
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

Titre de la présentation : LES LACUNES 
IDENTIFIÉES PAR « L'ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL DES VILLES ET 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ED 2021 » 
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE



CITÉS ET GOUVERNEMENTS 
LOCAUX UNIS D’AFRIQUE
(CGLU Afrique) est l’organisation
faîtière et la voix unie assurant la 
représentation des villes, 
collectivités territoriales, et leurs
associations nationales du 
continent africain.
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Section africaine de CGLU, l’organisation mondiale des gouvernements
locaux et régionaux, CGLU Afrique soutient la coopération entre les 
villes et les territoires, défend les intérêts des villes et collectivités
territoriales, et facilite la mise en place de programmes de 
développement des villes et territoires sur le continent africain. 

La vision est de “Construire l’unite ́ africaine et contribuer au 
développement de l’Afrique à partir de la base”, vision énoncée par les 
membres lors du congrès fondateur de CGLU Afrique tenu en mai 2005 à
Tshwane, Afrique du Sud. 
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La déclaration de mission fixe à l’organisation les objectifs ci-après :

1. Promouvoir la décentralisation en Afrique et les collectivités territoriales
comme sphère autonome de gouvernance, distincte mais complémentaire
du gouvernement national 

2. Aider à la mise en place d'associations nationales de collectivités
territoriales, les représenter et porter leur voix dans leur dialogue avec 
l’Etat central et les autres acteurs, les appuyer dans la mise en œuvre de 
leur mandat. 

3. Promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les 
collectivités territoriales africaines, et avec les collectivités territoriales
d'autres régions du monde, notamment à travers le Sommet Africités. 

4. Contribuer à l'unite ́ du continent africain grâce au dynamisme des 
collectivités territoriales et à l’émergence de « l’ Afrique des Peuples » au-delà
de « l’Afrique des Etats-Nations ». 
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Programme de Gouvernance, 
Plaidoyer pour le 
Développement Décentralise ́ 
en Afrique (GADDEPA) 

GADDEPA identifie les champs 
d’intervention prioritaires en vue de 
promouvoir et renforcer la 
gouvernance et le développement
décentralisé en Afrique. Le deuxième
plan stratégique 2021-2030 (GADDEPA 
2.0) a éte ́ adopte ́ par le Comite ́ Exécutif
lors de sa session du 7 décembre 2020 

GADDEPA 2.0 a identifié sept domaines
d’actions prioritaires pour la période 2021-
2030 avec des interventions structurées
autour de trois piliers : 

• Plaidoyer et mobilisation en faveur de 
la décentralisation et des collectivités
territoriales

• Développement des capacités et 
gestion des savoirs des élus, du 
personnel des administrations 
territoriales et des associations 

• Assistance technique aux associations 
nationales des collectivités territoriales
et à leurs membres pour la préparation
des projets et la recherche de 
financements. 
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L'environnement institutionnel des villes et 
collectivités territoriales propose un cadre au sein 
duquel les villes et les pays peuvent se situer les uns 
par rapport aux autres et agir afin de créer un 
environnement propice au développement urbain 
durable. 

Il aide à identifier les défis auxquels les pays sont 
confrontés pour mettre en place des actions et à 
aider l’ensemble des acteurs à débattre des réformes 
nécessaires pour relever ces défis.

L'environnement institutionnel des villes et 
collectivités territoriales a également pour objectif 
d’orienter les partenaires techniques et financiers 
internationaux dans la définition de leurs appuis.
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L’objectif est d’aider les villes et les collectivités territoriales à déterminer les actions qui 
doivent être mises en œuvre au niveau national pour accroître l’efficacité dans les 
domaines suivants :

1. le cadre constitutionnel ;
2. le cadre législatif ;
3. la gouvernance locale ;
4. les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales ;
5. les ressources propres des collectivités territoriales ;
6. le renforcement des capacités des collectivités territoriales ;
7. la transparence dans le fonctionnement et la gestion des collectivités territoriales ;
8. la participation citoyenne ;
9. les performances des collectivités territoriales ;
10. l’existence ou non d’une stratégie nationale en matière de gestion de l’urbanisation.
11. la prise en compte des femmes dans la gouvernance nationale et locale ; et
12. l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement
climatique.
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Chaque domaine est noté suivant 4 critères. Ceux du climat sont les suivants : 

1. Le premier comporte les lois et règlements, qui prévoient l’inclusion des villes et 

collectivités territoriales dans la mise en œuvre de l’agenda national de lutte 

contre les changements climatiques, y compris à travers l’élaboration d’un plan 

climat au niveau des villes et des territoires. 

2. Le second est le cadre national, il exige des villes et collectivités territoriales un 

reporting sur la mise en œuvre du plan climat territorial. 

