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NOTE CONCEPTUELLE
CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS

Depuis 2015, la Communauté Internationale a adopté une série d’Agendas mondiaux pour 
le Monde que Nous Voulons, dont les Objectifs du Développement Durable (ODD), le 
Nouvel Agenda Urbain, le Cadre de Sendaï pour la Réduction des Risques de Catastrophes 
ainsi que l’Agenda de l’Action d’Addis Abeba (AAAA).

Dans cette nouvelle dynamique pour la Population et la Planète, les changements 
climatiques représentent l’un des plus grands défis auxquels la population et la planète sont 
exposés. Les changements climatiques constituent aujourd’hui la question déterminante 
de notre époque et affectent désormais tous les pays du monde principalement les pays 
africains. Même étant de nature environnementale, les conséquences de ces changements 
sont de nature plus globale, telles que la pauvreté, le développement économique, la 
croissance de la population, les mouvements migratoires, la gestion et l’allocation des 
ressources, ainsi que le développement durable.

Par conséquent, les changements climatiques constituent une urgence mondiale qui 
dépasse les frontières nationales. Il s’agit d’un problème qui appelle à des solutions 
coordonnées à tous les niveaux ainsi qu’une coopération internationale pour que les pays 
soient en mesure de passer à une économie à faible émission de carbone1.

En vue de lutter contre les changements climatiques et leurs effets néfastes pour la Planète 
et pour la Population, il y a lieu de rappeler l’ODD 13 qui appelle à « Prendre d’urgence 
des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » 
en visant 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.  

De même, les dirigeants mondiaux réunis à la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques à Paris (CCNUCC), ont réussi une percée le 12 décembre 2015, 
en adoptant l’Accord historique de Paris.

Cet Accord énonce des objectifs à long terme destinés à orienter l’ensemble des nations :

·	 Réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le 
but de limiter à 2°C le réchauffement planétaire au cours du siècle présent, tout en 
poursuivant l’action menée pour le limiter encore davantage à 1,5°C ;

·	 Réévaluer les engagements nationaux tous les cinq ans ; 

·	 Fournir aux pays en développement des ressources financières pour atténuer les 
changements climatiques, renforcer la résilience et accroître les capacités d’adaptation 
aux effets produits par ces changements. 

L’Accord consiste en un traité international juridiquement contraignant et est entré en 
vigueur le 4 novembre 2016. À ce jour, 193 Parties (192 pays ainsi que l’Union européenne) 
y ont adhéré. Cet instrument juridique définit les engagements de tous les pays à réduire 
leurs émissions et à coopérer en vue de s’adapter aux effets des changements climatiques, 
tout en les appelant à renforcer leurs engagements au fil du temps.

1  https://www.un.org/fr/climatechange/paris-agreement 
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Il offre aux pays développés la possibilité d’aider les pays en développement dans leurs efforts 
d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci tout en instaurant un 
cadre de suivi et de communication transparent des objectifs climatiques nationaux.

Les deux Approches Complémentaires préconisées 
par l’Accord de Paris sur le Climat

L’Atténuation L’Adaptation
Pour limiter les effets du changement 
climatique, les pays signataires de la   CCNUCC 
se sont donnés pour objectif dans l’Accord de 
Paris de « contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement en dessous 
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels 
et en poursuivant l’action menée pour limiter 
l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, étant entendu que 
cela réduirait sensiblement les risques et les 
effets des changements climatiques ».

Pour ce faire, il est crucial de s’attaquer aux 
causes du changement climatique en maîtrisant 
les émissions nettes de gaz à effet de serre 
(GES), c’est ce qu’on appelle l’atténuation.

Cependant, compte tenu de l’inertie climatique 
et de la grande durée de vie des gaz à effet 
de serre accumulés dans l’atmosphère, 
l’augmentation des températures d’ici à la fin 
du siècle est inévitable et toutes les régions 
du monde sont concernées. L’adaptation au 
changement climatique est donc nécessaire 
pour en limiter les conséquences sur les 
activités socio-économiques et sur la nature. 
L’adaptation a pour objectifs d’anticiper les 
impacts du changement climatique, de limiter 
leurs dégâts éventuels en intervenant sur les 
facteurs qui contrôlent leur ampleur (par 
exemple, l’urbanisation des zones à risques) et 
de profiter des opportunités potentielles.

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 
des actions climatiques plus ambitieuses, reconnaissant ainsi leur rôle fondamental en tant 
que principal acteur de la transformation et du changement écologiques.

L’Accord de Paris prévoit aussi un Cadre de soutien autour de trois dimensions : le soutien 
financier, le soutien technique et le renforcement des capacités.

Sur le plan technique et scientifique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est l’organe des Nations Unies chargé d’évaluer les travaux 
scientifiques consacrés aux changements climatiques. Créé en 1988 par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), il a pour mission de fournir aux décideurs, à intervalles réguliers, des 
évaluations scientifiques concernant les changements climatiques, leurs conséquences 
et leurs risques, de même que de présenter des stratégies d’adaptation et d’atténuation. 
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La même année, l’Assemblée générale des Nations Unies approuvait cette initiative de 
l’OMM et du PNUE. Le GIEC compte 195 États Membres2.

