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Résumé
L’année 2020 a été marquée par la crise épidémique du Covid-19 qui a fortement entravé le fonctionnement de l’association. Malgré les difficultés, Africa 21 a pu maintenir un certain nombre d’activités en les adaptant au contexte particulier.
Africa 21 en chiffres
La fréquentation du site Internet www.africa21.org a continué d’augmenter à 132'118 visiteurs
uniques en 2020 dans la lignée des années précédentes.

Facebook «Africa21.org» (2616 likes et 2539 abonnés).
Twitter «Think tank Africa 21» (228 abonnés).
Page entreprise Linkedin «Association Africa 21» (145 abonnés).
Liste email de diffusion de 12'000 personnes (profil développement et Afrique au sens large).
Chaine Youtube Africa 21, 7 abonnés, 8 vidéos supplémentaire en 2020.
En 2020, dans le contexte de la crise du Covid-19, les recettes ont été de 64’560 CHF, les dépenses
de 62’763 CHF, pour un solde final +1’797 CHF.
Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, Statut d’Observateur auprès de la CNUCED, accréditation auprès de l’OMC et du PNUE; signature d’un partenariat avec le PNUE dans le cadre du Réseau
des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique.
En 2020, 37 membres enregistrés à l’Association Africa 21 basée à Genève, dont 7 membres du Comité exécutif, 14 experts et 10 bénévoles, 4 membres à Africa 21 France, 10 membres à Africa 21
Cameroun et 8 membres à Africa 21 Sénégal, soit un total de 59 membres du réseau Africa 21.
Mise en place d’une nouvelle stratégie 2020-2025 pour le développement de l’association et d’une
retraite en ligne sous forme de 8 sessions thématiques afin d’améliorer le cadre de fonctionnement,
de lancer ou repositionner des activités et de faciliter la mise en œuvre de la stratégie.
Bilan de nos activités

6 conférences organisées / 1 revue Afrique durable 2030
1 atelier virtuel et 1 édition des JMJA 2020 pour les journalistes africains / 2 concours journalistiques / Rédaction d’une Charte journalistique dédiée au journalisme sur le développement durable / Mise en ligne d’un nouveau site Internet hébergeant les activités du Réseau des journalistes.
Organisation de la sortie annuelle en canoé et du camp d’été 2020 dans les Alpes maritimes.

4

I.

I. Africa 21: partie institutionnelle
1.1 Questions administratives et juridiques
Le Comité exécutif 2020, élu à la suite de l’Assemblée générale annuelle du samedi 1er février 2020, était
composé pour cette année de Pierre Sob (Président), Jean-Luc Mootoosamy (Vice-président), Ugo Ikpeazu (Vice-président), Eric Mallinjoud (Trésorier), Julien Chambolle (Secrétaire général), Alejandro Gómez
López (Conseiller) et de Michel Sintes (Conseiller).
Il s’est réunit 5 fois au cours de l’exercice pour délibérer sur la bonne marche de l’association et la mise
en œuvre du programme d’activités : le 24 février 2020, le 4 mai 2020, le 5 juin 2020, le 3 septembre
2020 et le 17 novembre 2020.
L’ensemble de ces réunions ont fait l’objet de comptes-rendus transmis par la suite aux membres de
l’association et disponibles à la demande.
Julien Chambolle a assuré l’ensemble des tâches administratives, de gestion de projets (Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique), de relations publiques et de communication du Secrétariat exécutif de l’association pour l’année 2020. Il a également
été en charge de l’organisation de la sortie canoé du 20 juillet 2020 sur l’Ain et de l’édition de la Revue
Afrique durable 2030. Il a pu compter sur le soutien d’Anne Delaite et Sébastien Jan pour l’organisation
du camp d’été dans les Alpes Maritimes (du samedi 21 au samedi 29 août 2020).
Les séances du Club ODD pour l’année 2020 ont été animées par Alejandro Gómez López.
A noter qu’en raison de la conjoncture, l’association a décliné des demandes de stage, ne pouvant accueillir dans de bonnes conditions les personnes demanderesses.
Des démarches ont été entamées pour mettre à jour les données d’Africa 21 dans le registre du commerce de Genève. Elles n’ont pas pu être terminées en raison de la crise du Covid-19. Il est prévu de refaire depuis le début les démarches, en prenant en compte le renouvellement de l’équipe dirigeante, au
premier trimestre 2021.

