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           TBC 

FAMI6_2022 
 

 

ATELIER 1 
 
 

« Définir les acteurs, les lacunes et les besoins en matière de 

formation et de renforcement des capacités des Collectivités 

Territoriales dans l’Action Climatique ». 

 

Organisé par : 

 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

ALGA 
 

En Partenariat avec : 
 

Le Comité de Paris sur le Renforcement des Capacités (CPRC) et le Centre 4C-Maroc 

(TBC)  

Date et Lieu  

 
Le Mardi 29 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la Salle N°  

 
 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc et de la Commission Européenne 

  

 

 
Contexte : 
 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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FICHE TECHNIQUE 
 

La Communauté Internationale a adopté, depuis 2015, une série d’Agendas pour « Le Monde 

que Nous Voulons » dont les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Accord de 

Paris sur le Climat, le Nouvel Agenda Urbain, le Cadre de Sendaï pour la Réduction des Risques 

de Catastrophes, l’Agenda de l’Action d’Addis-Abeba (AAAA). Dans la même vision, l’Union 

Africaine a adopté aussi l'Agenda 2063 pour « L’Afrique que Nous Voulons ».  

Outre la variabilité naturelle du climat, les tendances à long terme et le changement climatique 

ont déjà un impact perceptible sur la Planète, sur la Population, sur la Gouvernance et sur le 

processus de développement durable. C’est notamment le cas en ce qui concerne les effets du 

recul des glaciers et l’accroissement du risque de débordements des lacs glaciaires, les 

inondations, les sécheresses extrêmes etc…, qui sont étroitement liés aux tendances observées 

dans l’augmentation des températures.  

Ces événements extrêmes et l’incertitude climatique constituent un nouveau défi tant pour les 

gouvernements, à tous les niveaux, que pour les communautés et les populations.  

L’action contre le dérèglement climatique ne peut être efficace que si elle réussit à fédérer 

l’ensemble des acteurs et des parties prenantes en capacité d’agir. Tous sont amenés à inventer 

et à appliquer des méthodes d’atténuation du changement, à s’adapter à ces changements, à 

remédier aux pertes et aux préjudices subis, à mettre en œuvre des mesures de suivi des 

paramètres climatiques fiables, à adopter de nouvelles méthodes et technologies, à sensibiliser 

sur ces différentes problématiques.  

En matière de Renforcement des capacités, les pays en développement ne disposent pas des 

capacités humaines, techniques, institutionnelles et financières voulues pour surmonter tous ces 

défis. Ils sont alors amenés à redoubler leurs efforts de développement afin de renforcer leur 

résilience aux impacts climatiques qui pèsent sur la sécurité alimentaire, hydrique et 

énergétique ainsi que sur la subsistance et la santé. 

Le premier examen du cadre destiné aux pays en développement, en 2004, a mis en lumière des 

lacunes importantes, notamment en raison du manque de ressources financières et humaines, 

du manque de participation des parties prenantes, de la nécessité d’obtenir le soutien des 

décideurs clés et de l’incapacité à intégrer l’action climatique dans les législations nationales1. 

Il a, entre autres, identifié les facteurs clés suivants comme pistes d’amélioration possibles : 

 Priorité donnée au renforcement des capacités institutionnelles ;  

  Sensibilisation aux défis du changement climatique à divers niveaux, avec un 

engagement des institutions gouvernementales nationales dans les activités de 

renforcement des capacités ; 

 Développement ou, quand c’est nécessaire, promotion des échanges de bonnes 

pratiques, des expériences et des informations portant sur les activités de renforcement 

des capacités, en englobant les ressources financières, les études de cas et les outils de 

renforcement des capacités ; 

 Pérennisation des activités de renforcement des capacités par le biais de l’intégration au 

niveau des processus de planification ; 

                                                 
1https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%2

0et%20Changement%20Climatique_0.pdf 

 

https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%20et%20Changement%20Climatique_0.pdf
https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%20et%20Changement%20Climatique_0.pdf
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 Accès aux ressources financières et techniques au travers d’une entité opérationnelle du 

mécanisme de financement et, en fonction des besoins, par le biais des agences multi et 

bilatérales et du secteur privé ; 

 Application des approches d’apprentissage par la pratique (Learning by doing), avec le 

soutien de diverses activités de renforcement des capacités, de projets et de programmes 

nationaux ou locaux. 

Dans son édition de 2021, le Rapport sur « L'environnement institutionnel des Villes et 

Collectivités Territoriales (CEE Rating)2, publiée par CGLU Afrique révèle que deux (2) pays 

sur 53 (Sénégal et Kenya), prévoient trois des dispositifs en matière de lutte contre le 

changement climatique ; quatre (4)  (Afrique du Sud, Bénin, Maroc, Nigeria) prévoient 

seulement deux (2) des dispositifs et les autres pays africains ne prévoient qu’un seul, voire 

aucun des dispositifs en matière de lutte contre le changement climatique, tel est la réalité 

africaine qui démontre clairement les manques identifiés par les pays Africains dans la lutte 

contre le changement climatique. 