Le GIEC a ainsi évalué comment le changement climatique se traduira à moyen et long 
terme, en prévoyant notamment : 

- Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, 
l’intensité, la répartition géographique et la durée des événements météorologiques 
extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresses) ;

- Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction de 20 à 30 % des espèces 
animales et végétales, et des conséquences importantes pour les implantations humaines ;

- Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de nombreuses parties du globe 
(Asie, Afrique, zones tropicales et subtropicales), les productions agricoles pourraient 
chuter, provoquant de graves crises alimentaires, sources de conflits et de migrations ;

- Des dangers sanitaires : le changement climatique aura vraisemblablement des 
impacts directs sur le fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des 
maladies animales, susceptibles de présenter des éléments pathogènes potentiellement 
dangereux pour l’Homme ;

- L’acidification des eaux : l’augmentation de la concentration en CO2 (dioxyde de 
carbone) dans l’atmosphère entraîne une plus forte concentration du CO2 dans 
l’océan. En conséquence, l’eau de mer s’acidifie car au contact de l’eau, le CO2 se 
transforme en acide carbonique. Cette acidification représente un risque majeur pour 
les récifs coralliens et certains types de plancton menaçant l’équilibre de nombreux 
écosystèmes ;

- Des déplacements de population : l’augmentation du niveau de la mer (26 à 98 cm 
d’ici 2100, selon les scénarios) devrait provoquer l’inondation de certaines zones 
côtières (notamment les deltas en Afrique et en Asie), voire la disparition de pays 
insulaires entiers (Maldives, Tuvalu), provoquant d’importantes migrations.

Sur le plan financier, il convient de souligner, entre autres initiatives, l’existence du Fonds 
vert pour le climat qui est un mécanisme financier de l’Organisation des Nations unies, 
rattaché à la CCNUCC. Il vise à transférer des fonds des pays les plus avancés à destination 
des pays les plus vulnérables pour mettre en place des projets combattant les effets 
des changements climatiques ou d‘adaptation au changement climatique.

Créé en 2009, à Copenhague à l’initiative des Etats Unis d’Amérique, ce n’est qu’à la    
COP16 que les Etats ont adopté un texte mettant en place une série de mécanismes 
financiers destinés à lutter contre le réchauffement climatique et promouvoir l’adaptation 
à ses effets. Le Fonds est officiellement créé sous le nom de Fonds vert pour le climat et 
il sera lancé officiellement en 2011 lors de la Conférence de Durban sur les changements 
climatiques (17e Conférence des Parties (COP17)).

Sur le plan de sa Gouvernance, le Fonds Vert pour le Climat dont le Siège est à Incheon, 
en Corée du Sud, est dirigé par un Conseil composé de 24 membres provenant à égalité 
de pays avancés et de pays en développement. Ils sont nommés pour un mandat de 
trois ans, renouvelable. Deux coprésidents sont élus par le Conseil parmi ses membres 
pour une période d’un an (un président originaire d’un pays avancé et l’autre d’un pays 
en développement). En 2022, les coprésidents sont Jean-Christophe Donnellier (France) 
et Tlou Emmanuel Ramaru (Afrique du Sud). Le Conseil est entre autres chargé de 
développer les règles relatives à la distribution des financements par le Fonds.

2  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/04/IPCC-AR6-WG-III-PressRelease-French.pdf 
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Le Fonds a soutenu plus d’une centaine de programmes dans une centaine de pays, sans 
pouvoir tenir toutes ses promesses. 

En matière de Renforcement des capacités, tous les pays en développement n’ont pas 
les compétences et les capacités suffisantes pour faire face aux nombreux défis posés 
par le changement climatique. C’est pourquoi l’Accord de Paris accorde une grande 
importance au renforcement des capacités de ces pays en matière de climat et demande 
à tous les pays développés de renforcer leur soutien aux actions de renforcement des 
capacités dans les pays en développement.

C’est ainsi qu’il a été procédé à la création du Comité de Paris sur le Renforcement des 
Capacités (CPRC) pour combler les lacunes et les besoins, actuels et émergents. Le CPRC, 
créé dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 
a pour mandat de favoriser la collaboration entre les acteurs du renforcement des capacités 
liées au climat à tous les niveaux, et de renforcer les réseaux et les partenariats, de stimuler 
les synergies et de promouvoir le partage des connaissances et des expériences.  

Cela comprend notamment :

• La cohérence et la coordination du renforcement des capacités dans le cadre et en 
dehors de la Convention

• Identifier les lacunes et les besoins en matière de renforcement des capacités liées au 
changement climatique

• Sensibilisation, communication et engagement des parties prenantes en matière de 
renforcement des capacités liées au changement climatique

• Les questions transversales dans le renforcement des capacités liées au changement 
climatique, telles que la prise en compte de l’égalité des sexes, les droits de l’homme 
et les connaissances des peuples autochtones.

Si les impacts du changement climatique concernent et interpellent toute la Planète, et 
s’ils peuvent être très différents d’une région à une autre, chacun sur cette Planète a un 
rôle à jouer dans l’action Climatique (Etats, Gouvernements, Collectivités Territoriales, 
entreprises, Société civile, femmes, jeunes, etc…). 

Au niveau international, il est demandé aux citoyens du monde entier d’agir ensemble 
pour relever les défis climatiques et honorer les engagements de l’Accord de Paris de 2015. 
S’agissant plus particulièrement du Continent africain, la vulnérabilité de ce Continent 
au changement climatique, aggravée par une urbanisation galopante, est due à une série 
de facteurs, notamment une faible capacité d’adaptation, une forte dépendance aux 
biens des écosystèmes pour les moyens de subsistance et des systèmes de production 
agricole moins développés.

