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The climate Justice
torch 

African youths have decided the take the
bull by the horns in demanding for
climate justice. 
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Launch of the Climate Justice Torch

 Libreville, Gabon August 28 2022: The Gabon Minister of
Water, Forest, the Sea and Environment, Prof Lee White,
launched the Climate Justice Torch (CJT) Campaign in Libreville.
The CJT, an initiative of the Pan African Climate Justice Alliance,
is a mobilization campaign initiated to raise interest among the
African public and coalesce various African voices towards a
common position as the continent prepares to host the 27th
Conference of Parties to the UN Framework Convention on
Climate Change in November in Egypt. “Science has proved it
and has time and again told us Africa is at the forefront of the
climate crisis because of a problem it did not cause. As
Africans, we must not tire in telling and retelling the global
north to not just sort out the mess, but finance the loss and
damage and adaptation efforts by the Africans,” Prof White
said while addressing thousands of climate activists that had
gathered at the ministry headquarters in
Libreville. This Climate Justice Torch campaign launch aims to
kick start an Africa-wide process of enhancing visibility of the
struggles and resilience of African communities on the
frontline of the climate crisis by giving them a platform to voice
their issues and shape priorities for discussions in COP27.



AREI FORUM 2nd EDITION
AFRICAN RENEWABLE ENERGY

Africa News Room – Special edition:
The challenges of COP 27 for Africa

From July 25 to 27 – in Cairo AREI organized the 2nd edition of the African
Renewable Forum, co-organized with the Egyptian Ministry of Electricity
and Renewable Energy. More than 600 participants – 51 countries, 43
African and global regional organizations attended the 2nd edition of the
AREI Forum.
The objective of the forum – in view of the delay caused by the global
Covid 19 pandemic – was to present the implementation of the
commitments of Phase 1 – 10 GW (2020) of Clean and Renewable Energy
and to commit to the ambitious target of 300 GW of RE by 2030 by
objectively sharing observations on the reality of global warming caused
by the most polluting countries of which Africa is a victim, while giving
orientations for the future of this
continent in particular and the planet in general, by engaging more
actively
in RE in order to actively contribute to
the fight against global warming. AREI Hybrid Forum was opened from
Namibia by:
H.E. Dr. Hage GEINGOB,
President of the Republic of Namibia,
Interim Chairman of AREI Board of Directors
In the presence of:
H.E. Dr. Mohamed Shaker EL-MARKABI – Minister of Electricity and
Renewable Energy, Egypt
H.E. Dr. Amani ABOU-ZEID – Commissioner for Infrastructure and
Energy, African Union Commission,
Ms. Ségolène Royale President of COP 21
H.E. Yonis Ali GUEDI – Minister of Energy and Natural Resources, Djibouti;
Mrs. Carla MONTESI – Director of International Partnerships, European
Union Mr. Francesco LA CAMERA – Director General of IRENA
H.E. Mr. Marc BARETY – Ambassador of France to Egypt
H.E. Prof. Kariuki Kevin KANINA – Vice President for Energy, AfDB –
represented by Mr. Monojeet PAL
Dr. Augustine NJAMNSHI, Continental Coordinator of the African Coalition
for Sustainable Energy and
Access (Civil Society)
Dr. Chantal COLLE – Acting Director of AREI-IDU, member of the Technical
Committee in charge of
West Africa.

Five years after the United Nations Climate Conference, the
Marrakech COP in Morocco, Africa will once again host the
world climate meeting in 2022. The 27th COP will be held in
the seaside city of Sharm el- Sheikh inshore of the Red Sea,
Egypt. Egypt itself is affected by climate change. The country
proposes as host city for the next COP, Sharm el- Sheikh, a
seaside town nestled in the east of the country, between the
desert of the Sinai Peninsula and the Red Sea. What are the
stakes of this important meeting on the climate? Insights
from our guests
Samuel Gahigi, Director of Political Affairs of the United
Nations Regional Office for Central Africa (UNOCA) and
Augustine Njamnshi, Co-founder and President of the
Panafrican Climate Justice Alliance
and continental coordinator of the African Coalition for
Sustainable Energy and Access.



