
 

 

 

SOMMET CLIMATE CHANCE - AFRIQUE 2018 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Constatant qu'il n'existait aucun évènement réunissant spécifiquement l'ensemble des acteurs non-
étatiques mobilisés contre le changement climatique, les sommets Climate Chance mondiaux ou 

régionaux (par continents) se proposent de rassembler la communauté internationale des acteurs non -
étatiques engagés contre le dérèglement climatique, en apportant une attention particulière à l’approche 
territoriale. Outre les sommets, L’Association Climate Chance Association a créé un Observatoire. Cet  

observatoire publiera en 2018 son premier rapport annuel sur l'action climatique non-étatique qui sera un 
vecteur important pour les contributions des acteurs non-étatiques. Les Sommets et l'Observatoire se 
reposent tous deux sur des coalitions thématiques d'acteurs non-étatiques. Les coalitions thématiques 

soutenues par Climate Chance sont formées par des acteurs internationaux non étatiques issus de 
différents groupes majeurs reconnus par la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements  
Climatiques (CCNUCC) : gouvernements locaux et autorités municipales, ONG environnemental es ,  

entreprises et industrie, syndicats, agriculteurs, femmes, chercheurs, jeunes, peuples autochtones. 

En 2015, le sommet Climat et Territoires à Lyon a souligné la détermination des acteurs non-étatiques à 
contribuer à l'Agenda de l'Action. Rappelant l'enjeu de leur mobilisation dans la lutte contre le dérèglement  
climatique, il a été également précisé que c'est au-travers de l'approche territoriale et la mise en 

mouvement de la société civile que s'engagent les efforts d'atténuation et d'adaptation.  

En 2016, la 1ère édition du Sommet Climate Chance à Nantes, a permis aux acteurs non-étatiques 
quelques mois après la signature historique de l'Accord de Paris, d'en tirer les premiers enseignements  

concrets et de proposer des mesures pour renforcer l'action.  

L'édition 2017 accueillie par la Région Souss-Massa à Agadir du 11 au 13 septembre, a rassemblé plus 

de 5.000 acteurs de 80 nationalités avant la COP23, et dans un contexte international marqué par 
l'annonce de l'administration Trump de se retirer de l’Accord de Paris. « Les progrès de l'action » ont été 
le fil rouge de ce moment clé de mobilisation, de valorisation des actions et de témoignage de 

l'engagement collectif des acteurs non-étatiques. La Déclaration Agadir « Intensifions ensemble l’action et 
l’ambition », adoptée lors de la séance de clôture, a été signée par tous les grands réseaux mondiaux de 
collectivités, d’entreprises et d’associations. Il s’agit de la déclaration la plus largement signée à l’échelle 

mondiale par les acteurs non-étatiques dans leur diversité. 

Cette édition a aussi cherché à créer de nouvelles synergies avec de nouveaux acteurs et réseaux. Ainsi, 
une journée dédiée à l’engagement des élus locaux et régionaux africains a abouti à une Déclaration 
spécifique des élus locaux et régionaux d’Afrique « Lutter ensemble contre le dérèglement climatique en 

Afrique » réaffirmant que les besoins spécifiques du continent africain ne peuvent être remplis que par une 

action territorialisée, les élus signataires s’engageant notamment à mobiliser leur société civile locale.   

2018 est une année clé pour l’accélération de l’action contre le changement climatique avec : 

http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/DE%CC%81CLARATION_AGADIR_2017_FR.pdf
http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/DE%CC%81CLARATION_AGADIR_2017_FR.pdf
http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/D%C3%A9claration-des-%C3%A9lus-locaux-et-r%C3%A9gionaux-dAfrique-FR.pdf
http://www.climate-chance.org/dev.climate-chance.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/D%C3%A9claration-des-%C3%A9lus-locaux-et-r%C3%A9gionaux-dAfrique-FR.pdf


 

 

• Le sommet mondial sur le climat - Global Climate Action Summit - en septembre en Californie.  

• Le Sommet Africités en décembre 2018 au Maroc, rendez-vous des autorités locales d’Afrique. 

• La COP24 qui se tiendra en Pologne en fin d’année 2018, avec notamment le dialogue de 

facilitation baptisé Dialogue de Talanoa qui permettra de faire le point sur les Contributions 

Déterminées Nationales (NDC) des Parties (pays) à l’Accord de Paris .  