1) L’Aspiration de l’Union africaine pour le Climat

Dans son Aspiration 1, l’Agenda Africain 2063 ambitionne de devenir une Afrique 
prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, avec comme 
objectifs notamment la réalisation d’économies et de communautés durables sur le plan 
environnemental et résilientes au climat, et comme domaines prioritaires :

·	 La gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité,
·	 Des modes de consommation et de production durables,
·	 La sécurité de l’approvisionnement en eau,
·	 La résilience au climat et la prévention ainsi que la préparation face aux catastrophes naturelles,
·	 L’énergie renouvelable.
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2) L’engagement de CGLU Afrique pour l’Action Climatique  

« Nous, dirigeants des Gouvernements Locaux et Régionaux réunis à New York aujourd’hui, sommes 
pleinement attachés au succès de l’Agenda 2030 et appelons à une nouvelle architecture de la 
gouvernance mondiale dans le cadre d’un système des Nations Unies renouvelé avec une participation 
accrue des parties prenantes en général, et la reconnaissance des Gouvernements Locaux et Régionaux 
en tant qu’acteurs gouvernementaux en particulier ».

Source : Les Objectifs du Développement Durable, Ce que les Gouvernements Locaux doivent savoir, 
www.uclg.org 

Les Gouvernements Locaux et Régionaux (GLRs) du monde, y compris ceux d’Afrique, 
ont joué un grand rôle lors des délibérations et dialogue pour l’élaboration et la définition 
de l’ensemble des Agendas mondiaux pour le Développement Durable, adoptés en 2015, 
en insistant sur le fait que l’ensemble de ces Agendas et des ODD sont locaux par nature 
et que de ce fait, leur mise en œuvre doit être localisée et territorialisée.

C’est grâce à ces efforts de mobilisation et de plaidoyer, avec une forte implication de 
CGLU Afrique, que la Communauté internationale a adopté l’ODD 113. En effet, le monde 
est de plus en plus urbanisé. Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale 
vit dans des villes, et cette proportion devrait augmenter à 60 % d’ici à 2030. Les villes 
et les zones métropolitaines sont des pôles de la croissance économique, contribuant 
à près de 60 % du produit intérieur brut mondial. Cependant, elles représentent aussi 
près de 70 % des émissions de carbone dans le monde et plus de 60 % des ressources 
utilisées. L’urbanisation rapide se traduit par un nombre croissant de personnes vivant 
dans des taudis, ainsi que par des infrastructures et des services inadéquats et surchargés                  
(tels que la collecte des déchets et les systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, les routes et le transport), aggravant la pollution atmosphérique et 
l’expansion urbaine non planifiée. L’impact de la pandémie du COVID-19 s’est fait sentir 
davantage dans les zones urbaines pauvres et densément peuplées, en particulier 
pour le milliard de personnes dans le monde vivant dans des établissements informels 
et des bidonvilles, où la surpopulation rend également difficile le respect des mesures 
recommandées telles que la distanciation physique et l’auto-isolement.

La 23ème Conférence des Parties (COP23) de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 
2017, a servi de cadre pour le lancement de la Task Force Climat de CGLU Afrique et pour 
la présentation de ses membres aux autorités politiques et au grand public.

Le lancement officiel de la Task Force Climat de CGLU Afrique a eu lieu à Bonn le mardi 
14 novembre 2017 sous la présidence de Son Excellence Mr Barnabé Dassigli, Ministre 
de la Décentralisation et de la Gouvernance locale du Bénin, Président du Comité 
Technique Spécialisé N° 8 de l’Union Africaine, en présence des représentants des 
premières institutions à s’être portées volontaires pour faire partie de la Task Force, 
notamment : la Banque Africaine de Développement (BAD),  la Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD), le Fonds d’Equipement Communal du Maroc (FEC), le Fonds 
Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal du Cameroun (FEICOM), l’OCDE,  
l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement Territorial auprès de la Présidence 
de la République du Bénin, l’Agence 4C auprès du Ministère de l’Environnement du 
Maroc, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech du Maroc, les Associations Nationales des 
Collectivités Territoriales d’Afrique, l’ONG ENERGIES 20504.

3  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/ 
4  www.uclga.org 
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Il s’agit donc d’une plateforme d’appui aux autorités territoriales, des banques de 
développement, des institutions spécialisées dans le financement des collectivités 
territoriales, des agences d’appui technique aux collectivités territoriales, des institutions 
universitaires et de la recherche, des associations de collectivités territoriales, et des 
ONGs intervenant dans le domaine du Climat, ce qui est un gage de réussite dans les 
efforts de mise en synergie des différents acteurs autour de l’Agenda du Climat, avec 
l’ambition d’avoir un impact significatif sur l’engagement des collectivités territoriales 
d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

D’après le Secrétaire Général de CGLU Afrique, Mr Jean Pierre Elong Mbassi, cette Task 
Force ambitionne de regrouper dans un même écosystème différents intervenants dans 
le domaine du climat, à même d’accompagner et appuyer les Collectivités territoriales 
d’Afrique dans la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National 
(CDNs) et dans l’accès à la finance climatique, et plus particulièrement au Fonds Vert 
Climat. Elle est bien sûr ouverte à tous ceux qui souhaitent la rejoindre. Ils doivent pour 
cela faire acte de candidature auprès du Secrétariat Général de CGLU Afrique.

