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INTENSIFIONS L’ACTION LOCALE POUR LE CLIMAT EN AFRIQUE



Organisateurs

Co-organisateurs

Sous l’auspice de



Organisateurs



De quoi s’agit-il?

actions concrètes pour le 
climat en Afrique 



Chiffres clés



Un appel à contributions réussi



Quelques-unes des initiatives présentées



Ils seront présents



Ils seront présents



La Journée des Initiatives avec…



La Journée des Initiatives avec…



La Journée des Initiatives avec…

Une présentation

des principales

conclusions et 

recommandations

sur l’eau et le climat

du Programme

mondia pour 

l’évaluation des 

resources en eau de 

l’UNESCO



La Journée des Initiatives avec…



Programme

4 Plénières 4 Focus

Plénière Thématique : Comment le numérique

peut-il intensifier l’action climatique en Afrique ?

Plénière de clôture: Comment mobiliser les 

gouvernements locaux et les acteurs non-étatiques

dans toute leur diversité, y compris une mobilisation

accrue de financements dédiés à l’action climat?

Plénière d’ouverture du Sommet Climate Chance 

Afrique 2019

Débat en plénière : Comment les gouvernements

locaux africains peuvent-ils renforcer leur

coopération avec les Etats et les acteurs non-

étatiques pour lutter contre le changement

climatique ?

Focus 1:

Améliorer la 

robustesse et 

la 

disponibilité

des données

sur le climat

en Afrique : 

vers une

plateforme

d’échange de 

bonnes

pratiques?

Focus 2:

Mise à 

l’échelle du 

financement

climatique au 

niveau sous-

national : 

convention 

des maires 

pour l’Afrique

Sub-

Saharienne

(CoMSSA)

Focus 3:

Donner plus 

de pouvoir 

aux femmes 

entrepreneus

es dans le 

domaine de 

l’énergie

Focus 4:

L’intégration de la 

dimension genre 

dans le processus

SEACAP : role du 

reseau des 

femmes élues

locales d’Afrique

(REFELA)



2 jours d’ateliers

Ateliers de 
travail pour 

avancer
l’action des 

coalitions 
sectorielles



Infos pratiques

Où ?

Quand ?

Lien vers la plateforme d’inscription :

Lien vers la page du Sommet :

https://www.climate-chance.org/sommet-climate-chance-afrique-2019/infos-pratiques/
https://bit.ly/2IZH2Gj
https://www.climate-chance.org/sommet-climate-chance-afrique-2019/


Réseaux sociaux

#SommetClimateChanceAfrique

https://twitter.com/ClimateChance
https://www.facebook.com/ClimateChanceAssociation/
https://www.linkedin.com/company/climate-chance-association/


Partenaires

En collaboration avec

Partenaires privés du 
Sommet

Partenaires
Institutionels du 
Sommet



Pour toute information complémentaire

Contact :


