 1ère édition des Journées africaines des Forêts, de l’Agroécologie, de l’énergie et du Changement
Climatique (JFAC 2018) est placée sous le patronage du Conseil de l’Entente et la Co-présidence des
Présidents de l’Association des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) et l’Union des Villes et
Communes de Côte d’Ivoire(UVICOCI). Ces journées se tiendront en marge du Sommet Climate Chance
Afrique avec comme invité spécial, l’Ambassade du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire. Les JFAC vont
regrouper pendant deux jours, plus de 1500 participants provenant de la Côte d’Ivoire et des pays
d’Afrique. Ce sera un rendez-vous écologique, pour la formation, également un market place de bonnes
pratiques écologiques et d’innovations écologiques. Les 31 Régions, les 2 Districts et une centaine de
Mairies de Côte d’Ivoire seront présents à ces journées, en plus des collectivités sœurs venant des pays
de la Sous Région.
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SIDE-EVENTS

AU-DELÀ DES DEUX JOURS DE SOMMET,

CONVENTION DES MAIRES POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE (COM SSA) : JOINT RESEARCH CENTER
DATE : 26 JUIN (JOURNÉE) ET 27 JUIN (MATIN)
Sur invitation
La Convention des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA) est une initiative lancée par l’Union
européenne (UE) pour soutenir les autorités locales en Afrique subsaharienne dans leur lutte contre le
changement climatique et dans leurs efforts pour assurer l’accès à l’énergie propre.
Les signataires de la CoM SSA s’engagent à produire et à mettre en œuvre un document stratégique
et opérationnel intitulé Sustainable Energy Access et Climate Action Plan (SEACAP). Le Centre commun
de recherche de la DG (CCR), en tant que responsable scientifique de l’initiative, a produit des guides
soutenant les acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre de ce document dans plusieurs
régions mondiales (CoM Europe, CoM South, CoM East). L’adaptation des guides d’alliance au contexte
de l’Afrique subsaharienne nécessite des contributions de praticiens et d’experts locaux.
L’objectif de cette Consultation d’experts est d’échanger des compétences, de collecter, d’analyser et
de discuter des informations avec des experts de la région africaine afin de fournir au CCR un soutien
technique élevé dans le développement du Guide SSM de la CoM. De plus, en mobilisant les experts du
consortium CoM SSA et des praticiens techniques des villes pilotes, cette consultation assurera que des
contributions adaptées aux réalités et au contexte des villes signataires de la CoM SSA seront fournies
au CCR et reflétées dans le Guide.

DÉVELOPPER LES LIGNES DE FINANCEMENT DISPONIBLES POUR LES VILLES DU COM SSA
DATE : 27 JUIN (14H-17H)
LIEU : IVOTEL – AVENUE TERRASSON DE FOUGÈRES
Session de la Convention des Maires en Afrique sub-saharienne (CoM SSA)
Organisée par ICLEI Afrique - Gouvernements locaux pour le développement durable, avec le soutien du
Secrétariat mondial de l’ICLEI et du CCRE, cette table ronde est organisée dans le cadre de l’initiative
de la Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne. La discussion rassemblera des membres
du Groupe de travail sur le financement de la Convention des maires, des représentants de différentes
institutions financières ainsi que des représentants des gouvernements locaux signataires de la
Convention des maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA). Ensemble, ils discuteront des défis et
des opportunités pour les villes africaines de diversifier leurs sources de financement pour accélérer le
développement sobre en carbone et résilient au changement climatique et mettre en œuvre les plans
d’action pour l’accès durable à l’énergie et le climat (SEACAP) . La discussion s’appuiera également sur
de bons exemples et pratiques partagés par les villes membres de la CoM SSA.

