
« Les outils d’observation au 
service de l’action des 
territoires : mise en place d’un 
observatoire de l’action climat 
en Afrique » 



Plan

1. Présentation de Climate Chance
2. Lancement de l’Observatoire de l’action climat en Afrique
3. Les partenaires de l’Observatoire de l’action climat en Afrique
4. Comment nous aider ?



1. Présentation de Climate Chance



Un Observatoire de l’action climat

● Pour analyser et valoriser la réalité de l’impact des actions non-étatiques dans la lutte 
contre le changement climatique

L’Association Climate Chance

Un site portail de l’action climat

● Pour faciliter l’accès à l’information climat en français et en anglais

● Pour diffuser les bonnes pratiques des acteurs non-étatiques au niveau mondial

L’organisation d’événements fédérateurs pour les acteurs du climat

● Pour mettre en réseau et renforcer les capacités des acteurs non-étatiques et contribuer à 
l’émergence de projets communs



L’Observatoire mondial de Climate Chance

• Un comité éditorial, chargé de la coordination, de la rédaction et de 
l’édition des publications.

• Un réseau d’expertises : chercheurs, consultants, journalistes… 
contributeurs aux travaux de l’Observatoire

• Une collection de rapports de synthèse :
o Bilan mondial de l’action climat par secteur (2018, 2019, 2020, 2021)
o Bilan mondial de l’action climat des territoires (2018, 2019, 2021, 

2022)
o Bilan mondial de l’action d’adaptation (2019)
o Bilan mondial de la finance climat (2018, 2019, 2020)

• Des cas d’étude, des évènements, etc.



Antoine Gillod • Directeur de l’Observatoire

Tania Martha Thomas • Chargée de recherche

L’équipe de l’Observatoire

Romain Crouzet • Directeur général

Ophélie Cuvillard • Assistante de recherche

Mélaine Assè-Wassa Sama • Chargé de projet Observatoire Afrique



2. Lancement de l’Observatoire de 
l’action climat en Afrique



• Une déclinaison régionale de la méthodologie appliquée par l’Observatoire 
mondial de l’action climat, à l’échelle spécifique des acteurs non-étatiques du 
continent africain.

• Une structure de recherche et de rédaction dédiée à la publication d’analyses sur 
l’action climat en Afrique.

• Un facilitateur de projets pour nouer des partenariats et participer à des 
consortium relatifs à la mesure, au suivi et à l’évaluation de l’action climat en 
Afrique.

L’Observatoire de l’action climat en 
Afrique : qu’est-ce que c’est?



L’Observatoire de l’action climat en 
Afrique  4 thématiques clés

1. Energie

2. Forêts-Biodiversité

3. Ville

4. Adaptation

Quatre thématiques seront abordées par l’Observatoire Afrique :



• Des cas d’étude sur la mise en œuvre de politiques publiques 
territoriales, des stratégies d’entreprises et des initiatives de la société 
civile africaine pour l’atténuation et l’adaptation ; 

• Une contribution au Bilan mondial de l’action climat de l’Observatoire ;

• Des études spéciales sur les 4 thèmes principaux ;

• Un futur Bilan de l’action climat en Afrique publié chaque année.

L’Observatoire de l’action climat en 
Afrique : qu’est-ce que c’est?



Les dates clés de l’Observatoire Afrique

2022

• Lancement officiel 
des activités de 
l’Observatoire 
Afrique

• Une synthèse des 
analyses Afrique du 
Bilan mondial de 
l’action climat par 
secteur

• Mobilisation des 
communautés 
d’expertises 
africaine sur le 
climat

• Sommet Climate
Chance Dakar  et 
COP 27/COP 15

2023

• Recrutement d’un 
Chargé d’étude 
basé en Afrique

• Publications 
spéciales

• Un volet Afrique 
dans le Bilan 
mondial des 
territoires

• Vers la production 
d’un Bilan de 
l’action climat en 
Afrique

2024

• Publication d’un 
Bilan de l’action 
climat en Afrique

• Extension à 
d’autres secteurs 
(transports, 
bâtiments, 
industrie, déchets…)



3. Les partenaires de l’Observatoire 
de l’action climat en Afrique



L’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF)

• Un réseau qui réunit les maires des villes francophones de

plus de 54 pays afin de fédérer les énergies, de promouvoir

des politiques au service d’une urbanité respectueuse de

l’Homme, de l’environnement et du vivant.

