
  

 

 
    

 

 

 

 

HUB DEVELOPPEMENT & DU RENFORCEMENT DES 

CAPACITES  
 

 

L'Académie ALGA de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d'Afrique (CGLU-Afrique) et l’Agence de la Transition 

Ecologique (ADEME), organisent :  

 

 
 

SESSION DE FORMATION TEST 
 

 

 

« LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
DES TERRITOIRES »  

 

 

Le Jeudi 19 Mai 2022, de 14h30 à 18h00 
SALON INTERNATIONAL D’AFRICITES 9 

STAND DE ALGA DE CGLU AFRIQUE 
 
 
 
 
 

 

 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 



Contexte : 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) est l'organisation faîtière des 

Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) Africains, fondée en 2005 dans la ville de 

Tshwane, en Afrique du Sud, suite à l'unification de trois groupes continentaux de 

Gouvernements Locaux. Basé au Royaume du Maroc, à Rabat, CGLU Afrique représente un 

réseau de 54 Associations Nationales et Régionales de Gouvernements Locaux couvrant les 5 

Régions d'Afrique. Sa vision est de construire l'unité de l'Afrique à partir de ses territoires et 

de ses racines. Le mandat de CGLU Afrique est de promouvoir la politique de Décentralisation, 

la Gouvernance Locale et le Développement Local et Territorial à travers plusieurs piliers 

d'action, à savoir le plaidoyer, le renforcement des capacités, le partage des connaissances, 

l'assistance technique, la collecte de fonds, le réseautage, etc. CGLU Afrique joue également 

un rôle clé et actif dans la territorialisation et la localisation des Agendas Mondiaux 2030 pour 

le Développement Durable, et de l'Agenda 2063 pour l'Afrique. Sur la base de cet engagement, 

CGLU Afrique a créé plusieurs initiatives liées à l'Action Climatique, au Renforcement des 

Capacités et à la Gestion des Connaissances, en particulier à travers son Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales (ALGA) comme levier stratégique de CGLU Afrique pour 

l'investissement dans le Capital Humain des GLR africains, par le biais de l'Apprentissage, la 

Formation, le Renforcement des Capacités, la Formation des Formateurs, et l'Apprentissage 

par les Pairs, ciblant les élus locaux et les employés de l'Administration Publique Locale ; le 

Centre de Connaissances et les Communautés de Pratiques ; et la TaskForce Climat. 
 

L'Accord de Paris, et plus généralement la COP 21, a constitué une étape importante en termes 

de promotion des Autorités Locales et Infranationales - pour reprendre les termes du Traité -, 

dans les négociations internationales sur le climat. Cet Accord promeut plus spécifiquement 

l'action des Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) comme un moyen d'encourager les 

Etats et tous les autres acteurs et parties prenantes d'un territoire à mener des politiques et 

Actions Climatiques plus ambitieuses, reconnaissant ainsi leur rôle fondamental en tant que 

principal acteur de la transformation et du changement. 
 

Cependant, en plus d'être des centres, des espaces et des territoires d'opportunités, de promesses 

et d'innovations, où les moyens de subsistance sont garantis, et comme il est rappelé dans le 

Nouvel Agenda Urbain (Développement Urbain Durable et Résilient), les GLR, en particulier 

les villes, sont confrontés à des menaces et des défis sans précédent dus à des modes de 

consommation et de production non durables, au changement climatique, à la perte de 

biodiversité, à la pression sur les écosystèmes, à la pollution, aux catastrophes naturelles et 

Humaines, au manque de capacités, de compétences, d'aptitudes et de connaissances, etc... qui 

menacent les efforts d'atténuation et d'adaptation liés au Changement Climatique, ainsi que leur 

Résilience. 

Pour faire face à ces défis, et pour concrétiser cette vision mondiale partagée, tous les Agendas 

mondiaux mentionnés ci-dessus, mais aussi l'Agenda Africain 2063, appellent, premièrement, 

à l'autonomisation et au Renforcement des Capacités du Capital Humain et des institutions, et 

deuxièmement, à l'investissement dans des partenariats multi-acteurs et multi-parties prenantes.  
 