3. Le troisième sont les plans territoriaux de prévention des risques et/ou 

d’organisation des secours en cas de catastrophes sont en place, et 

4. Et le quatrième, mais pas le moindre, l’ensemble des dispositions, qui sont 

explicitement prévues pour assurer l’accès des villes et collectivités territoriales à 
la finance climatique.
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Sénégal
Kenya
3.77 %

Afrique du Sud
Bénin
Maroc
Nigéria
7.54 %

47/53 – 88.67 %



Quels sont les obstacles observés pour chacun des dispositifs. Nous pensons que 

les détailler aidera à identifier les besoins en matière de plaidoyer, formation, 
gestion des savoirs et de renforcement des capacités. (1/2)

La non-territorialisation de la politique publique climat est un frein à sa 

localisation. On observe quelques initiatives sur ce point mais ils sont comme une 

goutte d’eau dans l’océan tant la tâche est immense. Nous observons un manque 

criard de moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre des plans 

climat, en passant nous saluons le travail fait par nos partenaires au sein de la task

force climat, dans l’accompagnement des villes pour l’élaboration desdits plans. 

Le reporting exigé aux villes et collectivités territoriales se heurte à la faiblesse 

des moyens techniques et financiers à engager. 
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Quels sont les obstacles observés pour chacun des dispositifs. Nous pensons que 

les détailler aidera à identifier les besoins en matière de plaidoyer, formation, 
gestion des savoirs et de renforcement des capacités. (2/2)

L’inexistence des plans territoriaux plans territoriaux de prévention des 

risques et/ou d’organisation des secours en cas de catastrophes est alarmant. 

Cela peut s’expliquer par un manque d’appui ou de formation dans l’élaboration de 

ces documents. 

L’accès à la finance climatique se heurte à plusieurs barrières : la difficulté pour 

les villes et collectivités territoriales d’accéder au marché financier, le cadre 

juridique inadéquat dans de nombreux pays, les faibles capacités pour répondre 
aux exigences de bailleurs.

6/6





SANZHIE BOKALLY Thierry

Responsable de la gestion 
des connaissances
sbokally@uclga.org

Tel : +212 762 693 646

mailto:sbokally@uclga.org


1/6

Pays Note Propositions de réforme

Afrique du Sud 2

Le dernier élément à prendre en considération est que les municipalités rencontrent un nombre important d’obstacles dans l’accès au financement 

pour la mise en œuvre des réponses au changement climatique de manière durable. Ajouté à cela, les dispositions prises dans les fiscus 

s’avèrent souvent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants des communes en ressources pour la mise en œuvre de solutions 

climatiques innovantes et évolutives.

Algérie 1

La dernière réforme a trait à la lutte contre le changement climatique. L’objectif d’ici 2030 est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 

% à 22 %, de réduire la consommation nationale d’énergie fossile de 10 %, d’avoir 25 % à 30 % d’énergie renouvelable dans la production 

d’électricité (soit 22 000 MW), de réduire le volume des gaz torchés à moins de 1 %, de convertir un million de véhicule au GPL/c et 20 000 

autobus au GNC, d’organiser le reboisement de 1,5 million d’hectares. Cet objectif ne peut être atteint sans la pleine implication des villes et 

collectivités territoriales. C’est pourquoi il est important de spatialiser le CDN et d’aménager l’accès des territoires aux fonds climat.

Angola 1 La dernière réforme devrait se concentrer sur la lutte contre le changement climatique. Les collectivités territoriales devraient être habilitées à 

élaborer des projets bancables et avoir accès aux fonds pour le climat.

Bénin 2 Enfin, pour ce qui est du changement climatique, le cadre institutionnel national doit prévoir l’élaboration d’un plan climat local, la tenue de 

rapports sur la mise en œuvre de ce plan, et l’accès des communes à la finance climatique.

Botswana 1

Burkina Faso 1 Enfin, la dernière réforme devrait concerner le cadre institutionnel de la lutte contre les effets du changement climatique avec l’élaboration d’un 

plan climat territorial, de rapports sur la mise en œuvre du plan climat territorial, et l’accès des collectivités territoriales aux fonds climatique.

Burundi 1

La quatrième amélioration concerne la prise en compte du changement climatique à différents niveaux, spécialement au niveau des collectivités 

territoriales. Elle sera axée sur la réalisation effective des CDN ; ce qui implique que les collectivités territoriales soient responsabilisées pour 

élaborer et mettre en œuvre des programmes d’actions concrets et mesurables répondants aux critères du MNV (Mesure, Notification et 

Vérification) tel que précisés dans l’Accord de Paris, et sont éligibles aux fonds climat.

Cameroun 1

Enfin, le Cameroun doit engager une réforme profonde sur les modalités de mise en œuvre des engagements pris par le pays dans le cadre de la 

lutte contre le changement climatique. Les collectivités territoriales doivent avoir les ressources techniques et financières nécessaires au montage 

de projets à soumettre aux bailleurs de fonds qui sont très regardant sur les facteurs liés au développement durable.