1.2 Stratégie 2020-2025
L’idée avait été mise sur la table en 2019 de mettre en place une stratégie de développement de l’association pour les cinq prochaines années (2020-2025). Sous l’impulsion d’Ugo Ikpeazu, un groupe de travail a été mis en place et a réfléchi aux différents éléments importants pour le futur d’Africa 21 et les pistes stratégiques à envi-
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sager.

C’est ainsi qu’à la fin du printemps 2020, une stratégie pour 2020-2025 a été mise en circulation auprès
des membres, puis validée par le Comex et publiée sur notre site Internet.
Ce document est structuré autour de trois grands thèmes :
1.

Leadership, bonne gouvernance et inclusion

2.

Technologie et innovation

3.

Bien-être humain et environnement

Puis trois grands objectifs, déclinés en 6 objectifs stratégiques et 9 cibles stratégiques.
Le document peut être consulté en suivant le lien ci-dessous :

https://www.africa21.org/comment-nous-travaillons/strategie/
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1.3 Retraite en ligne

A l’issue du camp d’été 2020, les membres ont convenu d’organiser des réunions thématiques afin de
compléter la stratégie 2020-2025 et de travailler sur les défis liés au fonctionnement d’Africa 21. Cette
démarche s’est également inscrite dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’association en 2021 et
de comment nous nous projetions pour les 10 années à venir.
Les conditions sanitaires se dégradant à nouveau à l’automne 2020, cette retraite qui devait avoir lieu
dans le Valais, a été programmée en ligne sur Zoom, autour de 9 grandes séances thématiques, déclinées
en autant de réunions nécessaires pour terminer chaque thème.
Le programme était le suivant :
1.

Introduction : explication de la démarche, nos attentes respectives (lundi 23 novembre 2020).

2.

Session 1 - identité : qu’est ce qu’un think tank ? La notion de do tank ; les modèles existants ; le
cœur d’Africa 21 ; notre public cible (vendredi 27 novembre 2020 et lundi 30 novembre 2020).

3.

Session 2 - le cadre scientifique : identité, thèmes et mise en œuvre de la stratégie 2020-2025 ; ce
que nous faisons ; nos objectifs ; les activités « think tank » ; le cadre 2020-2025 ; veille d’information, conférences, atelier/séminaire, revue Afrique durable 2030, notes et études ; nos experts
« think tank » ; la gouvernance scientifique ; interventions dans les médias ; interventions dans les
événements de tiers (vendredi 4 décembre 2020, lundi 7 décembre 2020 et mercredi 9 décembre
2020).

4.

Session 3 - Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le chan-
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gement climatique : historique ; concept, objectifs et état des lieux ; les activités proposées ; le statut de membre ; les partenaires ; le modèle économique ; la communication ; les synergies avec les
autres activités et perspectives ; 14 questions en suspens sur le fonctionnement et le développement du projet (lundi 14 décembre 2020 et jeudi 17 décembre 2020).
5.

Session 4 - le do tank : historique et projets existants ; Laboratoire pour un leadership durable ;
Programme de promotion des emplois verts en Afrique ; méthode pour proposer de nouveaux projets ; projets pour 2021-2025 ; quelle organisation ? Quelles personnes ? Quels financements ?
(lundi 21 décembre 2020).

6.