Lancement de la flamme de la
justice climatique

 Libreville, Gabon, le 28 août 2022 : Le ministre gabonais des
Eaux,
Forêts, Mers et Environnement, le professeur Lee White, a lancé
la campagne du flambeau de la justice climatique (CJT) à
Libreville.
La CJT, une initiative de l'Alliance panafricaine pour la justice
climatique, est une campagne de mobilisation initiée pour
susciter l'intérêt du
public africain et coaliser diverses voix africaines vers une
position commune alors que le continent se prépare à accueillir la
27e
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques en novembre en Égypte.
"La science l'a prouvé et nous a dit à maintes reprises que
l'Afrique est en première ligne de la crise climatique à cause d'un
problème qu'elle
n'a pas causé. En tant qu'Africains, nous ne devons pas nous
lasser de dire et de redire au Nord de la planète de ne pas se
contenter de régler
le problème, mais de financer les pertes et les dommages ainsi
que les efforts d'adaptation des Africains", a déclaré le
professeur White en s'adressant à des milliers de militants pour
le climat réunis au siège du ministère à Libreville. Cette
campagne de lancement de la flamme de la justice climatique a
pour but de donner le coup d'envoi d'un processus à l'échelle de
l'Afrique visant à améliorer la visibilité des luttes et de la
résilience des communautés africaines en première ligne de la
crise climatique en leur donnant une plateforme pour exprimer
leurs
problèmes et définir les priorités des discussions de la COP27.



FORUM AREI 2ème EDITION
ENERGIES RENOUVELABLES
AFRICAINES

Africa News Room - Edition
spéciale: Les défis de la COP 27 pour
l'Afrique

Du 25 au 27 juillet - au Caire, l'AREI a organisé la 2e édition du Forum africain sur
les énergies renouvelables, co-organisé avec le ministère égyptien de l'électricité
et des énergies renouvelables. Plus de 600 participants - 51 pays, 43 organisations
régionales africaines et mondiales - ont assisté à la 2ème édition du Forum AREI.
L'objectif du forum - compte tenu du retard pris par la pandémie mondiale de
Covid 19 - était de présenter la mise en œuvre des engagements de la phase 1 -
10 GW (2020) d'énergies propres et renouvelables et de s'engager sur l'objectif
ambitieux de 300 GW d'ER à l'horizon 2030 en partageant objectivement les
constats sur la réalité du réchauffement climatique causé par les pays les plus
polluants dont l'Afrique est victime, tout en donnant des orientations pour
l'avenir de ce continent en particulier et de la planète en général, en s'engageant
plus activement dans les ER afin de contribuer activement à la
la lutte contre le réchauffement climatique. Le Forum Hybride AREI a été ouvert
depuis la Namibie par :
S.E. Dr. Hage GEINGOB,
Président de la République de Namibie,
Président par intérim du Conseil d'administration de l'AREI
En présence de :
S.E. Dr. Mohamed Shaker EL-MARKABI - Ministre de l'électricité et de l'énergie
renouvelable, Égypte
et des énergies renouvelables, Égypte
S.E. Dr. Amani ABOU-ZEID - Commissaire pour l'infrastructure et l'énergie,
Commission de l'Union Africaine, S.E. Dr.
l'énergie, Commission de l'Union africaine,
Mme Ségolène Royale - Présidente de la COP 21
S.E. Yonis Ali GUEDI - Ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Djibouti ;
Mme Carla MONTESI - Directrice des partenariats internationaux, Union
européenne
M. Francesco LA CAMERA - Directeur général de l'IRENA
S.E. M. Marc BARETY - Ambassadeur de France en Egypte
S.E. Prof. Kariuki Kevin KANINA - Vice-président pour l'énergie, BAD - représenté
par M. Monojeet PAL
Dr. Augustine NJAMNSHI, coordinateur continental de la Coalition africaine pour
l'énergie durable et l'accès à l'énergie (société civile).
durable et l'accès à l'énergie (société civile)
Dr. Chantal COLLE - Directrice par intérim de l'AREI-IDU, membre du comité
technique en charge de l'Afrique de l'Ouest.
l'Afrique de l'Ouest.

Cinq ans après la conférence des Nations unies sur le climat, la
COP de Marrakech au Maroc, l'Afrique accueillera à nouveau la
réunion
mondiale sur le climat en 2022. La 27e COP se tiendra dans la
ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge, en
Égypte. L'Égypte est elle-même touchée par le changement
climatique. Le pays propose comme ville hôte de la prochaine
COP, Sharm el-Sheikh, une ville balnéaire nichée à l'est du
pays, entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge.
Quels sont les enjeux de cette réunion
importante pour le climat ? Les éclairages de nos invités
Samuel
Gahigi, directeur des affaires politiques du Bureau régional des
Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et Augustine
Njamnshi, cofondatrice et présidente de l'Alliance panafricaine
pour la justice climatique et coordinatrice continentale de la
Coalition africaine pour l'accès et l'énergie durable.
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