Le Sommet Climate Chance – Afrique 2018 d’Abidjan en Côte d’Ivoire  permettra de rassembler au 
début de l’été 2018 les acteurs non-étatiques du climat en Afrique et surtout de décliner des feuilles 

de route sectorielles et opérationnelles adaptées au contexte des territoire s 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, notamment celui en Californie et alimentera également le 

processus du Dialogue de Talanoa. 

Le Sommet Climate Chance – Afrique 2018 sera dimensionné sur deux jours, les 28 et 29 juin 2018, à 

Abidjan – Côte d’Ivoire. Les objectifs de ce sommet peuvent se résumer ainsi : 

• Rassembler les acteurs non-étatiques africains dans leur diversité, et faire un 

point d'étape sur l'action climatique non-étatique en Afrique. 

• Travailler sur des feuilles de route africaines sectorielles et opérationnelles, 
faisant le lien entre les enjeux climat et de 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. 

• 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.  

2. DESCRIPTION DE L'EVENEMENT 

Organisateurs de l’évènement 

Co-organisateurs : Association Climate Chance et Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire 

(ARDCI). 

Labellisation possible : labellisation par la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements  
Climatiques (CCNUCC), en tant que Sommet de mobilisation des acteurs africains du climat. Possible 

participation du Champion de Haut Niveau pour le Climat, le ministre fidjien Inia Seruiratu.  

Partenaires déjà impliqués : CGLU, CGLU-A, CCRE, Convention des Maires pour le Climat et l’Energie,  

PLATFORMA. 

Partenaires à impliquer : Conseil des Collectivités Territoriales, FMDV, R20, The Climate Group, ICLEI,  
C40, CDP, IFDD, ENDA, GERES, Energies 2050, CARI, Eco-Cité de Zenata, Union Européenne, comités 

économique et sociaux, Association des Régions du Maroc, etc. 

Date et lieu 

28-29 Juin, Hôtel du District d’Abidjan – Côte d’Ivoire. 

Audience et nombre de sessions 

• Nombre de participants : autour de 300 personnes. 

• Nombre de plénières : 2 - une plénière d'ouverture et une plénière de clôture. 

• Nombre de focus : maximum 5. 



 

 

• Nombre d’ateliers : maximum 10. 

• Soirée networking : 1 

Public visé 

Dans la continuité des éditions précédentes, cet évènement ambitionne de rassembler 
largement la communauté des acteurs non-étatiques de toute l’Afrique  (collectivités, entreprises,  

ONG, syndicats, organisations de jeunesse, des peuples autochtones, des femmes, communauté 
scientifique...), groupes majeurs de la CCNUCC, engagés dans la lutte contre les changements  

climatiques ainsi que leurs réseaux associés. 

Format 

Le Sommet Climate Chance - Afrique 2018 s'organisera selon les 3 formats suivant : 

I. Une plénière d’ouverture le matin du 1er jour et une plénière de clôture l’après-midi 

du 2ème jour avec des personnalités clés de l'action climatique en Afrique, la première 
sur l’accès aux financements, la deuxième plus sur la restitution des ateliers, l’adoption 
d’une feuille de route. 

II.  Des ateliers pour travailler sur la déclinaison de feuilles de route africaines sectorielles  
et thématiques (énergie, mobilité, agriculture, adaptation au changement climatique,  

accès aux financements, filières durables, aménagement urbain, etc.).  

Explications complémentaires sur les ateliers :  

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 idéalement 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, de diffuser de 

l’information stratégique et de renforcer l’action climatique en Afrique. Il sera donc important de définir des 
objectifs clairs, des indicateurs d’avancement de l’action, etc. Les coalitions thématiques internationales 
soutenues par l’Association Climate Chance pourront être associées à ce sommet, à l’élaboration et au 

soutien de ces feuilles de route africaines. 

Concrètement, un travail en amont en lien avec les porteurs des ateliers sera réalisé par l’Association 
Climate Chance afin d’avancer sur des feuilles de routes sectorielles africaines. Puis, lors du sommet, 
chaque atelier sectoriel aura une durée de 3 heures afin de pouvoir finaliser les feuilles de routes, de 

définir collectivement les enjeux majeurs par secteur, de définir les acteurs à impliquer, de faire un 
recensement des financements disponibles pour les différents secteurs et acteurs de terrains, de choisir 

les priorités d’action pour les prochaines années, etc.  

