RISE Africa
2022 FESTIVAL D’ACTION
23-25 Mai 2022

PROGRAMME
Inscrivez-vous aux sessions du festival d’action RISE Africa
2022 ci-dessous.

CRÉATIVITÉ / PRISE EN MAIN / URGENCE

Séries
Les histoires des villes africaines sont liées au dynamisme de leurs
habitants, à la riche créativité qui caractérise le continent et à la prise
de conscience de l’urgence du changement. RISE Africa 2022 vous invite
à vous asseoir dans les points de tension entre la créativité, la prise en
main et l’urgence, pour partager de nouveaux concepts, des approches
et des actions qui tentent de faire bouger les choses sur de multiples
thèmes urbains. Cette série s’ouvrira chaque matin du festival d’action
RISE Africa 2022 et a pour but d’analyser et de débattre de la manière
dont nous, en tant qu’agents du changement urbain, devons maintenir la
tension entre un processus délibératif et réfléchi - vital pour garantir que
toutes les voix sont correctement soutenues et que la pratique créative
et innovante est ancrée dans notre société et nos institutions - et la
nécessité d’une action rapide. Comment exploiter l’immense créativité et
l’expression dont nous disposons pour agir avec détermination ? Les trois
sessions sont les suivantes :
•
Créativité / Réintégrer l’imagination dans le quotidien
Lundi, 23 Mai, 10h00, heure d’Afrique centrale
•
Prise en main / Réaliser les droits de l’homme dans les villes
africaines
Mardi 24 mai, 10h00, heure d’Afrique centrale
•
Urgence / Agir maintenant pour de meilleurs avenirs
Mercredi 25 mai, 10h00, heure d’Afrique centrale
Inscrivez-vous
Créativité / Réintégrer l’imagination dans le quotidien
À l’occasion de la Journée de l’Afrique 2021, RISE Africa a organisé une
discussion sur le thème “Façonner et s’approprier les récits urbains
africains par la littérature, l’art et la création de mouvements”, qui a mis
en évidence l’immense potentiel créatif des villes africaines, la nécessité
d’embrasser les diverses identités africaines et l’impératif d’inclure les
artistes, poètes, musiciens et autres créateurs dans les processus de
développement. Cette session élargit la conversation à la créativité
pour réfléchir à la manière dont l’innovation, la réflexion et l’expression
créative se manifestent dans de multiples secteurs et organisations
dans nos villes. Elle critique ce qui peut être perçu comme un manque
fondamental d’imagination pour faire face aux pressions sociétales,
économiques et environnementales écrasantes auxquelles nos villes
sont confrontées. Ce manque d’imagination n’est pas malveillant, mais
il est potentiellement dû à des structures institutionnelles héritées,
à l’adoption de paradigmes de développement acontextuels et à un
privilège des connaissances externes par rapport aux connaissances
traditionnelles, indigènes, intégrées ou basées sur la pratique. La session
explore comment nous pouvons embrasser et défendre l’imagination
dans nos activités quotidiennes, afin de soutenir une meilleure prise de
décision, la vie sociale, l’espace public, le développement économique et
plus encore. Inscrivez-vous
Prise en main / Réaliser les droits de l’homme dans les villes africaines
La plupart des discussions sur l’origine des droits de l’homme font
référence au Nord, à la création de l’ONU en 1945 et à l’adoption
du premier instrument international des droits de l’homme - la
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), trois ans plus
tard. Aujourd’hui, la DUDH reste l’un des instruments des droits de
l’homme les plus influents dans le monde, ayant influencé l’inclusion
de dispositions relatives aux droits de l’homme dans de nombreuses
constitutions nationales et d’autres instruments des droits de l’homme.
Cependant, il existe un débat autour de la vision de divers éléments des
droits de l’homme comme étant indigènes à de nombreuses sociétés du
Sud, y compris les sociétés africaines, bien qu’articulés différemment.

