


LE CONTEXTE

LES ENJEUX

Depuis plus de 40 ans, le continent africain subit les ef-
fets du changement climatique.
La création du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) puis la prise de conscience 
grandissante des responsables politiques ont permis de 
mieux comprendre les conséquences du changement cli-
matique sur les territoires et sur les dimensions de leur 
développement durable.
Les pays africains sont les plus exposés alors qu’ils pro-
duisent moins de 4 % des gaz à effet de serre respon-
sables du réchauffement de notre planète. Toutefois, les 
modes de gestion des terres et des ressources naturelles 
augmentent leur fragilité.

Quels sont les impacts actuels et futurs des changements climatiques sur les 
territoires, leurs populations et leurs activités ?

Quelles sont les stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement clima-
tique développées par les responsables territoriaux d’Afrique ?

Quels sont les outils de gouvernance, d’action et de financement adaptés aux 
collectivités territoriales africaines ?

Comment bâtir des partenariats techniques et financiers internationaux pour 
un développement local résilient au changement climatique mondial ?

La COP 21, 21ème Conférence des Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, 
se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
La mobilisation des responsables territoriaux sera déter-
minante pour que les États adoptent un nouvel accord 
mondial pour limiter le réchauffement à moins de 2°C et 
pour déployer les mécanismes de financement associés.

Les collectivités territoriales sont les espaces évidents de 
mise en œuvre des politiques liées au climat. Agriculture, 
énergie, habitat, transports, gestion des ressources et des 
déchets, gestion des forêts, lutte contre les catastrophes 
naturelles : au cœur de ce mouvement mondial, les élus 
locaux africains innovent pour adapter et construire 
des territoires résilients, aptes à faire face aux défis du 
XXIème siècle.

Limiter le réchauffement 
à moins de 2°C

LA SECURITE ALIMENTAIRE

LA SECURITE ENERGETIQUE

RESSOURCES EN EAU

THEME A :
LES PILIERS DES TERRITOIRES RÉSI-
LIENTS : GOUVERNANCE, SECURITE 
ALIMENTAIRE, GESTION DES RES-
SOURCES ET FINANCEMENT

THEME B :
LA GESTION ET LA PRODUCTION DE 
SERVICES INTELLIGENTS ET ADAPTÉS

LA VALORISATION DES DECHETS

GESTION DES FORETS

LE DEVELOPPEMENT DURABLE









Message des organisateurs

«Les pouvoirs locaux africains se mobilisent face au changement 
climatique. Le problème est global, les solutions sont locales. Elles 
passent par des réalisations concrètes à mener dans nos villes 
et nos espaces ruraux : énergie, agriculture, habitat, transports, 
gestion des ressources et des déchets, santé publique et prévention 
des catastrophes. Pour construire ensemble des territoires africains 
résilients, pour un développement durable au service des populations, 
nous vous donnons rendez-vous à Yamoussoukro les  24 et 25  juin 2015»

Lieu :
Hôtel Président, Yamoussoukro
Inscriptions et renseignements utiles sur 
www.afriqueclimat2015.org 

info@afriqueclimat2015.org
Tel : +225 54 78 32 28 / +225 78 77 31 09
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MINISTERE DE l’ENVIRONNEMENT
DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE


