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Vers une neutralité carbone d’ici à 2050
Les émissions de GES de la ville d’Accra représentaient environ 2,57 MtCO2 en 2015, soit moins d’une
tonne par habitant, bien loin de la moyenne mondiale (C40). Ces émissions sont dues : aux déchets
(38,5 %), aux transports (37 %), puis à l’énergie stationnaire (24 %). L’Assemblée métropolitaine d’Accra
(AMA) est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement climat-compatible et a, à ce titre, rejoint plusieurs réseaux de villes, depuis 2009 le C40 et plus récemment la
Convention des Maires en Afrique Sub-saharienne.
• VILLE PIONNIÈRE D’AFRIQUE DE L’OUEST SUR
L’ATTÉNUATION • Accra affiche une volonté forte

la mise à disposition d’un conseiller dédié localement.
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les dispositifs de MRV (Mesure, Reporting Verification)
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neutre d’ici à 2050 ;

et de l’économie ghanéenne.

Un premier atelier, tenu en septembre 2018, a rassemblé

• En août 2018, la ville a été la première métropole
en Afrique à joindre la campagne mondiale Breathe
Life, pour la réduction de la pollution atmosphérique.

• DES STRATÉGIES D’ADAPTATION À RENFORCER
• Accra souffre régulièrement d’inondations qui ont
parfois des conséquences humaines désastreuses

• UN ENGAGEMENT DE NEUTRALITÉ CARBONE À
CONCRÉTISER • L’engagement de neutralité carbone
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