Ces dernières années, les critiques se sont multipliées à l’encontre de
l’exclusion des pays du Sud dans les processus d’élaboration de la DUDH,
ce qui a exclu les perspectives et les itérations de ces contextes. Cela
a conduit à une tension entre les défenseurs de l’universalisme et les
relativistes culturels. Ce débat rappelle la nécessité de réfléchir à l’origine
des droits de l’homme à partir d’un point de vue centré sur l’Afrique.
Pour ce faire, il faut poser des questions difficiles et inconfortables. Les
droits de l’homme sont-ils étrangers à l’Afrique ? Le tissu des sociétés et
des villes africaines précoloniales contenait-il des éléments de droits de
l’homme ? Les droits de l’homme antérieurs à l’Afrique coloniale étaientils respectés dans nos villes ? Est-il vrai que l’évolution historique des
droits de l’homme ne peut être retracée que dans le Nord ? Quelle a été la
contribution de l’Afrique à l’évolution et à la compréhension des droits de
l’homme dans les villes et les sociétés d’aujourd’hui ? Cette session tente
de mettre en lumière ces questions à travers de multiples perspectives
dans les villes africaines d’aujourd’hui. Elle réunit des défenseurs de
diverses voix dans les villes africaines d’aujourd’hui, y compris des
femmes, des enfants et des personnes handicapées, pour partager les
différents processus par lesquels les défenseurs permettent une voix
différente et collective dans le développement urbain. Inscrivez-vous
Urgence / Agir maintenant pour un meilleur avenir
Le rythme de l’urbanisation, l’accroissement des inégalités, la hausse du
chômage, l’insécurité alimentaire, la dégradation écologique et la crise
climatique sont autant de facteurs qui s’entremêlent et nous offrent une
vision effrayante de l’avenir. En effet, les derniers rapports mondiaux
montrent un renforcement des impacts de la dégradation naturelle, des
inégalités et de la crise climatique, qui sont et seront particulièrement
graves sur le continent africain. Ces différentes préoccupations exigent
une véritable urgence d’agir, afin de jeter les bases de sociétés durables,
équitables et résilientes. Ces actions doivent éviter de s’enfermer
dans des pratiques non durables, qui sont souvent plus coûteuses et
nécessitent une participation et une collaboration plus poussées entre
les secteurs. L’ampleur du changement et l’urgence nécessaire sont
souvent accablantes pour les acteurs sociétaux, qui sont contraints d’agir
dans des contextes d’incertitude croissante. Il existe un besoin urgent de
financement et de mise en place de systèmes de gouvernance plus solides
pour conduire le changement, tout en conservant un rôle d’acteur dans
ces processus. Pourtant, si nous voulons prendre les bonnes décisions
en matière de développement et construire les bonnes coalitions
pour le changement, nous ne pouvons pas perdre de vue les processus
délibératifs, créatifs et inclusifs qui soutiennent la réflexion, l’innovation
et la voix de la communauté, et qui nécessitent du temps.
Cette session présente un débat sur la réalisation de l’urgence
articulée dans la Décennie d’action pour la réalisation des objectifs de
développement durable : une position articule la nécessité d’accélérer
l’action pour réaliser des villes africaines inclusives et durables, tandis
que l’autre suggère que pour répondre à cette urgence, nous devons en
fait ralentir. Cette session vise à tisser l’articulation de la voix créative et
des droits de l’homme dans ce point de tension pour “agir maintenant”,
et à explorer les moyens potentiels de le faire, de manière significative.
Inscrivez-vous

Débrief quotidien
23-25 mai 2022, 18h00 - 19h00 heure d’Afrique centrale
À la fin de chaque journée, nous nous asseyons avec nos keynotes et
provocateurs pour réfléchir sur les thèmes et les idées émergeant
des délibérations de la journée, et pour les tisser avec notre thème de
CRÉATIVITÉ / PRISE EN MAIN / URGENCE - rejoignez-nous dans ces
conversations informelles et partagez vos réflexions - animateurs et
conférenciers annoncés en mai. Inscrivez-vous
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Conférences
JOUR 1
LUNDI 23 MAI 2022

JOUR 2
JEUDI 24 MAI 2022

JOUR 3
MERCREDI 25 MAI 2022

Comment les villes peuvent mener
la transition vers l’énergie propre en
Afrique
Hastings Chikoko, Managing Director
of Regions and Mayoral Engagement &
Regional Director for Africa at C40

La notion de liminalité dans
l’architecture ouest-africaine
Dominique Petit-Frère, Founder &
Vision Director of Limbo Accra

Un nouveau matériel pour le
domaine public

La révolution par la créativité dans
les villes africaines - Réflexions
Vida Madighi-Oghu, Artist and Writer