De même, lors du Forum préparatoire à la COP22 tenu à Cotonou en septembre 2016, 
l’accent a été mis sur l’urgence de la mise en place d’un programme de renforcement 
des capacités et d’assistance technique aux collectivités territoriales d’Afrique pour les 
rendre aptes à élaborer des Plans Climat et à préparer des requêtes de financement 
éligibles au Fonds Vert Climat, ainsi que sur la reconnaissance de CGLU Afrique comme 
« Implementing Partner » du Fonds Vert Climat.

Le rôle des territoires a été ainsi reconnu comme incontournable pour la réalisation des 
CDNs. Les choix de politiques locales en matière d’infrastructure, d’équipements ou de 
modes de fourniture des services de base ont un impact sur l’efficacité énergétique ou les 
émissions de gaz à effet de serre. Ce dont les élus ont le plus besoin, c’est de donner une 
perspective climat aux actions qu’ils entreprennent au quotidien, ainsi qu’aux politiques 
locales qu’ils mettent en œuvre. 

Il faut aussi qu’ils se dotent de capacités pour pouvoir mesurer, rapporter et vérifier la 
contribution desdites actions et politiques à la réduction des émissions et à l’adaptation 
aux effets des changements climatiques. Cette nécessité de la mesure, du reporting et 
de la vérification des actions Climat (MRV) est l’une des exigences de l’Accord de Paris et 
une des conditions à remplir pour pouvoir accéder aux ressources du Fonds Vert Climat.  

La journée du 18 mars 2019 à Accra (Ghana) a marqué le début d’un dialogue structuré 
autour des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) lors de la semaine 
africaine du climat, organisée par le Gouvernement du Ghana. Des délégués du monde 
entier se sont réunis à Accra pour « débattre des mesures de lutte contre le changement 
climatique et renforcer l’engagement des parties prenantes dans des secteurs clés tels 
que l’énergie, l’agriculture et les établissements humains ». 

La Task Force Climat de CGLU Afrique s’est avérée une plateforme d’échange idéale sur les défis 
et opportunités communs rencontrés par toutes les parties prenantes africaines, ainsi que pour 
la préparation de CGLU Afrique et de ses Membres pour tirer profit du Fonds Vert Climat. 

3) L’engagement de CGLU Afrique pour la Territorialisation des Contributions 
Déterminées au niveau National (CND) : la Région de Souss-Massa, comme 
Expérience Pilote

L’adaptation est également une question essentiellement territoriale et locale. La 
Territorialisation des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) est donc 
essentielle pour garantir à ce que les mesures d’adaptation aient un impact sur le terrain, 
bénéficiant aux populations et aux territoires.
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À cet égard, les Gouvernements infranationaux et locaux devraient être reconnus comme 
un acteur incontournable dans la conception et la mise en œuvre de mesures d’adaptation 
aux changements climatiques. Ils devraient également être les principaux bénéficiaires 
des ressources financières allouées aux plans d’action pour l’adaptation. 

Actuellement, il y a un manque de mesures et d’outils nécessaires au processus de 
Transparence requis pour assurer la responsabilité des ressources qui seront éventuellement 
allouées aux gouvernements infra-nationaux pour les projets d’adaptation au climat. 
Cela nécessite la mise en place d’un solide programme de recherche et de renforcement 
des capacités d’adaptation au changement climatique ciblant les villes et les territoires 
africains. Pour qu’un tel programme réussisse, CGLU Afrique s’appuie sur l’expertises de 
sa Task Force Climat pour faire avancer le travail concernant les mesures et les outils ; et la 
capacité d’appel des Associations Nationales et Régionales des Collectivités Territoriales, 
ainsi que sur son Académie ALGA pour accélérer la diffusion des programmes de formation 
et de renforcement des capacités5.

Dans ce cadre, CGLU Afrique s’est engagée avec la Région de Souss-Massa et la 
Ville d’Agadir du Maroc dans un Programme pilote ambitieux de territorialisation des 
contributions déterminées au niveau national du Maroc, objet d’un financement Readiness 
du Fonds Vert Climat, en cours d’exécution. 

Le FAMI 6 sera une occasion pour mettre en exergue cette bonne pratique et pouvoir ainsi 
la partager avec les autres Collectivités Territoriales africaines qui seront mobilisées pour 

participer au Forum.

4)  L’engagement de CGLU Afrique pour l’autonomisation des Collectivités 
Territoriales en matière d’Action Climatique  

C’est au niveau local et régional que le changement climatique est ressenti et c’est à ce niveau 
aussi que l’action climatique doit être entreprise. Les GLRs, en particulier les Maires/Mairesses des 
villes, assurent et assument souvent en première ligne la lutte contre les effets du changement 
climatique et sensibilisent les populations au niveau local depuis « le bas de l’échelle ». D’où la 
nécessité de renforcer leurs capacités à faire face aux aléas climatiques et aux catastrophes 
naturelles, afin de pouvoir protéger les populations, en particulier les plus vulnérables, tout 
en intégrant des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques au sein 
de leur leadership transformationnel, de leurs modes de gouvernances et de gestion, de leur 
planification urbaine et régionale et dans la prestation des services publics locaux. 

