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Cet événement parallèle a pour objectif de
• Mieux comprendre les impacts réels du changement climatique au niveau international, national et local.
• Discuter et partager les expériences et les leçons apprises sur l’importance des actions climatiques locales 
et leur rôle dans la lutte contre la rareté des ressources et la garantie de la sécurité alimentaire.
L’événement parallèle discutera des aspects pratiques de la mise en place des projets et de leur gestion. Il 
permet d’échanger sur les facteurs de succès, les obstacles rencontrés, la résolution des problèmes et les ma-
nières de mettre à l’échelle les projets. Les financements de ces projets et leur viabilité économique seront 
également au coeur de la discussion. de quelle manière est mise en place à travers de petits projets d’action 
climatique au niveau local. La capitalisation sur ce qui se fait de mieux dans la région MENA en matière d’ac-
tion climatique locale et de sécurité alimentaire sera également au coeur du menu.
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