Session 5 - le réseau Africa 21 et ses antennes : histoire, objectifs et perspectives pour les antennes
au Sénégal, au Cameroun et en France ; nos objectifs et perspectives communs ; mieux comprendre
les attentes de chacun ; créer la dynamique ; améliorer la communication ; comment créer ou arrêter une antenne (organisée en 2021).

7.

Session 6 - la communication : comment nous nous présentons ? Les outils que nous utilisons ; nos
publics cibles ; les marges de progression ; les questions en suspens (organisée en 2021).

8.

Session 7 - être membre d’Africa 21 : une association a besoin de membres pour … ; devenir
membre aujourd’hui ; l’offre pour les membres ; les obligations du membre ; attirer de nouveaux
membres ; quel programme associatif pour 2021 ? (organisée en 2021).

9.

Session 8 - le modèle économique d’Africa 21 : nos besoins financiers ; nos sources de financements ; les succès et les échecs du fundraising ; mettre en place un système et une équipe plus efficace en matière de fundraising ; outils et renforcement des processus de gestion comptable et financière (organisée en 2021).

Ces réunions ont également permis de renforcer la cohérence et la compréhension du fonctionnement et
des activités de l’association auprès des membres. Plus de 50% d’entre eux ont participé aux réunions en
ligne. L’intérêt de cette démarche porte également sur la volonté de relancer une dynamique forte à la
sortie de la crise sanitaire du Covid-19, dans le cadre des 10 ans d’Africa 21 et du renforcement de sa présence sur la scène internationale.
Une synthèse sera rédigée prenant en compte les intérêts stratégiques de l’association, son vécu et les
propositions faites lors des sessions.
Au final, une liste de propositions concrètes portant sur l’amélioration de la gouvernance, l’encouragement à une implication plus grande des membres et le développement des activités, sera proposée à la
prochaine Assemblée générale pour être adoptée.
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1.4 Communication
a) Présence en ligne
La présence en ligne se caractérise par notre site Internet et les réseaux sociaux. Les données sur la fréquentation de ces différentes plateformes montrent la continuité de l’augmentation du public qui consulte nos travaux et les informations que l’on diffuse.
Cependant, avant d’entrer dans les chiffres, le fait majeur de cette année est la refonte du site Internet
de l’association, grâce à l’activation du pilier « plateforme » du Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique. Sur la base d’un financement de la Direction francophonie du Département fédéral des affaires étrangères suisses, Africa 21 a confié à une société
la création d’un nouveau site Internet pour héberger les activités de l’association et mettre en valeur en
particulier celles du Réseau des journalistes. Après un appel d’offre à la fin du printemps, la sélection d’un
prestataire (About Blank, à Renens dans le Canton de Vaud) et le suivi avec ce dernier, puis le transfert
des données de l’ancien site vers le nouveau, ce dernier était mis en ligne à la mi octobre 2020. Le résultat final est considéré comme un vrai plus graphique et de communication par les membres. Il reste maintenant à finaliser les détails pour 2021 avec la montée en force de certains projets.
Quelques captures d’écran du nouveau site Internet :

La page d’accueil :
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La rubrique de la page d’accueil consacrée au Réseau des journalistes :

Quelques chiffres :
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b) Communication de terrain
Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, la communication de terrain a été très restreinte.
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1.5 Finances
•

Le montant des recettes a été de 65’115 CHF en 2020.

•

Le montant des dépenses a été de 62’919 CHF en 2020.

•

Le solde final a été de +2’196 CHF pour l’exercice 2020.

Dans un contexte très particulier - la crise sanitaire du Covid-19 et toutes les contraintes qui ont été imposées pour limiter l’épidémie- l’association a essayé de limiter les dégâts et de continuer dans la mesure du
possible ses activités. Néanmoins, si elle termine avec un exercice comptable honorable, limitant ses
pertes, elle accuse une baisse de 41% de ses recettes et de ses dépenses sur l’année 2020 (aucun événement en présentiel.

