
 

 

 
URBAN THINKERS CAMPUS  
Coalition africaine de Climate Chance « Aménager les villes de façon 
durable »  

Planifier la métropole africaine pour la résilience climatique 
 
Le 16 septembre 2021 de 14h à 15h30 UTC en virtuel 
 
Sommet Climate Chance Afrique 
 

 

Organisateurs de l’événement : 
FNAU-MTPA (pilotes de la coalition) 
Institut Paris Region 
 
Note de cadrage :  

Les métropoles sont aujourd’hui au cœur du système de production mondial et des transformations 
politiques et sociales des sociétés contemporaines. Alors que toutes les métropoles du monde partagent 
des problèmes communs, ceux-ci se posent de manière différenciée en Afrique et avec une intensité 
variable, qui dépend du contexte. Les problèmes auxquels font face les métropoles africaines sont 
généralement amplifiés et complexifiés par une rapide progression urbaine et par la faiblesse des finances 
publiques. Les métropoles représentent ainsi des défis considérables pour les États et pour les autorités 
locales en terme de gestion et de gouvernance, ainsi qu’en terme de planification.  

Planifier la métropole africaine pour la résilience climatique, constitue l’un des principaux défis de notre 
siècle.  

L’objectif du campus urbain est de capitaliser sur les expériences des métropoles en Afrique et d’identifier 
des enjeux spécifiques, issus de la diversité des réponses apportées sur le changement climatique, 
l’adaptation aux transitions technologiques et environnementales, la résilience dans des systèmes 
d’organisation complexes etc. 



 

 

Cet UTC fait partie d’une série de campus sur différents contextes régionaux (Afrique, Moyen-Orient et 
Asie, Europe etc.). Cette vue d’ensemble permettra d’identifier et d’analyser les variants et invariants qui 
se dégagent des réponses des différentes métropoles à ces défis pour définir des recommandations sur la 
résilience climatique des grandes métropoles.  

L’UTC aura lieu lors de la semaine de la mobilité durable et du climat, un événement conjoint entre Climate 
Chance et la CODATU. Ce campus sera aussi une opportunité de rassembler les membres de la coalition de 
Climate Chance « Aménager les villes de façon durable », en mettant en avant le lien qui doit être renforcé 
entre le développement des métropoles et l’atténuation du changement climatique, et également pour 
favoriser les coopérations entre les membres de la coalition et les représentants des métropoles. Ces 
échanges permettront d’apporter des contributions à la feuille de route de la coalition 
(https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/coalitions-africaines/coalition-amenager-les-villes-
de-facon-durable/).   

 
 
PROGRAMME 

*Intervenant à confirmer 

Animateurs :  

• Marianne Malez, Fnau et MTPA-gn  
• Eric Huybrechts, Institut Paris Region 

14:00 (UTC time) - Introduction 10’ 
Présentation des objectifs de l’UTC : Eric Huybrechts, Institut Paris Region  

Présentation des objectifs de la coalition : Marianne Malez, Fnau et MTPA-gn 

 
14:10 - Grand témoin 15’ 

• Luc Gnacadja, Ancien Ministre du Bénin et ancien 2ème Secrétaire exécutif d’UNCCD 
 
14 :25 – Pitchs 

• Pitch 1 (3’) 
• Pitch 2 (3’) 

 
14:30 - Table-ronde 1 « Panifier la résilience climatique des métropoles africaines : quelles pratiques ? » 15’ 
(5’ par intervenant) 

• Mr Robert Luzolanu, coordinateur coordonnateur de la Cellule de Developpement Urbain de Kinshasa, 
République Démocratique du Congo 

• Pr Koffi Attahi, directeur de l’agence d’urbanisme du district du Grand Abidjan, République de Côte 
d’Ivoire 

• Amadou Dieng, Réalités Sénégal  
 
14:45 - Table-ronde 2 « Quels engagements sont à prendre sur le climat par les acteurs des villes ? » 20’ 
(5’ par intervenant) 

• Un.e représentant.e de la Ville de Dakar, Sénégal   

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/coalitions-africaines/coalition-amenager-les-villes-de-facon-durable/
https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/coalitions-africaines/coalition-amenager-les-villes-de-facon-durable/


 

 

• Octavi de la Varga, Metropolis   
• Luc Belot, Réalités HUB 5  
• Alice Noguier, EPA Euroméditerranée 

 
14:05 - Questions et réponses 10’ 
 
15:15 - Synthèse par un grand témoin 10’ 

• *Jean-Pierre Elong Mbassi, CGLU Afrique 
 
15:25 - Conclusion et restitution 10’ 

•  Marianne Malez, Fnau et MTPA-gn  