Découvrir la ville par croquis en une
fois
Arthur Adeya, Director of Projects and
Technical, Centum Real Estate (Centum
RE)

Ré-imaginer les récits : La
documentation des paysages
architecturaux de l’Afrique
Livingstone Mukasa & Adil Dalbai,

Lost and Found : Crises, émergence
et possibilités
Geci Karuri-Sebina, Professor, SA Cities
Network, African Centre for Cities,
University of the Witwatersrand &
Paul Currie, Associate Director: Urban
Systems, ICLEI Africa

Papa Omotayo, Creative Director,
MOE+ Architecture

Station spatiale de Lamu - récits de
l’avenir africain
Ajax Phillips, Abdul Rop, Joseph Chege
and Lincoln Mwangi

Les conférences seront diffusées de 12h à 13h, heure d’Afrique centrale (GMT+2) - INSCRIVEZ-VOUS ICI
Puis rejoignez-nous pour le Daily Digest, à 18h00 CAT, pour des questions-réponses avec les conférenciers
et pour discuter des thèmes du jour - INSCRIVEZ-VOUS ICI - animé par :
Funmi Adeniyi, Senior Professional
Officer: Human RIghts Approches,
ICLEI Africa & Tunde Onakoyo,
Founder, Chess in Slums Africa TBC

Rashiq Fataar, Director, Our Future
Cities & Rim Menia, Pan African
Feminist, Architect & Researcher

Edgar Pieterse, Director, African Centre
for Cities & Tosin Oshinowo, Principal
Architect, CMDesign Atelier
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Sessions Parallèles
JOUR 1
LUNDI 23 MAI 2022
Des systèmes changeants : L’innovation dans les infrastructures pour
des villes africaines durables
Urban Futures Studio, Utrecht University & African Centre for Cities, University
of Cape Town
Lundi, 23 Mai, 13:00 GMT+2
Les villes africaines sont parmi celles qui connaissent la croissance la plus
rapide au monde et offrent une occasion sans précédent de dépasser les
modèles de développement urbain non durables. Pour cela, les décideurs
doivent être capables de briser l’inertie et d’imaginer des possibilités
innovantes pour des futurs urbains durables. Cette session suscitera la
discussion et explorera les outils et les techniques permettant aux villes
africaines de montrer la voie en matière de réflexion innovante. Elle
s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet de deux ans visant à créer un
réseau d’universitaires et de décideurs afin de favoriser l’apprentissage
en matière d’innovation et de durabilité urbaine en Afrique. Inscrivezvous
Les preuves justifient-elles l’économie circulaire comme voie de
développement pour l’Afrique ?
Organisé par: Footprints Africa & ICLEI Africa
Lundi, 23 Mai, 13:00 GMT+2
Ganbatte, une plateforme en ligne qui permet de faire un premier tri
dans le métabolisme d’une collectivité locale et de mieux comprendre
sa circularité. Un cadre de mesure de l’économie circulaire, qui peut être
adopté par les entrepreneurs pour mesurer le degré de circularité d’une
entreprise. Inscrivez-vous
Regards de photographes sur les dynamiques urbaines africaines
Organisé par: ICLEI Africa
Lundi, 23 Mai, 13:00 GMT+2
Les villes africaines subissent un ensemble de pressions, de facteurs et de
changements qui façonnent la qualité de nos expériences vécues.
Ces causes et effets concurrents donnent aux villes une qualité
dynamique et émergente qui peut être mieux saisie par la photographie
et la narration. Cette session suivra une approche pédagogique de pose
de problème (forme d’enseignement et d’apprentissage) en utilisant des
photographies pour évoquer nos pensées, expériences et sentiments sur
l’Afrique urbaine que nous vivons et que nous connaissons, avant que les
artistes ne partagent des réflexions sur les contextes partagés dans leurs
photographies. La discussion qui s’ensuivra portera sur la manière dont la
photographie peut révéler des nuances et des histoires essentielles pour
s’engager dans les questions et les opportunités urbaines africaines.
Inscrivez-vous
Utiliser la technologie civique pour débloquer les opportunités urbaines
en Afrique
Organisé par: Civic Tech Innovation Network (CTIN)
Lundi, 23 Mai, 13:00 GMT+2
S’appuyant sur nos conversations et engagements précédents lors du
festival Urban Festival en 2020 et #DIYAFRICA en 2021, cette session
mettra l’accent sur le l’intersection des technologies civiques et des défis
urbains africains et offrira des exemples de la façon dont les technologies
civiques peuvent être utilisées efficacement les défis et les opportunités
de l’urbanisation en Afrique. Elle sera menée par un panel de discussion
complété par le contenu des conférences précédentes. Inscrivez-vous
La conception pour l’innovation : La créativité à l’avant-garde des
solutions de logement, d’espace public et de mobilité
Organisé par: Our Future Cities
Lundi, 23 Mai, 15:00 GMT+2
Les zones urbaines sont des foyers de créativité et d’innovation et les
solutions aux défis dans les secteurs du logement, de l’espace public et
de la mobilité sont nombreuses. Cette session explorera les projets à la
pointe de l’innovation dans de ces domaines, qui apportent des solutions
créatives à nos défis urbains. Inscrivez-vous

