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« Former et Renforcer les Capacités des Femmes et des Jeunes en 

matière d’Action Climatique et de Résilience » 

 

Organisé par : 

 
  CGLU Afrique à travers son Académie ALGA et ses Réseaux REFELA et 

YELO 
 

En Partenariat avec : 
 

Le Ministère de la Solidarité, de l’Intégration Sociale et de la Famille et le Ministère de 

la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (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 

  

 

 

 « Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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Contexte : 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Les défis, les crises et les aléas climatiques (sécheresses, inondations, élévation du niveau de la 

mer, températures extrêmes, stress hydrique, exode rural, etc.) ont une incidence considérable 

sur le développement durable et comportent d’énormes risques pour la résilience. 
 

Ces crises et risques sont ressentis de manière disproportionnée par les personnes les plus 

vulnérables et défavorisées, notamment les femmes, les jeunes, les enfants, les minorités, les 

communautés pauvres, les migrants ou les personnes déplacées, les personnes âgées, les 

personnes en situation d’handicap, etc…  
 

L’Objectif de Développement Durable 13 de l’Agenda 2030 des Nations Unies, « Prendre 

d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » 

appelle à renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des pays face aux aléas et 

catastrophes climatiques avec un focus sur le renforcement des capacités des pays les moins 

avancés et des petits États insulaires en développement :  

« 13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins 

avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de 

planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis 

notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés ». 

Il en est de même de l’Agenda du Climat qui appelle à donner une attention particulière aux 

pays et aux personnes les plus vulnérables. 
 

A cet égard, il est de plus en plus reconnu que les femmes sont plus exposées que les hommes 

aux effets du changement climatique, car elles constituent la majorité des pauvres dans le 

monde et sont plus dépendantes des ressources naturelles les plus menacées par le changement 

climatique1. Dans le monde, un quart de l’ensemble des femmes économiquement actives 

travaille dans l’agriculture, où elles sont confrontées à diverses conséquences climatiques, telles 

que les sécheresses, les problèmes de l’eau potable, les inondations, les mauvaises récoltes, 

etc..2. En même temps, les femmes et les filles ne sont pas seulement les victimes des 

changements climatiques, elles sont des leaders et responsables du changement œuvrant 

efficacement et puissamment en faveur de l’adaptation aux changements climatiques et de leur 

atténuation. La collecte et l'entreposage de l'eau, la préservation de la nourriture et son 

rationnement, la gestion des ressources naturelles, sont des domaines que les femmes ont 

traditionnellement maîtrisés. Elles sont également impliquées dans les initiatives de 

développement durable dans le monde entier, et leur contribution et leur leadership se 

concrétisent par une action climatique plus efficace.  
 

En Afrique, par exemple, les femmes âgées, détentrices de la sagesse, ont hérité du savoir 

traditionnel et de l'expertise liés aux alertes rapides et à l'atténuation des impacts des 

catastrophes. Les femmes doivent être associées à la prise de décision aux niveaux national et 

local concernant l'allocation de ressources aux initiatives de lutte contre le changement 

climatique. Il est également important d'encourager les investissements sensibles au genre dans 

les programmes d'adaptation et d'atténuation, le transfert de technologie et le renforcement des 

capacités. Compte tenu de l'importance et de leur rôle dans la lutte contre le changement 

                                                 
1 Inégalités entre les sexes et changements climatiques : des enjeux étroitement liés 

https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/article-explicatif/2022/03/inegalites-entre-les-sexes-et-changements-

climatiques-des-enjeux-etroitement-lies 
2 ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action 

 

https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/article-explicatif/2022/03/inegalites-entre-les-sexes-et-changements-climatiques-des-enjeux-etroitement-lies
https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/article-explicatif/2022/03/inegalites-entre-les-sexes-et-changements-climatiques-des-enjeux-etroitement-lies
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action
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climatique, la soixante-sixième session de la Commission de la condition de la femme, tenue 

du 14 au 25 mars 2022, a été placée sous le thème : « Parvenir à l'égalité des sexes et à 

l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre des politiques et programmes 

relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des 

catastrophes ». 
 

 « Les jeunes sont les leaders de la lutte climatique d’aujourd’hui, et c’est le moment pour nous 

de nous joindre à eux pour embrasser la science, agir de toute urgence et renverser la tendance 

de la crise climatique. Le gouvernement n’est jamais aussi efficace que lorsque nous donnons 

à nos jeunes les moyens de diriger, et c’est pourquoi nous avons fait entendre leurs voix à Los 

Angeles grâce à notre Mayor’s Youth Council for Climate Action. En donnant aux jeunes du 

monde entier les moyens de s’exprimer et d’exiger que nous agissions avec conviction, courage 

et vision pour sauver la planète, nous pouvons faire en sorte que nos solutions climatiques 

reflètent les perspectives de ceux qui savent que l’avenir leur appartient » a souligné dans son 

intervention le Maire Eric Garcetti, Président du C40 Cities et Maire de Los Angeles3.  
 

