
 

   

 

Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate  

La Banque africaine de développement organise le tout premier dialogue panafricain 

sur la réalisation des objectifs en matière d'adaptation et d'atténuation des changements 

climatiques 

ABIDJAN, Côte d’Ivoire 15 mai 2019 - Alors que l’Afrique jouit d’un 
développement économique sans précédent et d’une forte croissance 
démographique et urbaine, de grandes parties du continent sont également très 
vulnérables et font déjà face aux conséquences dramatiques du changement 
climatique. Les collectivités territoriales, la société civile et les jeunes se font de 
plus en plus entendre et demandent plus d'engagement à tous les niveaux pour 
lutter contre le changement climatique. Cela fait de l'Afrique un acteur clé du 
défi mondial visant à atteindre les objectifs fixés dans l'Accord de Paris 
consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur tout le 
continent, les villes et les autorités locales sont en action . 

La toute première conférence d’échange et de coopération entre autorités 
nationales et locales africaines sur les problèmes climatiques et la 
décentralisation des contributions déterminées au niveau national (CDN) a été 
lancée aujourd’hui à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

Les ministres, maires et dirigeants de municipalités africaines exploreront les 
possibilités de coopération et d'assistance mutuelle lors d'une conférence sur le 
« Dialogue structuré » organisée par la task force  climat de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) en partenariat avec la 
Banque Africaine de Développement (BAD). 

La réunion de deux jours au siège de la Banque, du 15 au 16 mai 2019,   réuni 
les présidents des associations de gouvernements locaux et des partenaires 
techniques et financiers. 



«La Banque africaine de développement est déterminée à aider les pays 

africains à mettre en œuvre leur CDN par l’intermédiaire de son Africa NDC 

Hub», a déclaré Anthony Nyong, Directeur pour le Changement climatique et la 
croissance verte à la Banque africaine de développement. «Nous sommes ravis 

d’organiser cette conférence qui rassemble les acteurs clés aux niveaux central 

et territorial afin de s’entendre sur la décentralisation des CDN. » 

Les partenaires de la task force climat de CGLU Afrique, tels que la Convention 
des maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA), la Convention  des maires 
pour le climat et l'énergie (GCoM) et les Collectivités locales pour le 
développement durable en Afrique (ICLEI Africa), qui conjointement avec la 
Banque africaine de développement souhaitent accroitre leur soutien climatique 
aux villes africaines. Le premier Dialogue Structuré explorera des possibilités 
concrètes d'améliorer la gouvernance à plusieurs niveaux, en mettant un accent 
particulier sur le développement inclusif et participatif des pays, villes et régions 
d'Afrique afin de gérer les risques liés au changement climatique tout en ouvrant 
de nouvelles opportunités d'investissement. 

Reconnaissant que le changement climatique ralentit les efforts déployés par 
l'Afrique pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 
nécessaires pour relever les défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités et 
la dégradation de l'environnement, et conformément aux objectifs fixés dans le 
cadre des CDN, la Convention des maires en Afrique subsaharienne  (CoM 
SSA) financée par la Commission européenne s'est également engagée à fournir 
un soutien technique aux villes et municipalités africaines afin d'élaborer et de 
mettre en œuvre des actions axées sur l'accès à l'énergie propre, l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à celui-ci. 

À cette occasion, la Convention des Maires (GCoM) a désigné le maire d'Accra, 
Mohammed Adjei Sowah qui rejoindra son Conseil d'administration, reflétant 
l'implication des villes africaines au niveau mondial et la promotion de la 
collaboration en matière de recherche, d'innovation et d'investissement entre les 
collectivités locales, les gouvernements nationaux, les universités et le secteur 
privé par le biais de la Convention des Maires (GCoM)  et à l'échelle régionale 
par le biais de la Convention  des Maires en Afrique subsaharienne (CoM SSA). 

«C’est un véritable honneur que de faire partie du Conseil d’administration de 
la Convention des Maires et de siéger avec des pairs du monde entier. Le lien 

direct que nous, les maires, avons avec nos citoyens et l’impact que les villes 



peuvent avoir sur la vie quotidienne des habitants en font l’un des niveaux 
d’action les plus pertinents pour lutter contre le changement climatique », a 
déclaré Mohammed Adjei Sowah, Maire d’Accra. « Ce qui fait la différence 

est la vision que nous portons en tant que Maires, mais également le soutien et 

la collaboration que les villes et les municipalités peuvent apporter à des 

discussions telles que le Dialogue structuré avec la BAD. Cette vision est au 

cœur de l'action pour le climat et nous devrions nous efforcer de l'amplifier à 
Abidjan et au-delà, à l'ensemble de la région de l'Afrique subsaharienne », a-t-il 
ajouté. 

 

 

Contacts médias: 

Banque africaine de développement, Amba Mpoke-Bigg, Département de la 
communication et des relations extérieures, courriel: a.mpoke-bigg@afdb.org, 
tél.: +225 57 25 77 00 

 

CGLU Afrique, Em Ekong, Directrice de la communication, e-mail: 
eekong@uclga.org, tel: +44 7801 701 675 

 

Convention des Maires en Afrique subsaharienne, Jude Fuhnwi, courriel: 
jfuhnwi@uclga.org, tél.: +233 54 450 6505 

 

Convention mondiale des maires sur le climat et l'énergie (GCoM) : Brett Kobie, 
Conseiller spécial pour la communication, Convention mondiale des maires sur 
le climat et l'énergie, courriel: bkobie@globalcovenantofmayors.org, tél.: +32 
476 97 46 30 

 


