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L'édito du coordinateur du projet AfriAlliance

Chère lectrice, cher lecteur,

AfriAlliance a franchi une étape importante au mois de mars : la conférence inaugurale de
lancement d'AfriAlliance sur le continent africain. Cette lettre d’information donne un
résumé des différentes sessions s’appuyant sur des techniques d’animation interactives
et participatives.
La conférence de lancement d’AfriAlliance a été accueillie par le Congrès « LoCS4Africa Water & Climate » 2017 à
Ekurhulenin, en Afrique du Sud, dans un esprit commun de partage des connaissances et de collaboration entre
les réseaux africains et européens et entre les acteurs dans les domaines de l'eau et du climat. L'événement
inauguré lors de la Journée Mondiale de l'Eau 2017, a réuni 400 délégués de 40 pays, dont 40 Maires et 150
représentants de villes, qui ont pu profiter de 3 jours d’interactions. Un grand merci à ceux et celles d'entre vous
qui y ont participé !
Comme le projet entre dans sa deuxième année, la conférence a également été une occasion unique pour les
partenaires d'AfriAlliance de collecter des conseils pour adapter et orienter les activités futures du projet : nous
aider à mieux soutenir les acteurs africains dans leurs efforts pour faire face aux défis actuels et futurs du
changement climatique.
La conférence a aussi marqué le début de la démarche impliquant les acteurs locaux dans l’identification des
thèmes du prochain appel aux Groupes d’Action d’AfriAlliance -prévu en 2018, alors restez connecté.
AfriAlliance n’en étant qu’au début, cette conférence a marqué une première étape de l’ensemble des activités
prévues au cours des 4 années à venir -consultez notre lettre d'information complète et découvrez les prochains
événements AfriAlliance en Afrique.
Pour en savoir plus - pour les mises à jour quotidiennes, suivez-nous sur Twitter @AfriAlliance1.
Mes salutations les plus cordiales,

Uta Wehn

Lisez la 2ème Newsletter AfriAlliance: CLIQUEZ ICI
L’Alliance de l’innovation sur l’eau et le climat entre l’Afrique et l’Europe (AfriAlliance) est un projet d’une
durée de 5 ans, financé par le Programme européen pour la recherche et l'innovation H2020.

