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ATELIER 4 
 
 

« Comment accroître les synergies et favoriser la Coopération en 

matière de formation et de renforcement des capacités dans 

l’Action climatique » 

 

Organisé par : 

 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

ALGA 
 

En Partenariat avec (TBC) 
 

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

L’Alliance Marocaine des Collectivités Territoriales pour le Climat (AMCTC)   

et le Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc (4C- MAROC) 

 

Date et Lieu  
Le Mardi 29 Novembre 2022 de 14h30 à18h00, 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 

  

 

 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Contexte : 
 

Les crises et incertitudes climatiques constituent des défis récurrents dont l’ampleur est 

observée à l’échelle mondiale. 

L’Action climatique pour faire face à ces crises et incertitudes, que ce soit pour l’atténuation 

ou l’adaptation, notamment dans son volet éducation, sensibilisation, formation et renforcement 

des capacités, fait intervenir une multitude d’acteurs et de parties prenantes qui souvent agissent 

de manière isolée, ce qui ne permet ni d’atteindre les résultats attendus, ni encore moins d’avoir 

un impact concret sur le terrain. 
 

Investir dans l’éducation, la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités permet 

d’aider à élaborer des stratégies, à définir des plans d’actions, à mobiliser des ressources, à 

présenter des projets « bancables », à prendre des mesures efficaces et durables face au 

changement climatique, notamment dans les domaines de l’atténuation, de l’adaptation, de la 

mise au point et du transfert de technologies et de l’accès au financement. 
 

La clé d’une mise en œuvre réussie du renforcement des capacités dépendra d’une 

compréhension fine des besoins et des défis au sein de chaque pays. C’est ce qu’indique 

l’Article 11.2 de l’Accord de Paris, qui appelle à un renforcement “impulsé par les pays”, 

prenant en compte et suivant les besoins nationaux tout en favorisant l’appropriation par les 

Parties, en particulier pour les pays en développement, notamment aux niveaux national, 

infranational et local. Ce renforcement des capacités sur les changements climatiques dans le 

cadre de la Convention-cadre des Nations Unies se conçoit au moins à trois niveaux : 

Individuel, institutionnel et systémique. 
 

A cet effet, une bonne stratégie d’éducation, de sensibilisation, de formation et de renforcement 

des capacités, ciblant les Collectivités Territoriales (gouvernance, planification, ingénierie, 

expertise financière, montage de projets,  innovation, etc.) est primordiale pour faciliter la 

gouvernance et la gestion climatiques, favoriser l'accès aux financements climatiques, et plus 

particulièrement au Fonds vert pour le climat, et améliorer la capacité à les gérer directement 

suivant leurs contextes propres et leurs priorités locales. 
 

Toutes ces problématiques soulèvement des problèmes de mise en cohérence, de coordination 

et de synergie entre l’ensemble des acteurs et parties prenantes : 

- Comment on définit les besoins, selon quels mécanismes et outils ? 

- Comment élaborer les programmes et les outils pédagogiques ; 

- Comment se fait le suivi de ces programmes et outils ? 

- Comment sont financés ces programmes et outils ? 

- Comment se fait l’évaluation de ces initiatives ? 

- Comment définit-on les publics cibles et selon quels critères et outils ?   
 

Par ailleurs, l’Action Climatique est l’un des domaines où la mise en œuvre de l’Objectif du 

Développement Durable (ODD) 17 prend toute sa signification puisqu’il appelle à la promotion 

de partenariats Multi-Acteurs et Multi-Niveaux de Gouvernance. 
 

C’est pour répondre à ces différentes questions que CGLU Afrique ainsi que ses Partenaires 

proposent l’organisation d’un Atelier sur :  
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« Comment accroître les synergies et favoriser la Coopération en matière de 

formation et de renforcement des capacités dans l’Action climatique » 
 

Objectif Général : 
 

L’Atelier 4 a pour but d’échanger sur les conditions et modalités pour créer un environnement 

favorisant la collaboration, la synergie, le partenariat et la coopération, dans l’esprit de l’ODD 

17 et de l’Accord de Paris.  
 

Objectifs Spécifiques : 

L’Atelier vise à :  

- Explorer les pistes pour accroître les synergies et favoriser la coopération en matière 

de formation et de renforcement des capacités dans l’Action climatique ; 

- Valoriser les initiatives et à promouvoir la cohérence et la mise en synergie ; 

- Recommander des pistes de réflexion favorisant la mise en cohérence des initiatives 

prises en matière d’accompagnement et d’appui aux Collectivités en matière d’Action 

Climatique.  
 

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 Universités, Écoles et 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) ; 

- L’Alliance Marocaine des Collectivités Territoriales pour le Climat (AMCTC) ;   

- Le Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc (4C- MAROC). 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 

 

DATE ET LIEU  

L’Atelier 4 est prévu, en présentiel, le Mardi 29 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00,    

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 Charles PATSIKA, Conseiller Spécial pour la Coopération 

Décentralisée, CGLU Afrique, Zimbabwe. 
 

 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation du Panel. 

14h40-15h00 - Monsieur Mehdi GUADI, Délégué Général de l’Alliance Marocaine des 

Collectivités Territoriales pour le Climat (AMCTC), Maroc.  

15h00-15h20 - Madame Rajae CHAFIL, Directrice Générale du Centre 4C-Maroc: « Présentation 

de l’expérience des trois Commissions Royales pour l’Action Climatique en Afrique », 

Maroc. 

15h20-15h40 - Prof. Mohamed MASTERE, Responsable de l’Observatoire de l’Action Climatique, 

Université MOHAMMED V de Rabat, Maroc. 

15h40-16h00 - Monsieur Abdelhamid FANZI, Directeur Général du Bureau d’Etudes CAPION, 

Maroc. 

16h00 -16h30 Pause Café/Thé 

16h30- 16h50 Dr. Mithika MWENDA, Directeur Exécutif, Alliance Panafricaine pour la Justice 

Climatique (PACJA), Kenya (TBC). 

16h50-18h00 Discussion et recommandations 

18h00 Clôture de l’Atelier. 

Photo de Groupe. 

 

 