• Avec le soutien de l’AIMF, l’Observatoire Afrique produira

des études spécifiques au continent africain sur les villes

francophones. L’Observatoire mobilisera aussi les acteurs

non-étatiques du continent dans le cadre des rendez-vous

de l’agenda climat du continent.

Les partenaires financiers de l’Observatoire 
Afrique



Les partenaires financiers de l’Observatoire 
Afrique

VALOREM

• Pionnier de l'éolien en France, VALOREM développe et

produit des parcs solaires photovoltaïques et des petites

centrales hydroélectriques.

• En partenariat avec VALOREM, l’Observatoire Afrique

produira des études spécifiques sur le développement des

énergies renouvelables afin de donner des clés de

compréhension des différents aspects de la gouvernance

de ce secteur encore peu étudié au niveau africain.



Les partenaires techniques de l’Observatoire 
Afrique

ENDA-ENERGIE

• ONG internationale basée à Dakar avec une antenne à

Niamey au Niger. ENDA-ENERGIE est membre du

réseau international ENDA Tiers Monde et est

engagée dans les actions liées à l’énergie durable, au

changement climatique, la biodiversité en Afrique.

• ENDA-ENERGIE fournira son appui technique dans

l’animation de l’Observatoire Afrique et dans la

collecte des données climat en Afrique.



4. Comment nous aider ?



Vous pouvez nous aider en devenant :

1. Partenaire (financier, technique ou média)

2. Contributeur

3. Rédacteur

Comment nous aider ?



Comment ? En apportant un 
appui technique, matériel ou 
intellectuel aux projets 
éditoriaux de l’observatoire 
(orientation, fourniture des 
données, des cas d’étude, de la 
documentation)

Comment nous aider ?

Partenaires 
techniques

Qui ? Fondations, entreprises

Quoi ? Apporter un appui 
financier au rapport et 
l’association.

Comment ? 
• Financement général de 
l’association 
• Financement fléché de 
l’Observatoire de l’action 
climat en Afrique
• Participation en consortium 
de projets

Qui ? Fondations, entreprises

Partenaires 
financiers

Comment ?
• Garantir une couverture 
médiatique de nos activités 
(sommets, conférences, 
publications), 
• Participer à nos activités et leur 
offrir de la visibilité sur votre site 
Internet, dans vos newsletters, etc.
• Contenus inédits et privilégiés

Partenaires 
médias

Qui ? Médias en ligne, presse 
écrite, audiovisuelle



Comment nous aider ?

Rédacteurs Contributeurs

Qui ? Experts, chercheurs, 
consultants, ONG.

Quoi ? Une tendance ou un cas 
d’étude.

Comment ?
• Recherche et bibliographie
• Rédaction d’analyse

Qui ? Experts, chercheurs, 
consultants… indépendants

Quoi ? Apporter un appui 
technique, matériel ou 
intellectuel aux projets de 
l’Observatoire.

Comment ? Orienter ; fournir 
des données, des cas d’étude, 
de la documentation ; relire les 
textes, etc.



Les partenaires de Climate Chance



Nous contacter

www.climate-chance.org

Antoine Gillod 
• antoine.gillod@climate-chance.org
•+33 7 70 41 56 23

Mélaine Assè-Wassa Sama
• melaine.sama@climate-chance.org
•+33 6 19 18 99 94

Nous suivre

http://www.climate-chance.org/
mailto:antoine.gillod@climate-chance.org
mailto:melaine.sama@climate-chance.org