Comment les villes africaines à croissance rapide élaborent des plans
économiques pour construire un avenir plus résilient au changement
climatique.
Organisé par: Tetra Tech International Development- Sustainable Urban
Economic Development Programme (SUED)
Lundi, 23 Mai, 15:00 GMT+2
Le programme SUED, financé par le gouvernement britannique, aide
12 municipalités à croissance rapide à élaborer des plans économiques
urbains durables et à attirer des investissements pour des projets
d’infrastructure et de chaîne de valeur essentiels. Le programme
démontre qu’il est possible de tirer parti de ressources limitées par
le biais de collaborations et de partenariats avec le secteur privé, les
gouvernements locaux et d’autres organisations partageant les mêmes
idées. Cette session explorera comment SUED a collaboré avec les
municipalités pour développer des plans économiques urbains réactifs
qui identifient les secteurs économiques viables et s’associe avec elles
pour attirer les investisseurs afin de soutenir les projets de chaîne de
valeur et d’infrastructure résiliente au climat identifiés. Inscrivez-vous
Les droits des femmes dans l’ONU: Pourquoi c’est important
Organisé par: ICLEI Africa
Lundi, 23 Mai, 15:00 GMT+2
Les initiatives de nature et de résilience sensibles au genre visent
à identifier les moteurs qui peuvent contribuer à la création d’un
environnement favorable, améliorer l’accès aux ressources et faciliter
la capacité des individus à participer pleinement. Cette session vise à
examiner quels sont certains de ces facteurs et comment nous pouvons
les intégrer pour construire la résilience et la durabilité au niveau local.
Inscrivez-vous
À l’intersection du commerce et de la circularité : Rencontrez les
entrepreneurs de ACE Africa qui repoussent les limites de la durabilité
dans les villes africaines.
Organisé par: ICLEI Africa and Stellenbosch Launch Lab
Lundi, 23 Mai, 15:00 GMT+2
Dans un monde où les impacts négatifs et limitatifs résultant de
l’économie linéaire sont de plus en plus amplifiés, l’économie circulaire
gagne du terrain comme modèle pour promouvoir l’innovation axée
sur la durabilité et accélérer la durabilité des ressources. L’initiative
“Accélérer l’innovation dans l’économie circulaire en Afrique” (ACE
Africa) vise à favoriser le développement de l’économie circulaire dans
les villes africaines par l’innovation et la collaboration. Notre objectif
n’est pas seulement de faciliter la création d’un environnement propice à
l’adoption de concepts d’économie circulaire et d’approches innovantes,
mais aussi de libérer le potentiel de l’économie circulaire en soutenant
et en perfectionnant les start-up et les petites entreprises qui apportent
une contribution prometteuse à l’économie circulaire dans les villes
africaines. L’économie circulaire offre un grand nombre de possibilités
et d’opportunités pour les entreprises, et il convient de noter que les
entreprises sont déjà à la pointe de la transition vers la circularité. La
session explorera l’intersection entre les entreprises et la circularité comment les modèles et principes circulaires fournissent des solutions
commerciales durables, et comment les entreprises sont au cœur de la
transition vers l’économie circulaire et la dirigent. Au cours de cette
session, nous présenterons les entreprises du ACE Afrique qui mettent
en œuvre des solutions d’économie circulaire dans les villes africaines.
Nos entrepreneurs partageront leurs approches uniques de l’économie
circulaire, mettant en évidence leurs différents parcours vers une
économie circulaire. Rejoignez-nous pour vous inspirer de leur Créativité,
Agence et Urgence vers des villes africaines plus durables. Inscrivez-vous