1.6 Accréditations
En 2020, Africa 21 est accréditée auprès de l’Organisation mondiale du commerce, a le Statut consultatif
spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU, a le statut d’Observateur auprès de la CNUCED,
et depuis 2019, est accréditée à l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (Programme des
Nations unies pour l’environnement, PNUE).
En 2020, Africa 21 a signé un partenariat avec le Programme des Nations unies pour l’environnement
dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique.

1.7 Partenariats et initiatives
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 les partenariats avec la EU Business School in Geneva et la
Fondation Antenna n’ont pas pu être mis en œuvre.
Ces derniers pourraient être réactivés en 2021 dans le cadre de la relance des activités du Laboratoire
pour un leadership durable et du Programme de promotion des emplois verts en Afrique.

1.8 Réseau Africa 21
En 2020, le Réseau Africa 21 est constitué de la « maison mère » Africa 21 à Genève, d’une antenne à Dakar, Africa 21 Sénégal, d’une antenne à Yaoundé, Africa 21 Cameroun, et d’une représentation à Paris.

a) Africa 21 (Genève)
Au 31 décembre 2020, l’Association Africa 21 a terminé avec 38 membres dont 3 membres personnalités
morales (les 3 antennes).
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Ce chiffre est en baisse par rapport à 2019. Cette situation s’explique par le renouvellement annuel habituel de membres qui n’a pas pu se faire faute d’événements organisés en présentiel et de réseautage sur
le terrain en raison de la crise du Covid-19.
Gageons que l’année 2021 verra remonter le nombre d’adhérents au-delà de 50 personnes.
Malgré la conjoncture compliquée, Africa 21 a pu organiser 2 activités en présentiel cette année :
- la traditionnelle sortie canoé le 20 juillet 2020, cette année sur la rivière Ain :

- Le camp d’été (du samedi 22 au samedi 29 août 2020) dans les Alpes Maritimes (France).
Pour voir le film du camp d’été : https://www.youtube.com/watch?v=w_x-EeTE0g4&t=74s

Visites de sites naturels et
historiques, rencontres d’acteurs du développement
durable, sorties sportives et
moment de détentes ont
marqué cette nouvelle édition 2020.
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b) Africa 21 Sénégal

Une nouvelle équipe a été mise en place suite à l’Assemblée générale du 18 juillet 2020 à Dakar sous l’impulsion du nouveau Président, Mouhamadou Diop. L’antenne compte 9 membres cotisants et un
membre d’honneur, Alioune Dione.
Une conférence était programmée à la fin de l’année 2020, mais pour des raisons de disponibilité des experts qui devaient intervenir, cette dernière a été décalée à 2021.

La nouvelle équipe :
De gauche à droite : M. Elhadji Babacar Mbengue (Conseiller), Mme Aïcha Bakhayokho (Trésorière), M.
Lamine Barry (Vice-président), Mme Hadiatou Camara, M. Mouhamadou Diop (Président), M. Alioune
Dione (Président sortant et Membre d’honneur) et M. Mame Ibrahima Fall.

c) Africa 21 Cameroun
En pleine relance de ses activités, Africa 21 Cameroun devait organiser en 2020 un forum avec de nombreux partenaires, intitulé : Journées camerounaises des ODD.
Cette manifestation a été déplacée à 2021 en raison de la crise du Covid-19.

d) Africa 21 France
Dans la lancée de l’année 2019, Africa 21 France continue de se développer.
Elle a reçu son récépissé préfectoral l’autorisant à exercer son statut d’association selon la loi de 1901.
Elle s’est domiciliée chez l’une de ses membres et a ouvert un compte en banque.
En outre, elle a co-organisé et animé 4 conférences en ligne avec Africa 21.
Elle compte à l’heure actuelle 4 membres.
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II. Africa 21 : activités scientifiques
2.1 Nos experts
Nos experts ODD et autres expertises transversales sont :
•

Dr. Emmanuel Vianès (ODD16) ;

