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Le CETUD, la CODATU et l’Association CLIMATE CHANCE organisent la Semaine de la Mobilité
Durable et du Climat à Dakar #SMDC2021. Cette semaine sera l'occasion de tenir, de
manière simultanée, la Conférence CODATU XVIII et le troisième Sommet Climate Chance
Afrique.
L’engagement mutuel de ces partenaires repose sur le socle commun que constituent la
mobilité au quotidien dans les pays en développement, ses impacts sur les populations
urbaines, et la lutte contre les changements climatiques au niveau territorial.

La Semaine de la Mobilité Durable et du Climat : un événement international
majeur pour accompagner la mobilité durable et la lutte contre le
changement climatique des pays du Sud et préparer la COP26
Vraisemblablement l’un des tous premiers événements internationaux majeurs de la reprise
post-COVID, la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat se tiendra à Dakar du 13 au 17
septembre 2021 et s’inscrit dans l’agenda climat international.
Des participants du monde entier, en présentiel ou distanciel (via une plateforme Web
dédiée, créée pour l’occasion) sont attendus pour l’événement qui rassemblera les
principales instances mondiales, de nombreux acteurs de la transition et de la lutte contre le
changement climatique, étatiques et non-étatiques.

Tout au long de la Semaine seront abordées par des intervenants, acteurs du monde entier
notamment africains, reconnus pour leurs expertises sur les enjeux de la mobilité et du
climat, les principales problématiques ainsi que des solutions concrètes, bousculant nos
comportements et pratiques, nos organisations et nos environnements, nous obligeant à
repenser ces enjeux différemment : gouvernance, coopération, formation, insertion des
femmes, durabilité mais aussi à revoir les modes de collaboration, les relations avec les
acteurs, les méthodes d’innovation, etc.
Particulièrement concernée par une croissance démographique, avec un triplement de sa
population en moyenne d’ici 2050, la ville africaine sera au cœur des débats et des
préoccupations. Les contraintes et enjeux pour réussir la transformation urbaine sont
cruciaux et nécessitent d’engager des moyens et ressources considérables pour le bien être
des populations et de leur économie. Certaines villes africaines, comme Dakar, pourtant
particulièrement exposée au réchauffement climatique, avancent depuis plusieurs années,
avec l’élaboration et la mise en œuvre d’un véritable plan climat et de politiques de
transport durable très encourageantes.
Au terme de cette semaine qui sera rehaussée par plusieurs conférences de haut niveau et
des rendez-vous de réseaux internationaux tels que MobiliseYourCity ou la Convention des
Maires en Afrique Subsaharienne (CoMSSA), les partenaires adopteront et porteront auprès
des gouvernements nationaux et locaux, mais aussi auprès des institutions financières
internationales, la « Déclaration de Dakar », dans l’objectif de promouvoir une mobilité
accessible à tous, respectueuse de l’environnement et socialement équitable et de renforcer
l’action climat dans les territoires . Les propositions de la « Déclaration de Dakar » seront
portées par Climate Chance à la COP26 de Glasgow.

Temps forts de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat
Le programme varié et dense de la Semaine sera l’occasion de traiter, par des experts et acteurs du
terrain de chaque sujet, les thématiques clés liées aux enjeux transports, mobilité durable et
climat, spécifiques au continent africain. Outre des sessions plénières, des ateliers de travail, des
pitch corners, des serious games ainsi que des temps d’échanges et de networking, se dérouleront
tout au long de la semaine.

Quelques moments clés de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat :
Lundi 13/09
●
●

Regards sur les 40 ans de CODATU et de la mobilité urbaine en Afrique (plénière)
Piliers d’un système de mobilité urbaine durable (plénière)

Mardi 14/09
●
●
●

Transitions énergétiques et numériques pour une mobilité durable (plénière)
Stratégies d’intégration du transport artisanal dans les Systèmes de Mobilité Urbaine Durable
(plénière)
Conférence des partenaires techniques et financiers

Mercredi 15/09
●
●
●

Politiques de transports pour une maîtrise de l’étalement urbain (plénière)
Journée de la Convention des Maires en Afrique Subsaharienne (CoM SSA), co-organisée
par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID)
Rencontre de la Communauté de Pratique MobiliseYourCity Afrique

Jeudi 16/09
●
●

Ouverture du 3eme Sommet Climate Chance Afrique (plénière)
Adoption de la Déclaration de Dakar en présence du Président de la République du Sénégal,
Son Excellence Monsieur Macky Sall

Vendredi 17/09
●
●

Conférence des Ministres africains des transports
Visites techniques (BRT, TER, Ville nouvelle de Diamniadio)

Et toute la semaine :
●

●

Des ateliers et focus Climate Chance sur des thématiques climat majeures : accès aux
financements et fonds verts pour le climat, mobilité & transports, énergies renouvelables,
bâtiment & construction, aménagement urbain, adaptation & eau, agriculture alimentation
& reforestation, éducation & formation, économie circulaire, Grande Muraille Verte et
Corridors de Biodiversité, rôle des femmes, coopération décentralisée.
Des sessions parallèles CODATU sur des thèmes comme les échanges avec les partenaires
techniques et financiers, les nouveaux modes de transport, l’électromobilité SOL+,
l’introduction des transports publics capacitaires dans les villes du Sud, les modes actifs et les
nouveaux usages, la logistique urbaine, la pollution de l’air et la mobilité, la formation aux
métiers de la mobilité.
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Réseaux mobilisés et partenaires (au 26/05)
CETUD

CODATU

Climate Chance

Qui sommes-nous ?

A PROPOS DU CETUD :
Le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar est l'autorité organisatrice des transports
dans la métropole de Dakar. Son rôle est d'organiser et de réguler l'offre et la demande des
transports publics urbains afin de créer un environnement économique favorable aux opérateurs et
de promouvoir l'émergence d'une concurrence saine et durable conformément à la politique
des transports publics définie par l'Etat pour la région de Dakar. Le CETUD intervient
également, à titre d’assistance technique, dans les villes secondaires du pays à la demande de l’Etat
ou des collectivités territoriales concernées.
En savoir plus : www.cetud.sn

A PROPOS DE CLIMATE CHANCE :
Créée en 2015, Climate Chance est la seule association internationale, participant à la
mobilisation dans la lutte contre le changement climatique, cherchant à fédérer l’ensemble des
acteurs non-étatiques reconnus par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques-CCNUCC. Son objectif ? Renforcer l’action climat des collectivités locales, des
entreprises, de la société civile par la mise en réseau des acteurs et le partage des pratiques,
défendre et diffuser des priorités et des propositions communes, et ainsi, contribuer à
l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris ainsi que des Objectifs du Développement Durable (ODD).
En savoir plus : www.climate-chance.org

A PROPOS DE CODATU :
Créée en 1980 à Dakar pendant la Conférence mondiale sur le transport urbain dans l’objectif de
promouvoir la mobilité urbaine durable dans les villes du Sud. CODATU est un réseau à vocation
internationale qui rassemble l’ensemble des acteurs de la mobilité urbaine (autorités locales,
opérateurs de transport, centres de recherche et université, consultants, entreprises, etc.) dans le
but d’assurer un transfert de connaissances en développant les coopérations entre les villes et les
échanges d’expériences (scientifiques, techniques, économiques...). Aujourd’hui CODATU développe
aussi des activités d’assistances techniques, de formations et de publications sur les enjeux de la
mobilité urbaine dans les pays du Sud.
En savoir plus : www.codatu.org