JOUR 2
JEUDI 24 MAI 2022
Le leadership de l’Afrique en matière de solutions basées sur la nature
: La langue constitue-t-elle un obstacle pour la mise en valeur des
meilleurs efforts du continent ?
Organisé par: ICLEI Africa
Jeudi, 24 Mai, 13:00 GMT+2
La langue est-elle importante ? L’utilisation de la biodiversité et des
services écosystémiques en tant que solutions fondées sur la nature pour
renforcer la durabilité et la résilience urbaines s’est considérablement
développée. Le concept de solutions basées sur la nature (NbS) fait partie
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de nombreuses stratégies d’adaptation au changement climatique.
Cependant, sa multifonctionnalité a suscité une grande confusion entre
les résidents, les chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques
dans le monde. Même si l’Afrique a une longue histoire d’utilisation de
solutions dépendantes de la nature pour résoudre les défis humains
et sociétaux, le langage utilisé n’est pas toujours cohérent avec la
terminologie mondiale. Cela donne lieu à l’hypothèse que la plupart des
régions d’Afrique ne connaissent pas la NbS ou le rôle de la nature comme
mesure d’adaptation aux défis mondiaux.
Cette session se demande si la langue ne crée pas un obstacle à la
présentation des progrès de l’Afrique vers des communautés durables, et
réfléchit sur les implications que cela peut avoir sur la volonté d’adopter
ces concepts. Inscrivez-vous
Scénarios pour l’avenir de l’économie circulaire en Afrique : Le point de
vue des étudiants et des jeunes professionnels
Organisé par: Ellen MacArthur Foundation
Jeudi, 24 Mai, 13:00 GMT+2
Lors d’un atelier organisé au Cap en mars 2022, un groupe de jeunes
professionnels et d’étudiants africains ont réfléchi à différents avenirs
possibles pour l’économie circulaire en Afrique. Après avoir passé une
semaine à lire, regarder, débattre et approfondir, ils sont prêts à partager
leurs expériences avec nous maintenant. Rejoignez-nous dans cette
session pour découvrir ce qu’ils ont à dire. Inscrivez-vous
Découvrez le changement ; réimaginer la notion de facilitation pour les
réunions hybrides dans les villes.
Organisé par: Red Cross Red Crescent Climate Centre
Jeudi, 24 Mai, 13:00 GMT+2
La transition du face-à-face, à l’exclusivement en ligne et maintenant
hybride a demandé aux passionnés et aux acteurs de la ville d’améliorer
leurs compétences en matière de médiation et d’engagement. Dans cette
session, nous explorerons divers conseils et astuces pour la médiation
dans un monde en constante évolution. Les participants mettront en
pratique certaines méthodes de pointe qui engagent le public de manière
significative et productive. Inscrivez-vous
Futurs et possibilités pour nos villes - en conversation avec Rashiq
Fataar
Organisé par: Our Future Cities
Jeudi, 24 Mai, 15:00 GMT+2
Rashiq Fataar, directeur de Our Future Cities, s’entretient avec des
concepteurs, urbanistes et créatifs qui lancent des projets créatifs,
mettant ainsi en lumière les pratiques émergentes et les interventions
axées sur l’avenir du continent africain. Inscrivez-vous
Une recherche sur le développement durable qui compte : Élaboration
de nouvelles approches de recherche pour les gouvernements et les
acteurs locaux
Organisé par: ICLEI Africa
Jeudi, 24 Mai, 15:00 GMT+2
Les gouvernements locaux sont devenus impératifs dans la
transformation de la société vers des formes de développement plus
durables. Les acteurs locaux doivent être à la pointe de la recherche sur
le développement durable, cependant l’assimilation de la recherche et
la connexion transparente entre les domaines d’étude scientifiques et
la pratique urbaine font souvent défaut. Comment les approches et les
stratégies de recherche peuvent-elles être adaptées ou repensées pour
assurer l’intégration de la recherche dans les politiques et stratégies
locales ? Cette session est basée sur les stratégies d’assimilation utilisées
à travers le continent à différents stades de la recherche. Elle explore
les apprentissages sur la manière de relier les processus politiques et de
recherche et d’assurer une conception collaborative dans la recherche
sur le développement durable.. Inscrivez-vous
Construire les mouvements d’action pour le climat en Afrique :
Concevoir la collaboration entre la société civile et le gouvernement
local
Organisé par: ICLEI Africa
Jeudi, 24 Mai, 15:00 GMT+2
Les solutions climatiques résilientes constituent la base de la planification
urbaine et doivent s’appuyer sur l’expérience et les connaissances des
personnes qui seront les plus affectés par le changement climatique. Dans
les villes, cela nécessite une gouvernance multi-niveau qui met en place
des systèmes de changement collectif en améliorant la collaboration

