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Unir les forces pour l'action climatique – 

perspectives des sociétés civiles africaine et 

européenne  

Conférence Virtuelle 
 

 
Le 18 mai 2021, Klima-Allianz Deutschland (Alliance pour le Climat 

Allemagne) et VENRO organisent la conférence Joining forces for 

climate action - African and European civil society perspectives (Unir les 

forces pour l’action climatique – perspectives des sociétés civiles 

africaine et européenne). Cet événement réunira des acteurs politiques, 

des médias, de la science et de la société civile d'Afrique et d'Europe et 

a pour objet de souligner l'urgence d'une politique climatique ambitieuse 

et solidaire. La conférence sera axée sur les relations entre les deux 

continents et les méthodes pour entreprendre une action conjointe, ainsi 

que les recommandations de la société civile. Seront abordées les 

questions suivantes : 

➢ Comment pouvons-nous construire des sociétés plus durables 

et plus résilientes ? Quelles stratégies et quels partenariats, tels 

que le Green Deal européen, seront nécessaires au niveau 

international ? 

➢ Quel rôle la société civile joue-t-elle dans la coopération 

climatique entre l'Union africaine et l'Union européenne ? 

Comment renforcer les acteurs de la société civile en Afrique et 

en Europe afin de façonner activement la solidarité climatique ? 

L'Allemagne et l'UE ont annoncé qu'elles accordaient la priorité à la 

coopération avec le continent africain en matière de politique 

économique et climatique. L'UE s'est engagée à renforcer son 

partenariat avec l'Afrique dans la mise en œuvre du Green Deal 

européen et de la stratégie Afrique-UE. Dans ce contexte, la conférence 

sur le climat "Joining forces for climate action - African and European 

civil society perspectives" vise à promouvoir la coopération et la 

solidarité internationales dans la poursuite d'objectifs climatiques plus 

ambitieux. Les sociétés civiles des deux continents peuvent, en 

formulant des recommandations et des demandes spécifiques, 

contribuer à façonner des stratégies de justice et de solidarité 

climatiques tout en garantissant transparence et efficacité.

 

QUAND? 

18 mai 2021 

10h30 à 16h30 

CET 
 
 
OÙ? 

Online (via zoom) 
 
 
INSCRIPTION (en anglais): 

Veuillez-vous enregistrer 

jusqu’au 14 mai 2021 à 

travers ce lien: 

↘ Inscription ici 

 
 
CONTACT: 

Elisa de Siqueira  

  e.desiqueira@venro.org 

Malte Hentschke-Kemper 

malte.hentschke-kemper@             

klima-allianz.de

https://doo.net/event/73731/order
mailto:e.desiqueira@venro.org
mailto:malte.hentschke-kemper@klima-allianz.de
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Agenda 
 

Modération : Christine Mhundwa 
 

 

10h30 Check-In technique, networking 
 

11h00 Ouverture 

 
Dr Christiane Averbeck, Directrice exécutive, 

Klima-Allianz Deutschland 

 

Heike Spielmans, Directrice générale, VENRO 

 

 

11h15  Table ronde  

Résoudre ensemble la crise climatique et la crise 

du coronavirus : poursuivre les objectifs 

climatiques et renforcer la résilience 

 

Dr Pierrette Herzberger-Fofana, Membre du 

Parlement européen, VERTS/ALE 

 

Hindou Oumarou Ibrahim, Présidente de 

l'Association des femmes et des peuples autochtones 

du Tchad (AFPAT) 

 

Pia Jorks, Directrice des politiques, Klimadelegation 

 

Josefa Correia Sacko, Commissaire de l'Union 

Africaine pour l'économie rurale et l'agriculture 

 

Ovais Sarmad, Secrétaire exécutif adjoint de la 

CCNUCC  

 

 

13h00  Pause  
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14h00 Ateliers 

 

Atelier 1 

Façonner la coopération énergétique en Afrique pour 

passer à 100% d'énergies renouvelables 

 

Atelier 2 

Surmédiatisation de l'hydrogène: néo-colonialisme ou 

opportunités de développement? 

 

Atelier 3 

Priorités pour le financement climatique du point de 

vue de la société civile africaine et européenne 

 

Atelier 4 

Migrations climatiques – comment réduire les risques 

 

Atelier 5 

Activisme des jeunes pour la justice climatique 

 

 

15h30  Pause 
 

15h45 Présentation des résultats des ateliers 

 

Discussion finale avec 

 

Dr Jürgen Zattler, Directeur général, Développement 

international, politique climatique et Agenda 2030, 

Ministère fédéral allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ)  

 

 

16h30 Fin 
 

 