•

Mme Marienne Tene Makoudem (ODD1, ODD5, ODD10 et ODD17) ;

•

Dr. Mohamed Charfi (ODD13 et ODD16) ;

•

Dr. Karim Zaouaq (ODD3, ODD5, ODD13 et ODD16) ;

•

Dr. Pierre Sob (ODD5) ;

•

Dr. Yorbana Seign Goura (ODD 8)

•

M. Thomas Vennen (ODD 16) ;

•

Dr. Mègnon Didier Bebada (ODD17) ;

•

Mme Fernande Abanda (ODD5, ODD12 et ODD15) ;

•

Dr. Ana Maria Alvarez Herrera (ODD8, ODD10, ODD16et ODD 17) ;

•

M. Alejandro Gomez (ODD 17).

2.2 Club ODD
Compte tenu de la nécessité de renforcer les liens avec Africa 21 Cameroun et Africa 21 Sénégal, le Club
ODD s’est orienté depuis 2019 vers une approche adaptée aux contextes camerounais et sénégalais dans
le cadre de séances tenues via conférence téléphonique entre Genève, Yaoundé et Dakar. En 2020 les
séances ont eu lieu le 15 février, le 28 février, le 21 mars et le 4 avril.
Dans ce cadre, le projet des Journées Camerounaises des ODD (JCODD) a été formulé et sa mise en œuvre
reportée à cause de la crise sanitaire, en 2021.
Le Club ODD va continuer ses travaux en 2021 afin de renforcer Africa 21 Cameroun et Africa 21 Sénégal
dans l’optique de la formulation et de la mise en œuvre de projets communs. De même, d'autres modalités de soutien aux diverses initiatives d'Africa 21 sont envisagées.

2.3 Les conférences d’Africa 21
Africa 21 a organisé plusieurs conférences cette année dans un contexte très particulier.
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- 20 février 2020, Conférence : le futur du travail en Afrique, Global Studies Institute de l’Université de
Genève, avec :
•

Mot de bienvenue, Didier Peclard, professeur, responsable du Master d’Etudes Africaines au Global
Studies Institute, Université de Genève ;

•

Co animation : Alejandro Bonilla, président de Greycells et ancien haut fonctionnaire de l’OIT ;

•

Et Dr. Yorbana Seign Goura, expert chez Africa 21 ;

•

Intervenant : Claude Akpokavie, Conseiller du Directeur général adjoint de l’OIT sur l’Afrique ;

- 24 avril 2020, Conférence en ligne (Zoom) : la crise de l’information en Afrique à l’époque du Covid-19,
avec :
•

Sébastien Jan, Secrétaire général d'Africa 21 France et modérateur de l'événement ;

•

Dr. Didier Bebada, Président d'Africa 21 France et enseignant à l'Université Lyon 3 ;

•

Thierry Fischer, Journaliste indépendant avec 30 ans d'expérience à la Radio Télévision Suisse - RTS
jusqu'en 2018, producteur et présentateur durant 6 ans de l'émission radio Médialogues.
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- 1er mai 2020, Conférence en ligne (Zoom) : la triple crise du Covid-19, retour d’expérience et réflexions pour demain, avec :
•

Sébastien Jan, Secrétaire général d'Africa 21 France et modérateur de l'événement ;

•

Dr. Roger Etoa, Médecin du travail et en santé publique, Médecin chef du centre médico-social du
port autonome de Douala et Président du Réseau des médecins de district du Cameroun ;

•

Dr. Mehdi Benchoufi, Médecin épidémiologique à l'hôpital Hôtel Dieu de Paris et mathématicien.

