
Retrouvez les descriptions complètes 
des sessions sur le programme:

Le continent Africain est un acteur du 
changement du 21e siècle - résultats mondiaux 
du développement urbain durable
Organisé par: ICLEI Africa
24 May 2021 - 10:30 - 12:30
INSCRIVEZ

Créer des cadres d’économie circulaire pour les 
gouvernements de vos villes
Organisé par: Ellen MacArthur Foundation
24 May 2021 - 13:00 - 15:30
INSCRIVEZ

Intelligence artificielle urbaine : permettre des 
villes justes en Afrique
Organisé par: smart & future cities laboratory for 
sustainable urban development - the Cairo charter 
project
24 May 2021 - 15:00 - 17:00
INSCRIVEZ

Qu’est-ce que Net Zero? Faire entrer les 
bâtiments africains dans le futur
Organisé par: Marc Sherratt, Sustainability 
Architects (MSSA)
24 May 2021 - 17:00 - 18:30
INSCRIVEZ

Façonner et s’approprier les récits urbains 
africains à travers la littérature, l’art et la 
construction de mouvements.
Organisé par: ICLEI Africa
25 May 2021 - 10:30 - 12:30
INSCRIVEZ

RISE Africa 
2021 Action Festival
24-28 May 2021

Sessions en Français
Ajouter toutes les sessions de français à mon calendrier

RISE Africa groupes de sessions:

La Grande Muraille Verte d’Afrique: les 
villes peuvent-elles atteindre de nouveaux 
sommets?
Organisé par: ICLEI
25 May 2021 - 13:00- 15:00
INSCRIVEZ

Un dialogue circulaire: dites-nous ce dont 
votre ville a besoin pour soutenir ses 
interventions d’économie circulaire
Organisé par: ICLEI
25 May 2021 - 15:00 - 17:00
INSCRIVEZ

Podcast We are all Africans (WAAA): Le 
pouvoir de la narration
Organisé par: SUBTILE
25 May 2021 - 17:00 - 18:30
INSCRIVEZ

Construire l’avenir à présent - Comment nos 
villes repoussent les limites de la planification, 
de la gouvernance, de la finance et de la 
technologie
Organisé par: ICLEI Africa 
26 May 2021 - 10:30 - 12:30
INSCRIVEZ

Faire progresser le lien humanitaire-
développement-paix: répondre à la croissance 
rapide de la population urbaine et aux 
déplacements
Organisé par: UN-Habitat and MMC (Mayors 
Migration Council)
26 May 2021 - 13:00 - 14:30
INSCRIVEZ

https://riseafrica.iclei.org/riseprogramme2021/
https://zoom.us/webinar/register/WN_qeKm3ADHR9Cob-7HGQ63mA
https://bit.ly/3xx0ClM
https://bit.ly/2Qxpl93
https://bit.ly/3vtLq6W
https://zoom.us/webinar/register/WN_uAXUXbCMQ7mn3hIpOa-sKw
https://calendar.google.com/calendar/u/1?cid=Y19jYWk0cHU3Zm52ajMwNW9oZTBvanQxMnYyZ0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29
https://bit.ly/3t3PwkP
https://bit.ly/2SgRgup
https://bit.ly/2SgRgup
https://bit.ly/2R6AEop
http://: https://zoom.us/webinar/register/WN_BhpBAdqyQHO5W8aIT0kskw
https://bit.ly/330UvIe


Création du Fonds régional de l’eau de 
Freetown: investir dans des solutions fondées 
sur la nature
Organisé par: Catholic Relief Services 
26 May 2021 - 15:00 - 16:30
INSCRIVEZ

Cartographie participative de Yaoundé et de sa 
zone métropolitaine pour une meilleure prise 
de décision
Organisé par: SOGEFI
26 May 2021 - 17:00 - 19:00
INSCRIVEZ

Options de financement du secteur privé pour 
une infrastructure urbaine résiliente 
Organisé par: Private Financing Advisory Network 
26 May 2021 - 17:00 - 18:30 
INSCRIVEZ

Les champions urbains du futur* - rencontrez 
les innovateurs, les professionnels et les 
penseurs qui révolutionnent les villes 
africaines !
Organisé par: ICLEI Africa
27 May 2021 - 10:30 - 12:30
INSCRIVEZ

Un dialogue photographique: explorer le 
métabolisme urbain et l’informalité à travers 
l’exposition #HiddenFlows
Organisé par: ICLEI Africa
26 May 2021 - 13:00 - 15:00
INSCRIVEZ

Amélioration des bidonvilles grâce à des 
solutions intégrées d’eau, d’assainissement et 
de développement: leçons tirées de Maputo et 
de Nairobi
Organisé par: Water & Sanitation for the Urban 
Poor
27 May 2021 - 15:00 - 16:30
INSCRIVEZ

L’art public comme outil d’élévation et de 
développement communautaire
Organisé par: Baz-art
27 May 2021 - 17:00 - 18:30
INSCRIVEZ

Célébrer nos imaginaires urbains: Réflexion 
commune et engagement à l’action
Organisé par: Baz-art
28 May 2021 - 10:30 - 12:30
INSCRIVEZ

https://bit.ly/3xvJ1ul
https://bit.ly/3e1nVfP
https://bit.ly/3xxFzzt
https://zoom.us/webinar/register/WN_fMcMwsK1QiCh6VUnsXkfrw
https://bit.ly/3e2aI6w
https://bit.ly/3gOy2WT
https://bit.ly/3gMfyGE
https://zoom.us/webinar/register/WN_ao4wSKRgRGSLuv51IQizJg