La séquence proposée pour chacun des ateliers est la suivante :  

1. Présentation de bonne pratiques inspirantes par des acteurs du continent africain préalablement  

sélectionnés.  
2. Présentation des acteurs en présence et éventuellement rapide recensement d’autres acteurs à 

impliquer. 

3. Travail sur la définition d’une feuille de route commune pour un secteur donné. L’Association Cl imate 
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. 
4. Restitution en fin d’atelier des grandes lignes des feuilles de route alors définies. 

 

III.  Des focus pour des points d’étapes des initiatives les plus importantes pour renforcer 

l'état de l'action en Afrique, dont le Covenant of Mayors Afrique Subsaharienne et le 

Under2MOU. 



 

 

Programme détaillé  

28 juin 2018 

10h00 – 12h30 : Plénière d’ouverture 

Titre : Les acteurs territoriaux d’Afrique face au défi climatique et du financement de l’action 

climatique. 

Résumé : 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 résil ience 

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 du Pacte 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. 

A l’affiche de cette plénière, sont prévus : des chercheurs spécialistes du continent africain et du climat, 

des élus locaux venus de toute l’Afrique, des ONGs actives sur le continent, des acteurs du monde agricole 

ainsi que des opérateurs économiques , notamment des secteurs de l’énergie ou des transports , mais 

aussi des bailleurs. Il s’agira donc de mettre 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.  

14h00 – 17h00 : Ateliers parallèles jour 1 

• 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 au fonds climat internationaux, régionaux et nationaux. 

• Atelier 2 : Structurer des filières durables 

Un atelier pour travailler sur la structuration de filières durables au niveau de l’Afrique qui suppose 
d’impliquer tous les acteurs de la filière en question (production, transformation, distribution,  
consommation), de manière collaborative, pour que toutes les parties prenantes soient alignés avec les 

nécessaires transformations sociales et environnementales de filières importantes dans le contexte 

africain. Proposition de filières pouvant être abordées dans cet atelier : culture du cacao, riziculture, etc.  

• 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.  
L’avenir des centres urbains africains est donc un enjeu de taille, notamment du fait de leur vulnérabi l i té 

économique, sociale et au changement climatique. 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 donc 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.  



 

 

• Atelier 4 : Recourir aux plans territoriaux climat dans les territoires africains 

Les plans climat territoriaux intégrés permettent de fédérer tous les acteurs territoriaux - au premier rang 
desquels les collectivités locales infrarégionales - autour des enjeux climatiques et de développement ,  
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. 

• Atelier 5 : Développer une agriculture durable qui préserve les sols et favorise la reforestation 

L’agriculture est le principal moyen de subsistance dans de nombreux pays en développement, notamment 
en Afrique. L’agriculture est aussi le premier secteur concerné par le changement climatique, tant celui-ci 

impacte l’ensemble des facteurs et ressources nécessaires à son bon exercice, de façon particulièrement 
plus aigüe en Afrique subsaharienne. Ressource en eau, dégradation des sols, désertification, droits 
d’accès à la terre et aux semences … le climat cristallise toutes les difficultés agricoles en même temps 

et contraint les paysans et les sociétés à s’y adapter. 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.  

17h15 – 18h30 : Focus en parallèle – des réunions de travail pour avancer sur des initiatives spécifiques.  
 

• Focus 1 : La Convention des Maires en Afrique Subsaharienne et implication de la société civile 
(à confirmer selon disponibilité du secrétariat de la Convention des Maires en Afrique Subsaharienne)  

Les villes africaines doivent répondre à des défis majeurs afin de pouvoir donner un avenir durable à leurs  
citoyens et pour contrôler leurs émissions de gaz é effet de serre. De ce fait, assurer l’accès à une énergie 

abordable, fiable, durable et moderne, ainsi que de s’adapter aux effets du changement cl imatique sont 
des sujets parmi les plus urgents pour la population d’Afrique.  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 municipalit és dans leur 

lutte contre le changement climatique. Ce Focus sera l’occasion de faire un point d’étape du CoM SSA.  

• Focus 2 : L’Observatoire Climate Chance de l’action climatique non-étatique, quelles données 

pour mesurer les émissions de GES en Afrique ? 

