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Le mot de la Directrice
La Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques COP26, à Glasgow, 
en Écosse, était une opportunité pour les pays 
africains de mettre en lumière leur engagement 
dans le mise en œuvre de l´Accord de Paris sur le 

Ahunna Eziakonwa

Trop souvent, les voix des citoyens du monde, en particulier les plus 
marginalisés et les plus vulnérables, sont oubliées dans le discussions 
sur le changement climatique. Avant la COP26, le PNUD a lancé une 
nouvelle initiative « Chers dirigeants mondiaux » pour amplifier la 
voix de la société civile sur le climat auprès des dirigeants mondiaux. 
Regardez les messages de Paul Chukwama du Rwanda, Bekeme 
Masade-Olowola du Nigeria, Christopher Laiser de la Tanzanie, Jeff 
Epse Bime Marilyn Bongmo du Cameroun, Voi Tamia, une organisation 
communautaire de Madagascar. Voir tous les messages d´Afrique...…

Chers dirigeants mondiaux... messages d’Afrique

climat. En septembre dernier, la Gambie avait déjà été acclamée 
dans le monde entier pour être le seul pays au monde sur la bonne 
voie. À la COP26, d´autres pays africains, tels que le Ghana, la 
République démocratique du Congo et le Rwanda, ont également 
bénéficié d´une reconnaissance mondiale pour leur ambition 
climatique et leurs contributions déterminées au niveau national 
– qui participent à l´atténuation du changement climatique et 
renforcent la résilience de leurs populations.
Le soutien du PNUD est essentiel pour aider les pays africains 
à atteindre leurs objectifs climatiques. À l´approche de la COP27 
qui se tiendra en Égypte en 2022, grâce à la promesse climatique du 
PNUD, nous continuerons à apporter de nouvelles solutions en 
travaillant avec les gouvernements pour appeler à une transition 
juste vers l´énergie propre, les économies vertes et inclusives 
dans le contexte de la reprise post-COVID-19.

L’une des principales annonces faites pendant la COP26 fût la signature d’un accord ambitieux 
de dix ans par la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni pour protéger la forêt 
tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt du monde. Le partenariat débloquera 
des investissements multi donateurs totalisant 500 millions de dollars au cours des cinq premières 
années. La perte de forêts en Afrique est en partie due à une population croissante qui compte 
sur le bois de chauffage pour cuisiner. Les investissements du PNUD dans la cuisine écologique 
et d’autres initiatives apportent une solution et luttent contre l’insécurité alimentaire au Bénin, en 
Côte d’Ivoire et en Ile Maurice, en utilisant la technologie et l’ingéniosité africaine pour préserver 
les trésors verts du continent, tout en plantant de nouveaux arbres. En 2022, nous étendrons 
cette ambition, de la Grande Muraille Verte dans le Sahel jusqu’à Madagascar.

Mise en exergue - Préserver les ressources naturelles de l’Afrique et les poumons de notre planète  

Sahel’s youth are key to driving economic growth, creating 
sustainable green economies, and engendering peace in 
the region. The new Sahel Generation Unlimited initiative 
will maximize opportunities in the sub-region, equipping 
100 million young people with skills needed to thrive in the 
digital and green economy by 2030. 
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La jeunesse africaine s’empare de Glasgow
Cette année, les jeunes africains n’ont pas été exclus des 
photos de la COP26. De Vanessa Nakate et JulietGrace 
Luwedde Kalemeela à Elizabeth Gulugulu et Kaluki Paul 
Mutuku, beaucoup ont revendiqué leur place à la table 
où l’avenir de leur génération était discuté. Une multitude 
de conversations ont également été générées en ligne. 
Les jeunes sont les moteurs du changement en Afrique 
et nos initiatives restent essentielles pour faciliter leur 
action climatique et leurs innovations qui stimuleront un 
avenir plus vert, plus inclusif et durable.

Gabon, la future superpuissance verte de l’Afrique
Le Gabon cherche à se repositionner comme une « superpuissance verte », et voir 
sa contribution à préserver ses forêts tropicales reconnue, en particulier le bassin du 
Congo - le deuxième « poumon de l’Afrique » et l’écosystème forestier le plus important 
de la planète après l’Amazonie. Iftikhar Ali, directeur du capital de la dette chez African 
Conservation Development Group envisage à la fois un projet d’écotourisme et le 
lancement d’une obligation qui, espère-t-il, recueillera jusqu’à 300 millions de dollars. 
Découvrez le travail du PNUD sur l’action climatique au Gabon...

Une transition accompagnée et juste
Un autre invité inattendu à la COP26 était Frankie le Dinosaure, 
qui a pris d’assaut l’Assemblée générale des Nations Unies et 
le monde, appelant tout le monde à se réveiller à notre terrible 
réalité et à agir aujourd’hui. La campagne a favorisé de nou-
velles conversations sur la nécessité pour tous les pays de s’en-
gager dans une transition juste vers des économies vertes. En 
s’ouvrant aux innovations, au numérique des solutions vertes et 
aux minéraux pour les actions climatiques, le PNUD, en collab-
oration avec d’autres membres de la famille des Nations Unies 
et des partenaires clés, accompagnera les gouvernements dans 
la promotion de nouvelles actions vers un avenir plus prospère, 
inclusif et durable pour tous en Afrique.
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