SÉMINAIRE MOBILISEYOURCITY « DÉMARCHE PMUS EN AFRIQUE : VERS UN RENFORCEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES MYC »
DATE : 27 JUIN (TOUTE LA JOURNÉE)
Porté par : CODATU et Mobilise Your City
Sur invitation
Lancée lors de la COP21 en décembre 2015, l’initiative MobiliseYourCity vise à développer, d’ici 2020, des
plans de déplacement urbains dans 100 villes de 20 pays en développement et en transition. Financée
par la Commission européenne, par FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial) et par le
ministère allemand de l’environnement (BMU), elle est mise en œuvre par un consortium de 5 partenaires
techniques : l’AFD, la GIZ, le CEREMA, l’ADEME et CODATU. La mise en œuvre de MobiliseYourCity a débuté
en 2017 dans 4 pays africains : le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc.
Dans la continuité du séminaire Climate Chance 2017 à Agadir au Maroc, le Secrétariat MobiliseYourCity
propose d’organiser en amont de ce sommet un séminaire pour rassembler les membres de la communauté
de pratiques Afrique de MobiliseYourCity afin de dresser un état des lieux des programmes MYC en cours,
de réaliser un point d’avancement des travaux réalisés et à venir et surtout d’offrir un cadre d’échange
avec des experts venus partager leur expérience en matière de planification de mobilité urbaine durable.

TABLE RONDE RÉGIONALE DE L’ALLIANCE MONDIALE POUR LES BÂTIMENTS ET LA CONSTRUCTION
(GABC) POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN AFRIQUE DE L’OUEST
DATE : 27 JUIN, 09H-12H ET 14H-18H
Avec 36 % de la consommation d’énergie finale et 39 % des émissions de CO2 au niveau mondial, le
secteur du bâtiment et de la construction est clé pour le développement durable et la réalisation des
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Dans les 20 prochaines années, déjà plus de la moitié des
constructions prévues d’ici 2060 seront achevées et la croissance sera particulièrement rapide en Afrique.
Le développement durable et localement adapté du secteur du bâtiment et de la construction nécessite
la mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs, parties prenantes non-étatiques, notamment
les ONG ainsi que les différents niveaux d’autorités publiques, en impliquant particulièrement les
collectivités locales, qui décident de leurs objectifs et mettent en œuvre les actions sur le territoire. Le
développement durable et localement adapté mobilisant tous les acteurs en Afrique de l’Ouest requiert
le développement d’une stratégie régionale au travers la définition d’une feuille de route.
La Table Ronde Régionale pour les Collectivités Locales en Afrique de l’Ouest organisée par l’Alliance
Mondiale pour les Bâtiments et la Construction (GABC) avec l’Association la Voûte Nubienne, ICLEI vise
ainsi à faciliter l’échange d’expériences de savoirs et de bonnes pratiques entre pairs et d’offrir une
expertise en termes de soutien technique et de développement des capacités.
L’objectif général pour les participants, parties prenantes des collectivités locales, pays et représentants
institutionnels de la région, membres de la GABC et institutions financières, sera le développement
d’une stratégie régionale de transformation du secteur du bâtiment et de la construction avec une
attention particulière portée sur le développement et la mise en œuvre des Contributions Déterminées au
niveau National (NDCs). Ensemble, ils réfléchiront aux moyens d’atteindre les objectifs de zéro émission,
d’efficacité et de résilience, de faciliter l’accès à des ressources financières suffisantes, d’utiliser des
matériaux de construction durables, localement adaptés et abordables, etc

SÉMINAIRE DU RÉSEAU METROPOLITAN AND TERRITORIAL PLANNING AGENCIES
DATE : 27 JUIN 17H-19H
Sur invitation
Le MTPA global network organisera une rencontre en amont du Sommet Climate Chance afin de
promouvoir l’expertise des agences d’urbanisme en matière d’adaptation aux enjeux climatiques.
Créé lors de la Conférence Habitat, le réseau MTPA (Metropolitan and Territorial Planning Agencies)
rassemble depuis 2016 des agences d’urbanisme du monde entier. Afin de renforcer la coopération
avec les agences et les territoires africains, cette rencontre sera l’occasion de présenter le programme
de travail du réseau MTPA et pour les acteurs des territoires souhaitant développer des agences de
rencontrer les membres du réseau afin d’initier de nouveaux projets.