L'ODD 17 appelle à des Coopérations et des Partenariat mondiaux pour : "17.6 Renforcer 

l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la Coopération Nord-Sud et Sud-Sud 

et la Coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le 

partage des savoirs selon des modalités arrêtées d’un commun accord, notamment en 

coordonnant mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau de l’Organisation des 

Nations Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilitation des technologies " pour 

relever les défis mondiaux, régionaux et locaux tels que le Changement Climatique. 



 

L'apprentissage, le développement et le Renforcement des Capacités, le partage des 

connaissances sont des questions qui nécessitent des approches, des méthodologies et des outils 

à facettes multiples pour répondre à la capacité des groupes de pression régionaux et de toutes 

les parties prenantes, en combinant la capacité individuelle, sociétale et institutionnelle à 

formuler, concevoir, mettre en œuvre, améliorer, gérer, suivre et évaluer les politiques 

publiques pour le développement durable et l'Action Climatique.  

  

S'il s'agit de domaines où nous avons un besoin crucial des partenariats de gouvernance multi-

acteurs et multi-niveaux, c'est à ce niveau que nous mesurons l'importance de la dynamique de 

co-création, par la mise en commun de moyens et de ressources, à commencer par les 

connaissances, l'expertise et les méthodologies. 

 

Dans le cadre de l’appui et l’accompagnement des Collectivités Territoriales africaines pour la 

mise en œuvre des ODD, particulièrement l’Agenda du Climat, CGLU Afrique à travers son 

Académie Africaine des Collectivités Territoriales et l’Agence de la Transition Ecologique -  

ADEME (France) ont mis en place un cadre de partenariat et de collaboration, ciblant 

l’autonomisation, la formation et le renforcement des capacités des élus locaux/élues locales et 

des personnels de ces entités. 
 

En parfaite coordination entre les deux Partenaires, des modules de formation de formateurs 

ont été développé à partir du retour d’expérience et des contenus de formations de l’ADEME. 

Ces modules sont adaptés avec l’appui d’experts recrutés par l’ALGA et l’ADEME 

sélectionnés pour leur expertise et leur expérience dans les champs de l’accompagnement des 

territoires, du développement durable, et de la pédagogie.   Ces modules sont conçus à partir 

du retour d’expérience et des contenus de formations de l’ADEME 

 

Les Modules de formation prévus sont : 

1. Module d’introduction : La transition écologique des territoires ; 

2. Module d’approfondissement : Stratégie territoriale d’adaptation au changement 

climatique ; 

3. Module d’approfondissement : Planification Climat et Energie en Afrique.   

Les Modules sont testés pour un meilleur ciblage à la fois du contexte africain, des bénéficiaires, 

de la méthodologie et des outils pédagogiques, avant d’être déployés dans une série de Sessions 

de Formation de Formateurs.  

 

Sur la base de leur partenariat solide et stratégique, CGLU Afrique, à travers son Académie 

ALGA, l'Agence Française pour la Transition Ecologique ADEME ont saisi l’opportunité du 

Sommet Africités 9 pour organiser une Formation test sur le Module Introductif intitulé : « La 

transition écologique des Territoires ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectif: 

 

Le présent module de formation a pour objectif de fournir les éléments de contexte et 

d’ouverture nécessaires à une bonne compréhension des enjeux de la transition écologique à 

l’échelle des territoires en Afrique et comment dérouler un processus de développement 

territorial durable, résilient et sobre en carbone.  

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre les concepts liés 

à la transition écologique, le contexte et enjeux du développement urbain durable en Afrique 

et auront une vision élargie des démarches et outils de planification pour agir en faveur du 

climat s'appuyant sur des bonnes pratiques africaines. 

 

Les objectifs pédagogiques du module sont :  

• Favoriser l’échange des représentations entre élus ou cadres territoriaux ;  
• Décrypter les enjeux du changement climatique en Afrique ; 
• Partager les perspectives d’un développement territorial durable des territoires africains ; 
• Maîtriser les leviers pour agir en faveur d’un développement territorial durable des 

territoires ; 
• Identifier les documents cadres, démarches et outils pour agir ;  
• Appréhender les modalités de construction d’une feuille de route opérationnelle ; 
• Recenser les actions et projets pour consolider l'action sur les territoires.  