Comores 1 La sixième réforme concerne la mise en place d’un agenda national sur la lutte contre le changement climatique, la création d’un cadre 

institutionnel qui prévoit l’inclusion des collectivités territoriales dans sa mise en œuvre, ainsi que leur accès à la finance climatique.

Congo 1

La dernière réforme concerne la place des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Les programmes et projets de 

lutte contre le changement climatique doivent davantage être sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, en même temps que ces 

dernières doivent accéder aux fonds climat.
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Pays Note Propositions de réforme

Côte d'ivoire 1

Djibouti 1 La cinquième réforme consisterait à mettre en place un cadre institutionnel qui exige des collectivités territoriales l’élaboration d’un plan climat 

territorial, de rapports sur la mise en œuvre du plan climat territorial, et la prévision de l’accès des collectivités territoriales aux fonds climat.

Egypte 1 La dernière réforme porte sur la lutte contre le changement climatique. Les gouvernements locaux doivent faire partie des programmes et projets 

nationaux et avoir accès aux fonds climatiques.

Erythrée 1

La sixième, elle, porter sur la contribution effective des gouvernements locaux à l’Accord de Paris, ce qui implique que les CDN soient 

territorialisées et que les collectivités territoriales soient habilitées à développer et mettre en œuvre des programmes d’action concrets et 

mesurables.

Eswatini 1 La dernière réforme devrait se concentrer sur la contribution des gouvernements locaux à l’agenda climatique. Les gouvernements locaux 

devraient être capables d’élaborer des projets bancables et avoir accès aux fonds climatiques.

Ethiopie 1

Gabon 1

La cinquième réforme concerne la place des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Un important effort doit être 

fait pour que les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage des programmes et projets de lutte contre le changement climatique. Les 

collectivités territoriales doivent aussi accéder aux financements climat.

Gambie 1

Ghana 1 Enfin, une réforme institutionnelle devrait être formulée autour d’une meilleure implication des collectivités locales dans la mise en œuvre des 

politiques et des rapports de lutte contre le changement climatique.

Guinée 

Equatoriale
1

La dernière réforme a trait à la lutte contre le changement climatique. La réforme devrait permettre de renforcer les collectivités territoriales pour 

l’élaboration de projets bancables pour la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN). Elle devrait aussi permettre 

l’accès des collectivités locales aux fonds climat.

Guinnée Bissau 1

La cinquième réforme vise l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre les effets du changement climatique. La mise en place des 

mesures idoines devrait permettre l’implication des collectivités territoriales en vue de l’atteinte des ODD et des Accords de Paris. Ainsi, l’État 

bissau-guinéen devrait définir une stratégie nationale sur le changement climatique avec des mesures appropriées pour l’implication des 

collectivités territoriales et leur accès aux fonds climat.
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Kenya 3

Lesotho 1

Une cinquième réforme devrait porter sur l’autonomisation des collectivités territoriales pour une contribution efficace à la lutte contre le 

changement climatique. Les gouvernements locaux doivent être habilités et entièrement financés pour développer des actions sur le terrain pour 

l’atténuation du changement climatique.

Libéria 1 La dernière réforme porte sur l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Les collectivités territoriales 

devraient être au cœur de la gestion des programmes de lutte contre le changement climatique et devraient avoir accès aux financements climat.

Libye N/A

Madagascar 1

Enfin, il ne suffit pas de considérer les collectivités territoriales comme acteurs dans la lutte contre le changement climatique, il faut aussi les 

impliquer pour qu’elles jouent le rôle d’avant-garde dans la planification, la mise en œuvre, la documentation des actions de lutte contre le 

changement climatique d’une part, et d’autre part, qu’elles aient accès aux fonds climat.

Malawi 1

Mali 1

Enfin, une dernière réforme devrait renforcer la prise en compte des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Les 

collectivités territoriales ont leur part à prendre dans la lutte contre le changement climatique et elles devraient être soutenues dans cette 

démarche.

Maroc 2

La dernière amélioration a trait à l’accès des CT à la finance climat. Si de nombreux plans climats territoriaux existent au Maroc, il est nécessaire 

d’appuyer les CT pour pouvoir accéder aux fonds climat pour les mettre en œuvre. De même, il faudrait appuyer ces entités pour intégrer la 

dimension climat dans leurs plans de développement stratégique moyennant une réelle volonté politique et des projets concrets sur le terrain.

