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MasterClass A sur : 

 

« Les Concepts et les Approches en matière d’Action Climatique 

(Atténuation, Adaptation, Contributions Nationales Déterminées 

(CND), Précaution, Pertes et Dommages …) » 
 

 

Organisée par : 

 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

ALGA 
 

En Partenariat avec : 
 

Le Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc  

(4C- MAROC) et la Direction Régionale de l’Environnement du Ministère 

de la Transition Energétique et du Développement Durable, Maroc 

Et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) de France   

Date et Lieu  

 
Le Mercredi 30 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 
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FICHE TECHNIQUE  
 

Les changements climatiques sont une préoccupation commune de l'humanité. Leur ampleur et 

leur rythme, précipitent dans l'inconnu les systèmes naturels essentiels au bien-être humain, 

avec le risque d'infliger des dommages très graves et irréversibles.  

Les conséquences néfastes de ce réchauffement planétaire sur l’Afrique sont redoutables. Dans 

le Rapport de la Banque Africaine de Développement (BAD), intitulé « Perspectives 

économiques en Afrique 2022 », l’Afrique a enregistré 131 catastrophes liées à des conditions 

météorologiques extrêmes et au changement climatique1. Pour l 'Economiste et Vice-Président 

de la Banque, Mr Kevin Urama : « Aujourd’hui, le changement climatique est le défi le plus 

vital qui se pose au développement de l'Afrique », en ajoutant qu’il faut « Trouver des politiques 

qui aident à s'adapter au climat et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en 

poursuivant le développement social et économique ».  

L’Action Climatique est surtout confrontée à plusieurs défis, notamment : 

- Le défi de la mise en œuvre, car en dépit d’un processus de négociations internationales, 

très complexe, impliquant plusieurs acteurs et parties prenantes, force est de constater 

que les avancées dans la lutte conte les changements climatiques sont encore très 

modestes en comparaison avec les nombreux défis posés ; 

- Le défi du financement, car plusieurs opportunités se présentent, mais il s’avère 

difficile d’y accéder ; 

- Le défi des capacités et des compétences, surtout au niveau des Collectivités 

Territoriales ; 

- Le défi de l’appropriation des concepts et des approches sur des questions qui revêtent 

une grande technicité, surtout pour les Collectivités Territoriales, pour les Conseillers 

et Conseillères, pour les Managers territoriaux et pour les jeunes. 
 

C’est pour répondre à ce dernier défi que l’Académie ALGA de CGLU Afrique organise une 

Master Classe pour définir les principaux concepts et approches auxquels il est fait appel dans 

le cadre de l’Action climatique, notamment : 

- Le principe et approches de l’atténuation ; 

- Le principe et approches d’adaptation ; 

- Les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) ; 

- Le principe de précaution ; 

- Le principe de la transparence ; 

- Le principe des pertes et préjudices. 
 

Cette MasterClass permettre d’expliquer, de clarifier, de simplifier et de vulgariser au 

maximum des concepts et des approches qui restent à ce jour l’apanage des initiés de l’Action 

climatique.  
 

Il ne s’agit pas de de cours « magistraux » proprement dits, mais d’exposés recouvrant les 

thèmes susvisés, moyennant une méthodologie concrète, pratique et en phase à la fois avec 

l’Action climatique et avec l’auditoire. 
 

Objectif Principal : 

                                                 
1 https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-

disproportionn%C3%A9e-bad/2598245 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-disproportionn%C3%A9e-bad/2598245
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-disproportionn%C3%A9e-bad/2598245
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Expliquer, simplifier et vulgariser au maximum les principaux concepts et approches liés à 

l’Action climatique.  
 

Objectifs Spécifiques : 
  

- Donner des définitions simples et accessibles sur les principaux concepts et approches 

de l’Action Climatique ; 

- Offrir un espace d’apprentissage et d’appropriation de ces concepts et approches ; 

- Vulgariser ces concepts et approches surtout pour les non-initiés dans le domaine de 

l’Action climatique ; 

- Renforcer les capacités des acteurs et parties prenantes surtout au niveau infranational.  
 

Public Cible : 

- Les Conseillers/Conseillères locaux ; 

- Les fonctionnaires des Collectivités Territoriales ; 

- Les jeunes et les étudiant(e)s ; 

- Les ONG de la Société Civile.  
 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA) ; 

- Le Centre de Compétences en Changement Climatique (4C-Maroc) et la Direction 

Régionale de l’Environnement du Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable du Maroc ; 

- L’Agence ADEME. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

Cette MasterClass A, en présentiel, est prévue Le Mercredi 30 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. 
 

PROGRAMME 

 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation du Panel des Expert(e)s. 

14h40 -15h30 - Le Centre 4C-Maroc, Maroc  

 Les principes et approches de l’atténuation. 

 Les principes et approches de l’adaptation.  

 Le principe de précaution. 

15h30-16h30 - Dr. Joseph Magloire OLINGA OLINGA, Expert en Action 

Climatique, Cameroun. 

 Les principes et approches des Contributions Déterminées au niveau 

National (CDN). 

16h30-17h00 - Pause café/thé 

17h00-17h30 - Madame Khadija SAMI, Directrice Régionale de l’Environnement, 

Région de Souss-Massa, Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, Maroc 
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 Le principe de la transparence. 

 Le principe des pertes et préjudices. 

17h30-18h00 - Discussion Générale. 

18h00 Clôture de la MasterClass A 

Photo de Groupe.  

 