- 12 mai 2020, Conférence en ligne (Zoom) : la crise économique en Afrique dans un monde post-Covid,
avec :
•

Sébastien Jan, Secrétaire général d'Africa 21 France et modérateur de cet événement ;

•

Nassim Oulmane, Economiste sénior à la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) ;

•

Samuel Delepierre, Economiste au Fonds Monétaire International (FMI) ;

•

Giovanni Valensisi, Economiste sénior à la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
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- 29 septembre 2020, Conférence en ligne (Zoom) : en Afrique de l’Ouest, les djihadistes font main
basse sur les parcs et les ressources naturelles, avec :
•

Sébastien Jan, Secrétaire général d’Africa 21 France et modérateur de l'événement ;

•

Henri Fournel, Coordinateur pour Interpol sur le trafic de faune et de flore au niveau mondial ;

•

Yves Lador, Représentant de l'ONG Earth Justice auprès de l'ONU à Genève.

- 10 décembre 2020, Conférence en ligne (Zoom) co-organisée avec l’Association des Amis de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité : De la Déclaration universelle des droits de l’homme à la Déclaration universelle des droits de l’humanité, avec :
•

Modération : Ambroise Perrin, ancien journaliste ;

Mots de bienvenue
•

Jean-Luc Mootoosamy, Vice-président d’Africa 21 [par vidéo] ;
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•

Roland Ries, ancien Sénateur et Maire de Strasbourg ;

•

Introduction : Corinne Lepage, Présidente de l’Association des Amis de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Humanité et ancienne ministre de l’environnement en France.

Intervenants :
•

Dominique Bourg, Professeur honoraire à l’Institut de géographie et de durabilité de l’Université de
Lausanne ;

•

Driss Guerraoui, Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental du Maroc
(CESE)

•

Bertrand Ramcharan, ancien Haut-commissaire aux droits de l’homme ad interim de l’ONU

2.4 Notre revue : Afrique durable 2030
Un 8ème numéro consacré à « Habitats et infrastructures durables en Afrique à l’horizon 2030 » devait
être publié en septembre 2020. Son édition a pris du retard et l’équipe éditoriale a prévu finalement de
le publié pour le 1er trimestre 2021.

2.5 Notre projet : le Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement
durable et le changement climatique
Malgré les contraintes liées à la crise du Covid-19 le développement et la structuration du projet du Réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique a pu
se continuer. Toutes les activités qui étaient prévues en présentiel ont été organisées en ligne sur Zoom.
Nos réalisations pour cette année :
Structuration du Réseau :
•

Rédaction de la Charte journalistique régissant l’adhésion au Réseau :
https://www.africa21.org//wp-content/uploads/Charte-pour-un-journalisme-sensible-au-de%CC%
81veloppement-durable-et-aux-conse%CC%81quences-du-changement-climatique-v3.pdf

•

Mise en place de la plateforme en ligne dédiée aux activités du Réseau :
Pour la partie institutionnelle : https://www.africa21.org/projets-et-initiatives/reseau-desjournalistes/
Pour la partie activités : https://www.africa21.org/cat-pro/reseau-des-journalistes/

•

Signature du partenariat avec le PNUE et développement des relations avec les partenaires internationaux
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Activités :

•

Organisation d’un atelier sur le changement climatique dédié aux journalistes du Maghreb : du 21
au 23 septembre avec 14 journalistes ; pour revoir le programme : https://www.africa21.org/
projet/programme-de-latelier-en-ligne-de-tunis-2020/

•

Organisation du 1er concours journalistique de Tunis sur le changement climatique : https://
www.africa21.org/projet/concours-journalistique-sur-le-changement-climatique-au-maghreb-tunis2020/

•

Organisation des JMJA 2020 sur le changement climatique avec les journalistes d’Afrique anglophone : du 14 au 16 octobre 2020 avec 19 journalistes.
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Pour revoir le programme : https://www.africa21.org/projet/programme-of-the-media-andjournalism-in-africa-days-2020/
•

Organisation d’un concours journalistique dans le cadre des JMJA 2020 : https://www.africa21.org/
projet/mjda-2020-journalistic-competition/

Le bilan du Réseau pour cette année 2020 :
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