entre les autorités locales, les gouvernements nationaux, les résidents
urbains (en particulier les pauvres des villes) et les organisations de
la société civile dans leurs diverses approches de l’action climatique.
Cette session fait partie de la Scaling up and Empowering Movements
for Climate Change Advocacy (SEMCCA) et partage les enseignements
essentiels tirés de diverses villes africaines ainsi que les principales
recommandations et méthodologies du projet. Inscrivez-vous

JOUR 3
MERCREDI 25 MAI 2022 - JOURNÉE DE L’AFRIQUE
L’art et la poésie de l’urgence : intégrer l’agence émotionnelle dans
notre récit de la recherche urbaine
Organisé par: TMG/FACT
Mercredi, 25 Mai, 13:00 GMT+2
Sans l’art, les données statistiques n’ont pas d’action dans les couloirs
de l’âme : nos processus deviennent insensible et nos réponses froide,
déconnectées et sans originalité. Comment pouvons-nous “raconter” nos
recherches d’une nouvelle manière et sonder le terrain et de l’interaction
entre les éléments profondément subjectifs ou émotifs et les formes
plus traditionnelles de communication de la recherche qualitative et
quantitative ? Dans la tradition des récits oraux, nous invitons un groupe
de poètes locaux dans un engagement réflexif avec un processus de
recherche sur le système alimentaire urbain dirigé par FACT à Cape
Town. Cette recherche faisait partie du programme Urban Food Futures
du TMG et a exploré le potentiel des cuisines communautaires dans les
zones à faibles revenus en tant que centres de cohésion sociale. Cette
session comprendra une lecture en direct de poèmes sélectionnés et des
explorations sur la façon dont la représentation émotionnelle peut être
incluse dans la recherche urbaine et les processus politiques.
Inscrivez-vous
Croissance organique guidée : Repenser la création de nouvelles villes
en Afrique
Organisé par: Charter Cities Institute
Mercredi, 25 Mai, 13:00 GMT+2
Des dizaines de villes sont en cours de conception, ou de construction, en
Afrique subsaharienne. En l’état actuel des choses, la plupart d’entre elles
sont sur-planifiées et suivent souvent le paradigme de la planification du
maillage chinois ou le modèle de la banlieue américaine. Ces approches
ne laissent que peu ou pas d’espace pour l’adaptation locale, es forces
émergentes du marché, et l’agence des résidents pour façonner leurs
villes au fil du temps. Les villes nouvelles peuvent être une excellente
occasion de dynamiser l’économie urbain, de résoudre les défaillances
du marché et de libérer l’innovation. Cependant, tant qu’un changement
délibéré ne se produira pas dans les paradigmes de planification de
ces nouveaux développements urbains, ils continueront à souffrir de
défis communs. Cette session a pour but de repenser la création de
nouvelles villes dans les pays du Sud, en mettant l’accent sur les villes
subsahariennes et suggère la nécessité d’un changement de paradigme.
Elle conceptualise un paradigme avec trois grands principes et examine
la possibilité d’approches plus communautaires et ascendante dans le
développement des nouvelles villes. Inscrivez-vous
Visite de la ville : Une île nouvelle et reconquise à Lagos
Organisé par: Open House Lagos
Mercredi, 25 Mai, 13:00 GMT+2
Visitez l’île de Gracefield dans la ville de Lagos. Il s’agit d’une île construite
à cet effet, située sur 60 hectares de terrain, dans sa phase initiale, avec
la perspective de s’étendre à une plus grande taille dans sa zone désignée
sur le plan directeur de Lekki du gouvernement de l’État de Lagos. Nous
explorons et discutons de l’impact que les îles nouvelles et récupérées
ont sur l’architecture et la création de lieux en Afrique. Inscrivez-vous
Journée d’action contre la chaleur des villes
Organisé par: Red Cross Red Crescent Climate Centre
Mercredi, 25 Mai, 13:00 GMT+2
Chaque année, les villes du monde entier sont confrontées à des pertes
liées aux vagues de chaleur mortelles. Les personnes vivant dans les
villes et les villages sont touchés de manière démesurée car les zones
urbaines sont généralement plus chaudes que la campagne environnante.