Contenu de la session  

 

La session consiste à animer une session test à une diversité de participants représentants des 

collectivités locales africaines afin de :  

- Présenter le contenu et les axes du Module d’introduction ; 

- Apprécier la qualité pédagogique du module et son potentiel de contextualisation à la 

diversité des villes africaines 

- Recueillir les points de vue des différents acteurs et parties prenantes pour pouvoir finaliser 

le Module ; 

- Disposer d’un Module, d’un contenu et d’outils pédagogiques qui cadrent avec le contexte 

de l’Afrique locale et avec les attentes des Collectivités Territoriales africaines. 

 

 

Format : 
 

- Une Session en présentiel. 

- Emplacement : Stand de CGLU Afrique/ALGA 

- Lieu : Kisumu, Kenya. 

- Date : 19 mai 2022, de 14h30 à 18h00 (Heure Locale à Kisumu, UTC +3). 

- Durée : 3 heures et 30 minutes. 

- Langues : Les Organisateurs vont assurer l’interprétation en Anglais et Français. 
 

Modalités de la Session : 
 

La Session sera organisée en présentiel. 

  



Structure Générale de la Session de formation : 

 

Heure Activités 

14h00 Accueil et installation des Invité(e)s et des participant (e) s et mise en place de la 

scène. 

De 14h30-14h40 Allocutions d'ouverture  
- Hon. Mr Luc Setondji Atrokpo, Maire de la Ville de Cotonou, Bénin 

- Mlle Fariath Chabi, ALGA de CGLU Afrique, Modératrice 

De 14h40-16h00 Présentation du programme de formation de formateurs, Muriel Desgeorges, 

ADEME  

Présentation du Module sur « la Transition Ecologique des Territoires », Mr 

Alé Badara Sy (partie 1) 

De 16h00-16h30  Break. 

De 16h30-17h30  

Présentation du Module sur « la Transition Ecologique des Territoires », Mr 

Alé Badara Sy (partie 2) 

De 17h30-17h45  Débat et réaction. 

De 17h45-18h00 Conclusions et Recommandations 

 

 
Intervenant(e)s 

Nom Rôle Affiliation/Organisation 

Hon. Mr Luc Setondji 

Atrokpo,  

Président de séance Maire de la Ville de Cotonou, 

Bénin.  
Mlle Fariath Chabi  Modératrice Académie ALGA de CGLU 

Afrique. 
Mme Muriel Desgeorges  

 

Modératrice Agence de la Transition 

Écologique ADEME, France. 
Mr Alé Badara Sy 

 

Formateur  Consultant pour le compte de 

CGLU-Afrique/ALGA et 

ADEME, Sénégal. 
Mme Philomène Dabiré  Rapporteur Académie ALGA de CGLU 

Afrique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liens pertinents : 
 

 

Portail de CGLU Afrique : www.uclga.org    

SiteWeb de ALGA de CGLU Afrique : www.uclgafrica-alga.org   
 

Liens pertinents d'ADEME (France) :  
 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-

international-9791029718595.html 
  

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-

matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-

9791029717512.html 
  

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-

matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html 
  

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-

matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html 
  

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-

adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-

matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html 
https://wiki.resilience-

territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_

FAQ   
 

Liens pertinents du 4C – Maroc (Maroc) :   

http://www.4c.ma/  
 

Liens pertinents du Département de l’Apprentissage de CGLU : 

 
-  https://learningwith.uclg.org/courses/enrolled/1544816 

- Localizing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction UCLG Learning Kitchen 

- Aprendiendo sobre Ciudades Resilientes UCLG Learning Kitchen 

- REPRODUCIENDO 
- Apprendre sur les villes résilientes 
- UCLG Learning Kitchen 
- REPRODUCIENDO 

