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•Pour établir une approche normalisée pour la

Santé-Directement et indirectement

On s'attend à ce que le changement
climatique ait des impacts physiques,
sociaux, environnementaux et économiques
graves dans les Villes Africaines. Selon le
4ème Rapport du GIEC,
on projette que
l'Afrique va connaître une augmentation de
la température moyenne de 1.5 à 4°C
pendant ce siècle, une hausse qui est plus
haut que la moyenne globale. En outre on
projette
que
l'Afrique
éprouvera
les
changements
accrus
des
modèles
de
précipitations et de vent, des sécheresses,
des inondations et la montée du niveau de la
mer.

collection et les analyses des bases de données

• Augmentation de la pollution de l’air (TB,

climatiques sur internet qui aideront de futures

Le changement climatique a prouvé pouvoir
compromettre les communautés vulnérables
et en particulier les femmes, enfants, vieux,
malades et pauvres. Ces membres de la
société ont le moindre des ressources et
donc le moindre des capacités de s'adapter
aux impacts projetés et associés au
changement climatique.

• Déplacement des communautés

Asthme)
• Augmentation des taux d'infections
(augmentation des transmissent par vecteurs)
Transport
• Endommageant transport, infrrastructure et

projections localisées pour aider des prises de
décision et de planification
•Pour établir et produire un ensemble de données
africain méridional de ligne de base de climat

prestation de service, commerce et PIB
Subsistance

Partenaires de ICLEI

• Exacerbation de la pauvreté

ICLEI - Gouvernements locaux pour la durabilité -

• Opportunité de subsistance

Afrique, fonctionne dans le partenariat avec un

Énergie
• Augmentation pour la demande de
refroidissement
• Augmentation des endommagements des
équipement électroniques

éventail d'organismes de développement en
Afrique, la planification et en mettant en
application le changement soutenable au niveau
local. Ceci inclut l'ONU-Habitat, l'UCLG-Afrique, le
centre global du climat d'ICLEI, les
gouvernements nationaux, les gouvernements
locaux, les associations de gouvernement local et
national et les réseaux scientifiques.

Variables du Climat
•Hausse des températures

Cinq objectifs spécifiques

Qu'est ce ICLEI - Gouvernements
Locaux pour la durabilité ?

Villes

du projet
Établir et évaluez l'efficacité du long terme,
multi-discipline,
les
plates-formes
multisectorielles des intéressés.

Identifier et comprendre le courant et les
risques projetés liés aux impacts de
changement
climatique
pour
des
gouvernements locaux et des communautés
africains.

Faciliter les communautés à identifier et
examiner
des
méthodes
courantes
et
alternatives et des stratégies d'adaptation
pour faire face aux risques liés au
changement climatique.
Renforcer et augmenter la capacité et la
connaissance des communautés locales et
les gouvernements par l'éducation efficace
et la communication de la science et des
risques de changement climatique.

Développer et/ou construire sur les cadres
globaux d'adaptation pour une approche
consolidée et coordonnée des vulnérabilité
aux court- et au moyen terme des impacts
climatiques.

Une association des gouvernements locaux qui
représente les intérêts des autorités locales dans
les Nations Unies et aux forum internationaux de
politique.
Un mouvement conduisant le changement positif
sur une échelle globale par des programmes et
des campagnes sur la durabilité locale. Un centre
de ressource offrant de l'information téchnique,
des outils, des réseaux, une formation et des
services de conseil.

L'Histoire de ICLEI

d’Afrique
Un Réseau de Cinq-Villes
Pionnières à l'Adaptation au Climat
par la Recherche Participatoire et

ICLEI a commencé par l'idée qu'une municipalité
simple a un impact significatif. Sur une échelle
globale, l'effet cumulatif de l'action locale
concertée peut être profonde.
ICLEI a été créé en 1990 en tant que Conseil
International
pour
des
initiatives
environnementales
locales,
quand
200
gouvernements locaux de 43 pays se sont
assemblés à la conférence fondatrice chez
l'Organisation des Nations Unies à New York.

"Ce qui distingue ICLEI est que nous sommes les
premiers entrants, les premiers à frayer un
chemin dans ce qui semblé être improbable pour
que les ville prennents l'initiative il y a à vingt
ans.
Nous
avons
monté
une
courbe
d'apprentissage; nous avons 20 ans d'expérience
maintenant sur la façon dont aborder des
problèmes écologiques globaux au niveau local."
Newsweek: Leadership
Issue, 2007

Subsahariennes

and

the

Environment

de l'Action Locale

Vue d'ensemble du Projet

Une Initiative de ICLEIAfrique Gouvernements
Locaux pour la Durabilité

Rejoignez ICLEI et Agissez localement!
ICLEI Africa Secretariat - HEAD OFFICE
8th Floor, 44 Wale Street,
Cape Town, 8001, South Africa
Tel: +27 21 487 2312
Fax: +27 21 424 9313
Email: iclei-africa@iclei.org

www.iclei.org

www.iclei.org