L’engagement de CGLU Afrique pour l’Action Climatique se décline aussi dans le domaine 
de la sensibilisation, de l’accès à l’information, de la formation et du renforcement 
des capacités pour rendre plus autonomes ses membres et les rendre ainsi aptes non 
seulement à faire face au changement climatique, mais aussi à tirer profit des multiples 
opportunités qu’offrent ce Deal.

Ainsi dans le cadre de son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), 
un Partenariat Stratégique a été mis en place avec l’Agence de la Transition Ecologique, 
l’Agence ADEME, depuis 2018, pour la mise en place d’un Programme de formation et de 
renforcement des capacités autour des principales thématiques suivantes :

- Module 1 sur : « La Transition Ecologique des Territoires » ;  
- Module 2 sur : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Climat au niveau Local » ;  
- Module 3 sur : « L’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie Territoriale d’Adaptation 

au Changement Climatique dans les Villes Africaines ».   

5  file:///C:/Users/hp/Desktop/Compte-rendu-COP-26-Glasgow-2021.pdf 
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ALGA de CGLU Afrique, notamment avec l’appui de ADEME, du Centre 4C-Maroc et du 
Capacity Building Hub de la CCNUCC, ont aussi organisé depuis 2018 à ce jour plusieurs 
activités conjointes d’information et de sensibilisation sur les principaux thèmes suivants :

- L’adaptation des villes au changement climatique : Quelles pratiques de rafraichissement 
urbain ? ;

- La place de l’économie circulaire et de la gestion des déchets dans la transition 
écologique des villes intermédiaires ;

- L’accès à l’énergie durable dans les villes africaines ; 

- Joindre les efforts et coopérer pour promouvoir un environnement propice au 
renforcement des capacités dans l’action climatique locale en Afrique, lors de la COP266 ;

- L’appui à l’élaboration de MOOCs en rapport avec l’action climatique.

D’autres initiatives sont entreprises dans le même sens par les différents Départements de CGLU 
Afrique, par ses Membres et Réseaux qu’on peut explorer dans le Portail de l’Organisation7.

5) Les défis de la formation et du renforcement des capacités des Elus 
Locaux et du Personnel des Collectivités Territoriales en matière d’Action 
Climatique  

Plusieurs études, rapports et publications ont mis en évidence la complexité du système 
climatique8, formé de sous-système différents, dont les échelles spatiale et temporelle 
font intervenir plusieurs ordres de grandeur, et impliquant une multitude d’acteurs et de 
parties prenantes.

Pour faire émerger un modèle économique, social et culturel plus juste et plus soucieux 
de l’environnement, il va nous falloir réapprendre : comment faire face au réchauffement 
climatique et ses effets induits (tremblements de terre, ouragans, inondations, sécheresse, 
débordements des mers…), comment faire face au déclin de la nature et la crise de la 
biodiversité, comment juguler la hausse des inégalités sociales, comment composer avec 
les évolutions technologiques, etc…

Tous ces changements nous interpellent pour pouvoir s’adapter à ces nouvelles réalités 
et transformer nos pratiques : réapprendre comment consommer, réapprendre comment 
produire, réapprendre comment nous organiser collectivement.

Il s’agit aujourd’hui de parvenir à se former, collectivement et individuellement, à ces nouvelles 
problématiques. 

La formation et le renforcement des capacités dans le domaine climatique et de la transition 
écologique, deviennent ainsi un enjeu colossal dont la mise en œuvre est loin d’être évidente.

Cette complexité est encore plus criante lorsqu’il s’agit des Collectivités Territoriales qui 
sont les premières victimes des changements climatiques imposant des défis énormes 
à leurs territoires, leurs populations, leurs infrastructures, leurs services publics, leur 
stabilité, leur développement, leur durabilité et leur résilience.  

L’Action climatique ainsi que la connaissance du climat et de ses variations qui 
nécessite des aptitudes et des compétences dans de nombreux domaines, parfois une 
multidisciplinarité et une polyvalence, soulèvent en fait plusieurs questions :

- Quels sont les principaux défis climatiques selon le contexte propre de chaque pays, 
de chaque collectivité territoriale et de chaque territoire ? ;

6  Voir www.uclgafrica-alga.org 
7  Voir www.uclga.org 
8  Voir https://books.openedition.org/editionscnrs/11504?lang=fr#text , notamment l’ouvrage de 
Catherine Jeandel et Rémy Mosseri : « Le Climat à découvert », éditions CNRS, Paris. 
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- En quoi consiste l’Action climatique à ce jour ? ;

- Où en sommes-nous dans la Localisation et la Territorialisation de l’ODD 13 et de 
l’Agenda du Climat, particulièrement en Afrique ? ;

- Quels sont les acteurs et parties prenantes concernées par l’Action climatique ? ;

- Quels sont les différents publics cibles qui sont concernés par les offres de formation 
et de renforcement des capacités ? ;

- Quels sont les principaux acteurs intervenant dans le domaine de la formation et du 
renforcement des capacités ? ;

- Comment se former et être formé pour participer à la transformation écologique et 
sociale de nos sociétés ? Quelle méthodologie doit-on utiliser pour sensibiliser, former, 
renforcer les capacités et autonomiser ces publics cibles : information et sensibilisation, 
formation d’initiation, formation continue, formation de formateurs, apprentissage par 
les pairs,  e-learning, formation diplômante, forums de discussion, etc… ;

- Comment se préparer pour tirer profit des opportunités de financement disponibles 
sur le marché ? ;

- Comment préparer des projets « bancables » pour bénéficier de ces opportunités de 
financement ? ;

- Quels outils utiliser pour évaluer ces offres de formation ? ;
- Comment financier ces offres de formations ? ;
- Comment capitaliser sur ce qui est entrepris dans ce domaine ?