Les jeunes et les femmes forment un groupe socialement engagé, déployant toute leur volonté 

et leur puissance collective, s’exprimant avec force pour exiger des entreprises et des 

gouvernements qu’ils règlent de nombreuses questions, depuis les inégalités socioéconomiques, 

raciales et de genre jusqu’au changement climatique. Ils constituent une force importante de 

changement lorsqu’ils sont engagés et que leurs capacités sont renforcées de manière ciblée et 

efficace. 
 

le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA) et le Réseau des Jeunes Élus(e)s 

Locaux(ales) d’Afrique (YELO), mis en place et appuyés par CGLU Afrique, ont pour mission 

de contribuer, à travers des débats, des propositions et des échanges d’idées et d'expériences, 

aux réflexions menées sur les questions relatives à la gouvernance territoriale, particulièrement 

celle faisant la promotion de la jeunesse et des femmes leaders et leur inclusion dans la 

définition, la mise en œuvre des stratégies et politiques des gouvernements locaux et territoriaux 

du continent. 

REFELA et YELO constituent en effet des espaces pour lever la voix des femmes politiques 

leaders au niveau local et des jeunes leaders politiques pour mener des plaidoyers, autonomiser 

leurs membres et renforcer leurs capacités dans l’Action Climatique. 
 

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique, à travers ALGA, REFELA et YELO ainsi que leurs 

Partenaires proposent l’organisation d’un Atelier sur :  

« Former et renforcer les Capacités des Femmes et des Jeunes en matière 

d’Action Climatique et de Résilience » 
 

Objectif Général : 

Cet Atelier de formation et de sensibilisation vise à renforcer les capacités et l’implication des 

Femmes et des Jeunes au niveau des Collectivités Territoriales en matière de l’Action 

Climatique et de Résilience.  
 
 

Objectifs Spécifiques : 

- Identifier les besoins des femmes et des jeunes en matière de formation et de 

renforcement des capacités dans l’Action Climatique et la Résilience ; 

- Former et renforcer la capacité des jeunes et femmes au niveau local en matière d’Action 

Climatique et de Résilience ; 

- Partager des expériences et des bonnes pratiques mises œuvre en faveur des femmes et 

des jeunes, en matière d’Action Climatique et de Résilience.  

                                                 
3 https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/C40_GYMF_Report_FR2.pdf  

https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/C40_GYMF_Report_FR2.pdf
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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 Femmes membres du REFELA ; 

- Les Jeunes membres de YELO ; 

- Les composantes de la Société Civile. 
 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique (ALGA, REFELA, YELO) ;  

- Le Ministère de la Solidarité, de l’Intégration Sociale et de la Famille, Maroc (TBC). 

- Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Maroc (TBC); 

- Le Réseau des Femmes Elus Locales d’Afrique (REFELA) de CGLU Afrique. 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 

 

DATE ET LIEU : 

L’Atelier 5 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. 

 

PROGRAMME : 
 

Modératrice : Honorable Madame Roheyatou Malick LOWE, Lord Maire de la Ville de 

Banjul, Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), La Gambie. 
(TBC) 
 
 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

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

14h40 – 14h55 Dr Sanjaya Bhatia, Chef de Bureau Incheon, Bureau des Nations Unies pour la 

Réduction des Risques de Catastrophe (UNDRR), 

Bureau pour l'Asie du Nord-Est (ONEA) et Institut mondial pour l'éducation et la 

formation (GETI), République de Corée (Message vidéo). 

14h55 – 15h05 Représentants du Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille 

(TBC) 

15h05 – 15h20 Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication (TBC). 

15h20 – 16h00 Honorables Représentantes du REFELA 

16h00 – 16h30 Pause-Café/Thé 

16h30 – 16h45 Honorable Monsieur Hormatallah ERRAGHEB, Président du Réseau Africain 

des Jeunes Élus Locaux (YELO), Président du Conseil Communal de la Ville de 

Dakhla, Maroc. 

16h45 – 17h00 Honorable Madame Ghita AIT BELMADANI, Membre du Conseil de la 

Région de Draâ-Tafilalet, Vice-Présidente de l’Alliance Marocaine des 

Collectivités Territoriales pour le Climat (AMCTC), Maroc. 

17h00 – 17h15 Honorable Madame Fadma TAMANSOURT, Présidente de la Coopérative 

d’Aguinane, Province de Tata, Maroc. 

17h15 – 18h00 Discussion et Recommandations. 

18h00 Clôture de l’Atelier. 

Photo de Groupe. 

 


