
Paris, le mardi 21 juillet 2015 

 

Africa4Climate, un programme régional en Afrique 

pour mieux prendre en compte les changements 

climatiques dans les politiques nationales et locales  

 

Cette initiative de coopération et d’expertise française a vocation à soutenir 

les efforts du continent africain dans la lutte contre le changement climatique. 

Africa4Climate est une initiative originale financée par le Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM) et l’Agence Française de Développement (AFD) et mise en 

œuvre par Expertise France. Elle vise à apporter un appui régional à l’élaboration et à la 

mise en place de stratégies de développement sobres en carbone et résilientes aux 

changements climatiques. 

Renforcer la voix du continent africain dans la stratégie mondiale de lutte 

contre le changement climatique, avec 4 pays pilotes. 

C’est l’un des paradoxes du réchauffement climatique en cours : l'Afrique subsaharienne a 

peu contribué aux émissions mondiales, mais elle en subit les lourdes conséquences. Forte 

de ce constat, la coopération française a élaboré un programme de renforcement des 

capacités axé dans un premier temps sur 4 pays pilotes africains : le Gabon, le Kenya, 

l’Ouganda et le Bénin. Pour ces pays, cette stratégie de développement durable s’inscrit 

dans une volonté d’amélioration de la compétitivité économique locale (moindre 

dépendance aux énergies fossiles, développement de filières d’emploi vertes, résilience de 

l’économie aux impacts du changement climatique). 

L’Ouganda montre déjà l’exemple à Kampala, une ville en pleine expansion et 

croissance démographique, conduisant à de nombreux défis pour soutenir 

son développement.  

Africa4Climate fournit à la Mairie de Kampala (KCCA), une assistance technique pour 

renforcer sa stratégie municipale de développement sobre en carbone et résiliente aux 

changements climatiques et sa stratégie d’efficacité énergétique.  

“À Kampala, la population est associée à tous les projets, et nous essayons d’être un 

exemple pour les autres villes et les autres pays. Beaucoup de pays prennent exemple sur 

nous : Rwanda,  Burundi, Malawi, Kenya. Nous partageons avec eux sur notre expérience et 

nos avancées”, souligne Jennifer Semakula Musisi, directrice exécutive de la KCCA. 

 

 

 

 

ZOOM sur la composante énergie de la stratégie sobre en carbone de Kampala 

La plupart des émissions de GES dans le monde sont dus à la consommation d'énergie. Ceci est un enjeu 
important pour les pays en développement à forte croissance et ayant des taux démographiques comme 
l'Ouganda. L'objectif est de réduire l'intensité énergétique du développement local. KCCA a déjà commencé à 
mettre en œuvre des mesures pilote d’efficacité énergétique (EE) dans les zones réglementées de l'Hôtel de 
Ville. Parallèlement et grâce à l'analyse des mesures pilotes, KCCA travaille actuellement sur des actions à plus 
grande échelle basées la demande et l’évaluation des flux afin de choisir l’option la plus pertinente et la plus 
appropriée. 
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Une présentation du projet est disponible en français et en anglais sur le site 
Expertise France http://bit.ly/1dGRlNt  et du FFEM    http://bit.ly/1LW4O2Z
 

Suivez-nous sur Instagram @Africa4Climate 
et continuez la conversation sur Twitter #Africa4Climate 
 
 

A propos de  

Expertise France est l’agence française d’expertise technique internationale. Sa mission est 
de participer à la politique de coopération, d’aide au développement et d’influence 
économique de la France, en répondant à la demande croissante en expertise des pays en 
développement, des pays émergents et des pays du voisinage européen pour construire 
des politiques publiques qui répondent à leurs défis institutionnels, économiques, 
démographiques, sociaux et environnementaux. http://www.expertisefrance.fr 

 

L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en 
œuvre la politique définie par le gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et 
favoriser le développement durable. En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au 
financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.  
http://www.afd.fr 
 
Le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) est un fonds public destiné à 
favoriser la protection de l’environnement mondial dans les pays en développement. 
Depuis 20 ans, le FFEM contribue au financement de projets de développement ayant un 
impact significatif et durable sur l’un ou l’autre des grands enjeux de l’environnement 
mondial : biodiversité, changements climatiques, eaux internationales, dégradation des 
terres incluant la désertification et la déforestation, polluants organiques persistants, 
couche d’ozone. http://www.ffem.fr 
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