C’est dans ce contexte et pour répondre à ces questions que Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) à travers ses deux Pôles : Pôle Développement 
et Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et Pôle Opérations et 
Assistance Technique, a décidé de consacrer la 6ème édition de son Forum Africain des 
Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités (le FAMI), en 
présentiel, au thème général suivant :

« Le défi de la formation et du renforcement des capacités des Elus Locaux et du 
Personnel des Collectivités Territoriales en Afrique dans l’Action Climatique »

Comme cela est le cas depuis 2017, le FAMI 6_2022 se veut une rencontre qui ne laisse 
personne en marge, dédiée certes aux Collectivités Territoriales et aux Instituts de 
formation en Afrique, mais aussi à l’ensemble des autres acteurs et parties prenantes 
concernés par la dynamique d’appui à la transformation écologique de l’Afrique Locale 
et Régionale.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cette 6ème édition sera l’occasion de présenter, de débattre et d’apporter des réponses aux 
différentes problématiques liées aux défis de la formation et du renforcement des capacités 
des élus locaux/élues locales et du personnel des Collectivités Territoriales en Afrique.  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Présenter les principaux défis liés au Thème général du Forum ;

- Situer les principaux acteurs et parties prenantes impliqués dans le processus 
de formation et de renforcement des capacités en matière climatique, ciblant les 
Collectivités Territoriales africaines ;

- Echanger sur la méthodologie ou les méthodologies applicables en la matière ;

- Former des Formateurs en matière d’action climatique en partenariat avec l’Agence 
ADEME ;

- Mettre en exergue les bonnes pratiques et les expériences réussies ;
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- S’informer sur les avancés que connaîtra la COP27 prévue du 6 au 18 Novembre 2022 
en Égypte ;

- Identifier les principales opportunités de financement pour la formation et le 
renforcement des capacités ;

- Voir dans quelle mesure la transformation digitale peut avoir une influence quelconque 
sur la formation et le renforcement des capacités en matière de changements 
climatiques ;

- Offrir des espaces d’information, de sensibilisation, d’apprentissage, de formation, 
de renforcement des capacités, d’apprentissage par les Pairs, de coaching et de 
networking en matière de lutte contre changements climatiques ;

- Présenter le bilan de ALGA et s’entendre sur les orientations stratégiques pour le futur, 
notamment dans le cadre de la réunion avec les Référents Régionaux de l’Académie ; 

- Découvrir une nouvelle Région du Royaume du Maroc, en l’occurrence la Région de 
Souss-Massa pour ce qui est de son Patrimoine et sa Culture.

DATE ET LIEU

Du Lundi 28 Novembre au Samedi 3 Décembre 2022, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir, 
Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir, Région de 
Souss-Massa, Royaume du Maroc, en présentiel.

PUBLIC CIBLE

- Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements nationaux. 
- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales. 
- Les Associations Nationales et Régionales des Collectivités Territoriales.
- Les Collectivités Territoriales.
- Les Elus Locaux/les Elues Locales.
- Les Managers Territoriaux Africains.
- Les Instituts d’ancrage d’ALGA de CGLU Afrique et ses Partenaires. 
- Les Universités et Etablissements de formation. 
- Les Partenaires au Développement et les Bailleurs de fonds.
- Les différentes composantes de la Société civile. 
- Les Représentant(e)s du Secteur privé.
- Les étudiant(e)s et les jeunes.

PRINCIPAUX SEGMENTS DU FAMI 6_2022

- Une séance d’ouverture officielle.
- Un ou deux invité(e)s de marque.
- Une séance plénière dédiée au thème général du Forum.
- Des workshops parallèles. 
- Des journées d’information, de sensibilisation, de formation, de renforcement des 

capacités, d’apprentissage par les Pairs, et d’échange de bonnes pratiques sur l’Action 
climatique ainsi que sur d’autres thématiques convenues avec les Partenaires de ALGA 
de CGLU Afrique.

- La tenue de la 7ème Réunion avec les Référents Régionaux de ALGA de CGLU Afrique. 
- L’organisation de l’Assemblée Générale des Managers africains chargés de la 

Coopération Décentralisée et des Partenariats. 
- L’organisation d’une Excursion et découverte du Patrimoine Culturel de la Région de 

Souss-Massa.
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LES ORGANISATEURS & PARTENAIRES

- Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et ses deux Pôles : 
Pôle Développement et Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et 
Pôle Opérations et Assistance Technique.

- La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de l’Intérieur.
- La Région de Souss-Massa.
- L’Université IBN ZOHR et le Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie d’Agadir.
- Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales du Maroc (ARM, AMPCPP, AMPCC).
- Les Partenaires (TBC).
- Des Sponsors.

MODALITÉS D’ORGANISATION 

Après une édition (2020) en mode virtuel et une édition (2021) en mode hybride, cette 
6ème édition du FAMI sera organisée en présentiel.