Le renforcement des capacités a constitué un volet très important des négociations de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis sa 

création en 1992. L’Article 6 de la Convention est consacré à l’éducation, la sensibilisation du 

public, l’accès aux informations climatiques ouvert à tous, la participation de la société à 

l’action climatique et la formation des scientifiques, ainsi que du personnel technique et de 

gestion. Cet article constitue le socle pour les décisions et les activités en matière de 

renforcement des capacités. L’Article 10 du Protocole de Kyoto couvre la question du 

renforcement des capacités en matière de recherche, d’éducation, de formation des personnels 

et du renforcement des institutions dans les pays en développement. L’Accord de Paris dans 

son Article 11, appelle les pays en développement à fournir régulièrement des informations sur 

les progrès dans l’application de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des 

capacités pour mettre en œuvre l’Accord. 

Ceci dit, les territoires et les entités qui ont la responsabilité de les gouverner et de les gérer, 

sont en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, par leur capacité à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et par leurs actions d’adaptation face aux impacts du 

réchauffement climatique. Le renforcement des capacités des acteurs locaux pour des projets 

adaptés et surtout de petite échelle mais aux impacts importants, inclusifs et réplicables sont 

très importants pour l’Action Climatique. 

Dans ce contexte, plusieurs programmes de sensibilisation, de formation et de renforcement des 

capacités sont élaborés et mis en œuvre, de manière cloisonnée, chacun agissant dans le cadre 

de son mandat, selon son agenda, ses moyens et ses publics cibles, ce qui affecte à la fois les 

résultats et les impacts. 

Ce manque de cohérence et de synergie a été retenue comme une problématique clé par le 

Comité de Paris sur le Renforcement des Capacités (CPRC) pendant la COP27. 

C’est dans ce cadre CGLU Afrique ainsi que ses Partenaires proposent l’organisation d’un 

Atelier sur :  

« Définir les acteurs, les lacunes et les besoins en matière de formation et de 

renforcement des capacités des Collectivités Territoriales dans l’Action 

Climatique » 

                                                 
2 « Evaluer l’environnement institutionnel des villes et collectivités territoriales en Afrique 2021 », 4e édition, 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.knowledge-

uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf


4 

 

Objectif Général : 
 

Cet Atelier sera une occasion pour échanger sur et s’approprier les véritables enjeux et 

problématiques de la formation et du renforcement des capacités ciblant les Collectivités 

Territoriales en matière d’Action Climatique. 
 

Objectifs Spécifiques : 
 

- Situer les principaux acteurs intervenant en matière de sensibilisation, formation et 

renforcement des capacités des Collectivités Territoriales ; 

- Prendre connaissance des lacunes et besoins en formation et en renforcement des 

capacités en matière d’Action climatique ; 

- Identifier et recueillir les bonnes pratiques, difficultés et leçons tirées des activités sur 

la formation et le renforcement des capacités dans l’Action climatique ; 

- Susciter une réflexion sur comment promouvoir la cohérence et la synergie dans les 

initiatives de formation et de renforcement des capacités ciblant les Collectivités 

Territoriales, surtout en Afrique. 
 

Public Cible : 
 

- Les Représentant(e)s des Gouvernements ; 

- Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 

- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 

- Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 

- Les Acteurs de la Formation et du Renforcement des Capacités, notamment dans le 

domaine de l’Action Climatique (Universités, Écoles, Instituts, Centres de     

Recherches…) ; 

- Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  

- Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 

- Les Expert(e)s et Chercheurs ; 

- Les Etudiant(e)s. 
 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique ; 

- Le Comité de Paris sur le Renforcement des Capacités (CPRC) -TBC 

- Le Centre 4C-Maroc. 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

L’Atelier 1 est prévu, en présentiel, le Mardi 29 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la Salle 

N°, Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN ZOHR, Agadir, 

Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 
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PROGRAMME 

 

Modérateur : Monsieur Morris MBOLELA, Secrétaire Général Adjoint de CGLU Afrique, 

Zambie. 

 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation des Panélistes. 

14h40-15h00 - Un Représentant(e) du CPRC (TBC) 

 

15h00-15h20 - Monsieur Thierry BOKALLY, Chef de l’Unité de la Gestion des Connaissances : 

« Les lacunes identifiées par le Rapport de CGLU Afrique sur l'environnement 

institutionnel des Villes et Collectivités Territoriales, édition de 2021 en matière 

d’Action Climatique », CGLU Afrique, Cameroun. 

15h20-15h40 - Madame Khadija SAMI, Directrice Régionale de l’Environnement, Région de 

Souss-Massa, Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, 

Maroc (TBC). 

15h40-16h00 - Honorable Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Maire de la Commune des Lacs 

1, Togo. 

16h00 -16h30 Pause Café-Thé 

16h30- 16h50 Prof. Catherine JEANDEL, Directrice de Recherche au Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS), Océanographie, France (Message Vidéo). 

16h50-17h10 Cadres Responsables de la Formation des Collectivités Territoriales (DGCT et 

Région de Souss Massa (TBC). 

17h10-18h00 Discussion et recommandations 

18h00 Clôture de l’Atelier 

Photo de Groupe  

 

 