CONVENTION DES MAIRES POUR L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE : STAKEHOLDERS MEETING AFRICA
DATES : 29 (FIN DE JOURNÉE) ET 30 JUIN (JOURNÉE)
Sur invitation
Organisé par la Convention Mondiale des Maires pour le Climat et l’Energie (GCoM) , cette rencontre
a pour but de sensibiliser sur GCoM et son rôle en Afrique, d’évaluer les bénéfices du GCoM pour les
conventions régionales et de discuter davantage d’une « stratégie régionale ».
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Sur invitation

GRILLE PROGRAMME
JEUDI 28 JUIN
08:00 09:00

09:00 12h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

“Les acteurs non-étatiques d’Afrique face au
défi climatique et du financement de l’action
climatique : Les initiatives correspondent-elles
aux besoins ?”

PAUSE DÉJEUNER

12:30

14:00

14:00

17:00

ATELIER 1

Faciliter l’accès des acteurs non-étatiques
africains aux financements climat

14:00

17:00

ATELIER 2

Éducation et formation

14:00

17:00

ATELIER 3

Aménager les villes africaines de manière
durable

14:00

17:00

ATELIER 4

Recourir aux plans territoriaux climat dans les
territoires africains

14:00

17:00

ATELIER 5

Développer une agriculture durable qui
préserve les sols et favorise la reforestation

17:15

18:30

FOCUS 1

La Convention des Maires en Afrique
Subsaharienne

17:15

18:30

FOCUS 2

Le monde de la recherche et sa contribution à
l’enjeu climatique en Afrique

17:15

18:30

FOCUS 3

L’enjeu des données climat dans les pays
d’Afrique subsaharienne : quelles disponibilité,
qualités et lacunes pour le suivi des actions
climat ?

18:30

SOIRÉE NETWORKING

VENDREDI 29 JUIN
09:00 12:00

ATELIER 6

Accélérer l’accès aux énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique en Afrique

09:00 12:00

ATELIER 7

Favoriser une mobilité et des transports
durables en Afrique

09:00 12:00

ATELIER 8

Se préparer aux enjeux d’adaptation en
Afrique notamment dans le secteur de l’eau

09:00 12:00

ATELIER 9

Bâtiment et Construction durables

09:00 12:00

ATELIER 10

Structurer des filières durables

12:00

14:00

14:00

17h00

PAUSE DÉJEUNER
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

LIEUX D’ACTIVITÉS

HOTEL DU DISTRICT D’ABIDJAN

“Comment mobiliser les acteurs non-étatiques
africains dans toute leur diversité ?”

SUIVRE ET RELAYER LE SOMMET

WWW.CLIMATE-CHANCE.ORG/
EVENEMENTS/SOMMET-CLIMATE-CHANCE-2018

Angle avenue Delafosse
et boulevard de la République,
Abidjan-Plateau
#CLIMATECHANCEAFRIQUE
MAISON DE L’ENTREPRISE

#TALANOA4AMBITION

Angle du Boulevard de la
République et de l’Avenue
Lamblin, Abidjan-Plateau

#CITIES4TALANOA
#REGIONS4TALANOA

HEDEN GOLF HÔTEL,
Boulevard de France, Riviera,
Cocody, Abidjan

@CLIMATECHANCEASSOCIATION

GRILLE PROGRAMME
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INFOS PRATIQUES
LIEUX DU SOMMET

LIEUX D’ACTIVITÉS

PRINCIPAUX HÉBERGEMENTS

HOTEL DU DISTRICT D’ABIDJAN

IVOTEL

Angle avenue Delafosse
et boulevard de la République,
Abidjan-Plateau

Avenue Terrasson de Fougères,
Abidjan-Plateau

MAISON DE L’ENTREPRISE
Angle du Boulevard de la
République et de l’Avenue
Lamblin, Abidjan-Plateau

IBIS
Plateau - 7, boulevard Roume, 04,
Abidjan-Plateau

HEDEN GOLF HÔTEL,
28 juin, 19h30-22h, Heden Golf Hôtel, Boulevard de France, Riviera, Cocody, Abidjan
(Sur la route lagunaire de Cocody, après le palais présidentiel, en allant vers le Golf
d’Abidjan)

conception graphique

SOIRÉE DE NETWORKING DU SOMMET