LANGUES DE TRAVAIL
Pour tenir compte de la Diversité culturelle africaine, des Services d’interprétation seront disponibles :

- Pour les Séances plénières :  en Arabe, Anglais, Français et Portugais.
- Pour les Workshops parallèles : en Anglais et en Français (sauf autre accord avec les 

Partenaires qui seront mobilisés).

INFORMATIONS SUR LE FORUM 

Toutes informations sur le FAMI 6_2022, y compris le programme ainsi que les aspects 
pratiques et logistiques, peuvent être trouvées dans le Site web de ALGA de CGLU Afrique : 
https://www.uclgafrica-alga.org/

INSCRIPTION AU FAMI VI_2022

Pour participer au FAMI 6_2022 et bénéficier de l’ensemble de ses segments et travaux, 
vous êtes cordialement invité(e)s à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-après : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeww3pp2DrFB_jDuXELGjJ837Nv2bCe_XGs1BsEtU7_-Y0zjg/viewform?usp=sf_link

FRAIS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION AU FAMI 6_2022

·	 Pour les Membres et les Réseaux de CGLU Afrique : 400 euros par personne. 
·	 Pour les non-membres de CGLU Afrique : 500 euros par personne.
·	 Epoux/épouses et Personnes Accompagnantes : 100 euros par personne.
·	 Pour les Délégations/Groupes de plus de 5 participant(e)s : 20% de réduction.

Il existe deux modalités pour le paiement des frais d’enregistrement 
1) Par transfert bancaire directement au Compte Bancaire de CGLU Afrique : 

Références de CGLU Afrique pour le transfert bancaire 

BANQUE : BNPPARIBAS
Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU Afrique)

IBAN : FR76 3000 4005 6700 0100 9726 629 

BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPXXX

Adresse de la Banque : International Business Center Paris 10 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS, France. 

Le Transfert bancaire doit comporter la mention suivante :
NOM & PRENOM DE L’INSTITUTION OU DU PARTICIPANT(E) + CGLU Afrique / ALGA – FAMI 6 _ 2022.
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2) Ou bien à l’arrivée, au lieu d’organisation du Forum et au moment de 
l’enregistrement.

Ces frais d’enregistrement vous permettent de bénéficier des principales prestations suivantes :

·	 Bénéficier des facilités d’accueil à et vers l’Aéroport ;
·	 Accéder et bénéficier de l’ensemble des segments et travaux du Forum ; 
·	 Disposer du Kit du Forum ;
·	 Bénéficier de deux (2) pauses café et d’un déjeuner par jour pendant la durée du Forum ;
·	 Participer au Dîner de Gala ;
·	 Bénéficier d’une journée d’excursion ; 
·	 Bénéficier de la facilitation du processus de visa en cas de besoin ;
·	 Bénéficier du transport interne, notamment depuis et vers les Aéroports ;
·	 Recevoir un Certificat de Reconnaissance et/ou de Participation.

PROCESSUS DE VISAS 

Pour entrer sur le Territoire du Royaume du Maroc, les ressortissant(e)s étrangers/ères 
doivent être munis de leur visa lorsqu’il est requis par les Autorités de ce Pays. Il existe en 
effet plusieurs Pays qui sont exemptés de visa.

Les participant(e)s issus de Pays pour lesquels il est requis un visa d’entrée au Maroc 
et dont les Pays ont une Ambassade du Royaume du Maroc, sont tenu(e)s de prendre 
contact avec les Services de l’Ambassade ou les Services Consulaires pour obtenir leur 
visa d’entrée au Maroc en présentant l’ensemble des documents requis. 

Pour les participant(e)s issus de Pays où il n’existe pas d’Ambassade du Maroc, les Services 
concernés de CGLU Afrique les assisteront pour obtenir un visa électronique. Pour ce 
faire, ils doivent transmettre dans les meilleurs délais une copie de leur passeport valide 
au moins six (6) mois.

TRANSPORT INTERNATIONAL & HEBERGEMENT

Les participant(e)s au Forum sont invité(e)s à prendre en charge leur transport 
international, ainsi que leur séjour. 

Pour arriver à Agadir, il existe plusieurs moyens de transport : Par avion, par Train, par 
Autocar et par Taxi.

Une liste d’hôtels sera transmise aux Participant(e)s comportant une variété de Standards 
(5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles).
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A PROPOS DES ORGANISATEURS :

CGLU AFRIQUE

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’Organisation 
faîtière et la voix unie qui assure la représentation des Collectivités Territoriales 
de l’ensemble du continent africain. Organisation internationale dotée 
d’un Statut diplomatique, CGLU Afrique rassemble plus de 350 millions de 
citoyens africains, 54 Associations nationales et régionales, ainsi que plus de 
10.000 villes. Elle a pour mandat de promouvoir et d’ancrer le processus de la 
décentralisation en Afrique et au sein des Collectivités Territoriales africaines 
en tant que sphères autonomes et distinctes des Gouvernements centraux, 
contribuant ainsi à la consolidation de l’unité du Continent africain. Elle assure 
des missions de plaidoyer et de mobilisation, des missions de renforcement des 
capacités et d’autonomisation, des missions de mobilisation des ressources et 
des financements ainsi que l’assistance technique en faveur de ses Membres 
et Réseaux.