- Learning about Resilient Cities: Actions & Strategies 

- UCLG Learning Kitchen 

- REPRODUCIENDO VER MÁS TARDE 
- Aprendiendo sobre Resiliencia - Lineas de acción para las Asociaciones de Gob. Locales y Regionales 

                 UCLG Learning Kitchen 

 

 

 

  

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ
http://www.4c.ma/
https://learningwith.uclg.org/courses/enrolled/1544816
https://www.youtube.com/watch?v=XSqFvmT1E-Q&t=4s
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=hk2R7O2ZTu4
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=qgX1jTKcXLY
https://www.youtube.com/watch?v=qgX1jTKcXLY
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=WCROev6jylo&t=65s
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzi9TSUZh8
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzi9TSUZh8
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen


 

BIOGRAPHIES DU PANEL:  
 

 

Hon. Mr Luc Setondji Atrokpo   
Maire de la Ville de Cotonou, l’Association Nationale des Communes 
du Bénin (ANCB), Bénin.  
Juriste de formation, Monsieur Luc Sètondji ATROKPO est l’actuel 
Maire de la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin et le 
Président en exercice de l’Association Nationale des Communes du 
Bénin (ANCB). Avec près de 20 ans de pratique de la gestion 
communale, Monsieur ATROKPO a été successivement Premier 
Adjoint au Maire puis Maire de la ville de Bohicon au Bénin depuis 
l’avènement de la décentralisation en 2003 jusqu’en 2020 où il est élu 
Maire de Cotonou. Après avoir présidé l’Union des Communes du Zou 
en sa qualité de Maire de Bohicon, il est actuellement Président de 
l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (ACAL) 
cumulativement avec ses autres fonctions. Monsieur ATROKPO 
s’investit par ailleurs fortement dans le social avec une Fondation qui 
porte son nom.  

 

 Fariath Chabi  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) de CGLU Afrique, Bénin. 
 
Fariath Chabi est titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques et 
Relations Internationales de l’Université Mohammed V Agdal de 
Rabat, Maroc. 
Elle a rejoint l’équipe de l’Académie ALGA de CGLU Afrique depuis 
2018.  
 

 Alé Badara SY 
Expert Senior Urbaniste et expert en gestion des projets 
d'infrastructure. 
Alé Badara SY est un expert Senior Urbaniste et expert en gestion des 
projets d'infrastructure. Dans sa carrière professionnelle, il a travaillé 
pour le compte du gouvernement sénégalais (APIX, Ministére de 
l'urbanisme), des organisations multilatérales (the Global Green 
Growth Institue, ONU Habitat). En tant que consultant, il a collaboré 
avec une dizaine de firmes nationales et multinationales (Replan, 
ERM, Ramboll, SEPIA, EGIS, Rockefeller Foundation, African Centre 
for Cities) dans le montage des projets d'infrastructures, la 
conception de projets d'aménagement, l'élaboration de plan 
d'urbanisme, le développement des villes vertes, la formulation de 
politiques urbaines, les évaluations environnementales. 
 
 
 



 
  

Muriel Desgeorges 
Chargée de Coopérations Multilatérales, Agence de la Transition 
Ecologique, ADEME (France). 
 
Muriel Desgeorges est en charge de programmes de coopération 
internationale de l’Agence de la Transition Ecologique. Son parcours 
professionnel s’oriente vers le développement durable des 
territoires, en particulier sur les sujets de l’urbanisme, de la lutte 
contre le changement climatique, et de l’accès à l’énergie. Elle 
travaille aujourd’hui pour le renforcement de capacités des autorités 
locales et le développement d’outils d’aide à la décision pour la mise 
en œuvre des politiques publiques environnementales. Elle veille à 
l’échange d’expertise française à l’international, dans le cadre de 
coopérations multilatérales visant la mise en œuvre des agendas 
mondiaux (Accord de Paris, Nouvel Agenda Urbain, Agenda 2030 
pour le développement durable). 

 Philomène Dabiré 
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) de CGLU Afrique, Burkina Faso. 
 

  

 


