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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Côte d’Ivoire face aux changements climatiques  
Etat des lieux et solutions 

 
Abidjan le 14 septembre 2018. En marge de la Semaine du Climat (New York Climate Week, 
24-30 septembre 2018), l’Agence Française de Développement (AFD) organise à Abidjan la 
deuxième édition du Climackathon. Cette rencontre annuelle réunit pendant 48 heures les 
experts, journalistes, influenceurs et éco-citoyens locaux autour de questions d’actualité en 
lien avec le climat. Le thème choisi cette année : « La Côte d’Ivoire face aux changements 
climatiques, Etat des lieux et solutions ». L’évènement aura lieu les 27 et 28 septembre 
2018. 
 
Comme en 2017, le Climackathon s’étendra sur deux journées.  
La première, le 27 septembre, sera consacrée aux productions et contributions. Ouvertes à 
tous, elles seront partagées directement sur le site du Climackathon  
(www.climackathon.org). Témoignages, reportages, opinions, solutions ou initiatives en 
faveur du climat. Des articles qui seront relayés sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#Climackathon. 
La seconde journée sera dédiée aux échanges. Le point culminant reste le panel qui réunira 
près d’une dizaine d’experts et acteurs locaux de la réponse aux changements climatiques.  
Quelle est la situation actuelle en Côte d’Ivoire ? Qui fait quoi pour contrer ou atténuer les 
effets du changement climatique ?   
Des questions qui seront débattues pendant les deux jours par les participants.  
En 2017, la première édition du Climackathon a réuni 200 acteurs des médias et 
organisations de lutte contre le réchauffement climatique.  
 
 
 
 
A propos de l’AFD 
Partenaire de la Côte d’Ivoire depuis 1949, l'AFD accompagne les transitions du pays et les 
programmes mis en œuvre par l’État ivoirien pour une croissance durable et inclusive. Ce qui 
inclue conformément à ses engagements, une totale "éco-implication". Depuis 2012, son 
soutien s’inscrit principalement dans le cadre du Contrat de désendettement et de 
développement (C2D). D’autres outils sont déployés : subventions, prêts à l’Etat et aux 
entreprises publiques, garanties aux banques, assistance technique et dialogue stratégique. 
Actions auxquelles s’ajoutent celles de Proparco, filiale de l’AFD dédiée au financement du 
secteur privé. Au total, l'AFD a engagé près de 2,8 milliards d'euros depuis 2011. 
 
 

http://www.climackathon.org/
http://www.climackathon.org/