Pour plus d’informations, prière de consulter le Portail de CGLU Afrique :  
www.uclga.org  - @UCLGAfrica 

Créée en 2009 et opérationnelle à partir de 2016, l’Académie Africaine 
des Collectivités Territoriales (ALGA) est un organe subsidiaire de CGLU 
Afrique ayant pour mission principale de promouvoir les standards de 
qualité en matière de formation et de renforcement des capacités ciblant 
les Collectivités Territoriales, d’investir dans le Capital Humain de ces entités 
pour les autonomiser, et d’ancrer la performance et le professionnalisme au 
niveau local et régional en Afrique.

Pour plus d’informations, prière de  consulter le Portail de ALGA de CGLU 
Afrique :  www.uclgafrica-alga.org  

LA REGION DE 
SOUSS-MASSA

Située au centre du Maroc, la région de « Souss-Massa » est un milieu à la 
fois atlantique et continental. Une position qui lui confère un rôle de relais 
d’où transitent tous les flux nord-sud et par conséquent un rôle stratégique 
sur les plans économique et socioculturel. Elle s’étend sur une superficie de 
53 789 km2 et compte 2.676.847 habitants (RGPH 2014), soit une densité 
de 49,8 habitants au km2 et une superficie de 7,57% du territoire national. 
La région est limitée au Nord par la région de Marrakech-Safi, à l’Est par la 
région de Beni Mellal Khénifra, au Sud-Est par la région de Drâa-Tafilalet, au 
Sud par les régions de Guelmim-Oued Noun et Lâayoune-Sakia el Hamra 
et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. La région est composée de chaînes de 
montagnes, plaines et plateaux sur un vaste étendu entouré à la fois par 
le désert et détient d’importantes potentialités économiques lui conférant 
des vocations multiples et diversifiées (touristique, halieutique, agricole, 
industrielle, minière et artisanale etc..).

L’agriculture, le tourisme et la pêche, trois secteurs sur lesquels reposent 
son économie et qui fait d’elle l’une des régions les plus dynamiques du 
Royaume du Maroc. 

La Région est considérée comme la première région primeuriste et 
agrumicole du Maroc avec un PIB régional de  17,3%  /national  de  9%,  et  un 
total 451 165ha de terres arables.

Avec une façade atlantique de 180km et une grande biodiversité de l’espace 
maritime, la région Souss Massa est dotée du plus grand port de pêche du 
Royaume à Agadir. Elle est aussi le premier pôle touristique du pays, place 
parfois disputée par Marrakech.
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L’UNIVERSITE 
IBN ZOHR 
D’AGADIR

Créée en 1989, L’Université IBN ZOHR (UIZ) est un établissement public 
qui fait de l’Excellence un lever de développement humain à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. Elle couvre 5 Régions du Royaume 
et est présente dans 08 villes universitaires à travers ses 21 établissements. 

Unique dans sa région, elle est un acteur majeur et un moteur de développement 
de l’Enseignement Supérieur et de la recherche dans les Provinces du sud et 
du Sahara marocain. Sa vocation principale est de favoriser et renforcer la 
recherche comme moyen de création et de renouvellement des connaissances, 
dont la finalité est de promouvoir l’éclosion des capacités intellectuelles, 
morales culturelles des étudiants dans tous les domaines de la connaissance 
afin que ces derniers fassent preuve de créativité scientifique technologique 
et artistique ainsi que d’esprit critique. 

En effet, elle accueille plus de 150.000 étudiants en mettant à leur disposition un 
large éventail de formations pluridisciplinaires. L’UIZ avec une longue expérience 
en formation et en recherche professionnelle lui permet d’être à l’écoute des 
besoins de ses étudiants et de son environnement socio-économique.

Toutes les filières de formation sont représentées par les cursus universitaires 
(la Faculté des Sciences, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, la 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, l’Ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion, l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées, 
l’Ecole Supérieure de Technologie).

 L’UIZ dispose également d’un complexe sportif universitaire qui comporte 
plusieurs infrastructures pour garantir l’épanouissement de ses étudiants. 
Elle est aujourd’hui un acteur incontournable dans le développement 
territorial des régions sud du Maroc.

POUR NOUS CONTACTER :

Nom & Prénom Position Contacts

Dr Najat Zarrouk Directrice du Développement, du Ren-
forcement des Capacités et de la Ges-
tion des Connaissances et de l’Acadé-
mie ALGA de CGLU Afrique

Tél : +212 661 120 552

e-mail : Nzarrouk@uclga.org  

Najat_zarrouk@yahoo.fr 

Mme Abir Achour Task Manager Tél : +212 688 429510
e-mail : aachour@uclga.org

Mlle Fariath Chabi Support Staff Tél : +212 700 991848 
e-mail :Fchabi@uclga.org 

Mme Philomène Dabiré Support Staff Tél : +226 70 26 67 03 
e-mail : pdabire@uclga.org 

Mr Koffi Abalo Support Staff Tél : +212 632-084972
 e-mail : kabalo@uclga.org

 Mlle Hala Menkari  Stagiaire Tél : +212 662 107 464
e-mail : hmenkari@uclga.org 

Standard de CGLU Afrique Tél : +212 537 26 00 62
         + 212 537 26 00 63
Fax : + 212 537 26 00 60
info@uclga.org

Portail de CGLU Afrique : www.uclga.org
 Le Site Web de ALGA de CGLU Afrique : www.uclgafrica-alga.org
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