Malheureusement, la plupart de ces pertes passent inaperçues et donc
les canicules sont rarement prises en compte dans les politiques et dans
les plans. Cela doit changer. Comme le changement climatique rendant
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les vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus chaudes, les
dirigeants des villes, les agences humanitaires et le secteur privé doivent
mettre en œuvre des mesures pour protéger nos villes contre ces risques.
Cette session fera le point sur les progrès réalisés et définira une feuille
de route en vue de vaincre la chaleur dans les villes. Inscrivez-vous
L’Afrique maintenant ! Il est urgent d’investir dans des villes plus
durables
Organisé par: Our Future Cities
Mercredi, 25 Mai, 15:00 GMT+2
L’urbanisation africaine a besoin de stratégie d’investissement qui réponde
aux urgence des besoins des citadins pour des villes plus durables. Où sont
donc les investissements réalisés dans les villes d’Afrique ? Sont-ils dans
les énergies renouvelables, l’e-mobilité et le transport, l’atténuation du
climat ou le logement ? Cette session accueillera des experts de l’industrie
et des leaders dans une discussion sur ce que serait la meilleure stratégie
d’investissement pour les gouvernements locaux qui se dirigent vers
un avenir durable. Il s’agira d’examiner d’où viennent les financements
pour les développements durables et comment ils sont obtenus. Plus
précisément, il s’agit de savoir comment et où les investissements dans le
logement et les infrastructures de transport sont destinés à façonner des
villes durables. Inscrivez-vous
Trois protocoles pour faciliter la créativité de l’Afrique
Organisé par: Baz-Art
Mercredi, 25 Mai, 15:00 GMT+2
Une session de conceptualisation dirigée par l’Afrique sur la façon dont
l’urbanisme et l’art public peuvent être utilisés pour stimuler la créativité
du continent. La créativité est considérée comme la nouvelle monnaie de la
quatrième révolution industrielle. L’AfCTFA, récemment ratifiée, a conçu
ses trois protocoles pour faciliter, améliorer et protéger la créativité.
Cette session active permettra aux leaders de domaines hétérogènes
à travers le continent de se réunir et d’imaginer les possibilités d’un
design urbain centré sur l’homme à travers l’art public pour faciliter le
développement social et économique de l’Afrique. Inscrivez-vous
Podcast d’Eko Vibes
Organisé par: Circular Economy Innovation Partnership
Mercredi, 25 Mai, 15:00 GMT+2
Vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le projet Circular Lagos
et ce que les organisateurs cherchent à réaliser à travers ce projet.
Quelles sont les opportunités qui existent pour les habitants de Lagos
dans l’économie circulaire et comment la circularité aide à atteindre les
objectifs de développement durable à Lagos. Inscrivez-vous
Rendre les villes résilientes en 2030 (MCR2030) : la route des villes vers
la résilience
Organisé par: UNDRR Regional Office for Africa
Mercredi, 25 Mai, 15:00 GMT+2
La réduction des risques et le renforcement de la résilience sont un
parcours. L’approche programmatique de MCR2030 s’articule autour
d’une “feuille de route de la résilience” en trois étapes qui guide les villes
sur la manière d’améliorer leur résilience au fil du temps. La feuille de
route de la résilience est flexible et itérative ; les villes peuvent entrer
dans le programme MCR2030 à n’importe quel stade et avoir accès
à une gamme d’outils et de conseils techniques fournis par différents
partenaires. Les villes s’engagent à démontrer leurs progrès le long de la
feuille de route de la résilience. Cette session accueillera les participants
dans une session de formation afin de les doter d’outils clés pour améliorer
la résilience, autour de la feuille de route. Inscrivez-vous

Pour plus d’informations sur RISE Africa, visitez notre site
web.
Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin mensuel de RISE
Africa ici.
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Horaire du festival d’action
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