L’observatoire cherche à crédibiliser des scenarios de stabilisation du climat fondés sur le potentiel 

d’actions 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 par les ANE) et 

qualitative (actions novatrices, succès, difficultés), sous forme d’une analyse des tendances incluant  

l’identification des freins et des leviers d’actions pouvant donner lieu à des recommandations concrètes, 

visant, à terme, à formuler des propositions de réévaluation des NDCs. Cette session proposera de 

travailler sur l’identification et la centralisation des données objectivables et quantifiables spécifiques du 

continent africain afin d’établir le volet africain du 1er rapport de l’observatoire devra se baser.  

• Focus 3 : Coalition Under 2 (à confirmer) 



 

 

Le protocole d'entente Under2 est un engagement de gouvernements infranationaux à réduire leurs  
émissions de gaz à effet de serre (GES) à zéro net d'ici 2050. En partenariat avec les organisateurs du 

sommet Californien de septembre 2018 (notamment The Climate Group qui assure le Secrétariat de la 
Coalition Under 2) et en lien avec les régions ivoiriennes déjà signataires du Under2MoU, ce Focus fera 

un point d’étape de la Coalition Under 2 et des nouveaux signataires africains.  

• Focus 4 : la réévaluation des Contributions Nationales des pays africains 

En partenariat avec CGLU-A, ce focus sera dédié à l’implication des acteurs non-étatiques dans la 

prochaine réévaluation des Contributions Nationales (prévue à l’Accord de Paris) des pays africains.  

• Focus 5 : le monde de la recherche et sa contribution à l’enjeu climatique en Afrique (à confirmer) 

En partenariat avec l’Institut National Polytechnique de Côte d’Ivoire. 

29 juin 2018 

09h00 – 12h00 : Ateliers thématiques parallèles jour 2 

• 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. Mais 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 ou des opérateurs privés, afin de proposer une feuille 

de route commune pour accélérer la transition énergétique territoriale en Afrique. 

• Atelier 7 : Favoriser une mobilité et des transports durables en Afrique  

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’amél ioration 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). Cet atelier aura donc pour but de réunir les acteurs africains et 

internationaux clés du secteur de la mobilité et des transports afin de travailler sur une feuille de route 

commune et opérationnelles dans le contexte de l’Afrique.  

• Atelier 8 : Se préparer aux enjeux d’adaptation en Afrique, notamment dans le secteur de l’eau 

Face à une disponibilité en ressource souvent moindre en raison des changements climatiques, de 
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 multi-usages de la ressource, les modes de 
gouvernance multi acteurs et multi niveaux à mettre en œuvre. 
 

• Atelier 9 : Bâtiment et Construction durables 



 

 

Selon le GIEC, le secteur du bâtiment serait à l’origine d’un cinquième du total des émissions de GES au 
niveau mondial. 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. Il est donc particulièrement important en 
Afrique d’anticiper les besoins en infrastructures et en ressources et de limiter les dégradations 

environnementales et sociétales associés au processus d’urbanisation. La démarche proposée dans cet 
atelier autour du concept de bâtiment durable vise à réunir les acteurs clés afin de formuler des 
propositions concrètes pour répondre aux difficultés rencontrées dans le secteur du bâtiment en matière 

de lutte contre la pauvreté et les inégalités, d’accès à une énergie durable et sobre en carbone, de gestion 
des ressources naturelles et d’adaptation au changement climatique, notamment par le recours au 

matériaux et méthodes, économiquement abordables et respectueuses de l'environnement.  

• Atelier 10 : Education 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 qui touchent  
particulièrement le continent. L’Afrique disposent aussi d’un fort potentiel de valorisation des savoirs  
locaux et traditionnels dans ce contexte d’adaptation aux changements climatiques. Cet atelier permett ra 

de réunir des acteurs impliqués dans l’éducation et la formation au niveau des territoires africains.  

14h00 – 16h00 : Plénière de clôture 

Titre : Comment mobiliser les acteurs non-étatiques africains dans toute leur diversité  ? 

Résumé : A la fin des deux jours de rencontres, réunions, échanges et ateliers ayant aboutis 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. Nous proposons que 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 

3ème question sera particulièrement intéressante afin de cadrer la restitution les 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, business et industrie, ONG environnemental es ,  

recherche, peuples autochtones, femmes, jeunes, agriculteurs, syndicats.  