Maurice 1

Le quatrième domaine d’amélioration devrait s’attaquer à la double menace d’un environnement socioéconomique dynamique et des effets 

imprévisibles du changement climatique qui se traduisent par des attentes plus élevées en matière de prestation de services par les autorités 

locales. Les autorités locales responsables de la gestion des zones urbaines de Maurice sont confrontées à de nombreux défis allant de 

l’étalement urbain et de la congestion du trafic aux établissements de squatters. La situation est aggravée par les risques liés au changement 

climatique et les problèmes de durabilité et de nouvelles approches sont nécessaires pour résoudre les deux problèmes et améliorer la qualité de 

vie des Mauriciens. Les mesures correctives visant à inverser les effets néfastes du changement climatique ne peuvent se limiter au niveau 

national ; elles doivent également être traduites en règles et règlements au niveau municipal.

Mauritanie 1

La dernière réforme concerne l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. La Mauritanie devrait 

travailler à renforcer les capacités des collectivités territoriales en vue de la lutte contre le changement climatique, en particulier, établir des 

capacités de résistance climatiques dans la capitale et les villes du Sahel. Pour faciliter cette démarche, la sécurisation du financement pour le 

climat pour les villes et les collectivités territoriales est essentielle.
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Pays Note Propositions de réforme

Mozambique 1

La dernière réforme doit se concentrer sur la contribution des gouvernements locaux dans la lutte contre le changement climatique. Les 

programmes et projets sur le changement climatique ignorent les gouvernements locaux et sont gérés par des agences gouvernementales. Les 

gouvernements locaux devraient être en mesure d’élaborer des projets bancables et avoir accès aux fonds climatiques.

Namibie 1

La dernière réforme met l’accent sur la contribution effective des gouvernements locaux et régionaux à la mise en œuvre des CDN. Cela implique 

l’accès aux fonds climatiques et le renforcement des capacités des gouvernements locaux et régionaux pour élaborer et mettre en œuvre des 

programmes d’action concrets et mesurables.

Niger 1
Enfin, la dernière réforme serait relative à l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le 

Niger étant un pays sahélien balloté entre sécheresses et inondations, il y a en effet lieu d’envisager, entre autres, des mesures concrètes pour 

élaborer des plans climats territoriaux et faciliter l’accès des collectivités territoriales aux fonds climat.

Nigéria 2 La dernière réforme devrait se concentrer sur la lutte contre le changement climatique et viser à mieux utiliser les capacités tant étatiques que 

locales. De plus, le gouvernement fédéral pourrait aider les gouvernements infranationaux à accéder aux fonds climatiques.

Rwanda 1

Seychelles 1

La troisième réforme est le renforcement de la structure institutionnelle du changement climatique au niveau local. Le pays doit s’assurer que les 

gouvernements locaux et les communautés sont effectivement impliqués dans la mise en œuvre du programme de changement climatique du 

pays. Il est, par exemple, d’un intérêt primordial pour les gouvernements locaux d’être équitablement représentés au sein du Comité national sur 

le changement climatique, qui devrait également avoir des antennes habilitées au niveau local. En effet, la Politique Changement Climatique 

2020, note que « La justice climatique nécessite une action efficace à l’échelle locale, régionale et mondiale qui à son tour nécessite une mise en 

commun des ressources et un partage des compétences à travers le monde. Cela doit également impliquer des partenariats locaux et mondiaux 

entre les gouvernements, les ONG, la société civile et le secteur privé avec ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique et les 

moins capables d’y faire face de manière adéquate – les pauvres et les sous-financés ». De telles mesures doivent cependant encore être mises 

en place à une échelle raisonnable.

Sierra Leone 1

Enfin, la dernière réforme vise à mettre en place un cadre institutionnel et une politique en faveur de l’implication des collectivités territoriales dans 

la lutte contre les effets du changement climatique. La réforme devrait proposer des mesures appropriées pour permettre aux collectivités 

territoriales d’accéder au financement climatique.

Soudan du Sud 1

La quatrième réforme est le changement climatique. Le Soudan du Sud connaît un temps nettement plus chaud et plus sec, et la combinaison de 

ces effets conduit à une augmentation de l’évapotranspiration et à davantage de sécheresses. Des réformes sont proposées pour lutter contre le 

changement climatique. La politique climatique nationale devrait donner plus de place aux gouvernements locaux en leur permettant de gérer des 

programmes et des projets sur le changement climatique. La réforme devrait se focaliser sur l’élaboration par les collectivités territoriales de 

projets bancables et leur accès aux fonds climat.

Annexes



5/6

Pays Note Propositions de réforme

Togo 1

Enfin, une dernière réforme doit viser une meilleure implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre 

les effets du changement climatique. La réalisation effective des CDN implique que les collectivités territoriales soient responsabilisées pour 

élaborer et mettre en œuvre des programmes d’actions concrets et mesurables répondants aux critères du MNV (mesure, notification et 

vérification), tel que précisés dans l’Accord de Paris ; ce qui n’est pas encore le cas au Togo.

Zimbabwé 1

La dernière amélioration doit spatialiser la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN), afin que les collectivités 

locales puissent participer à la lutte contre le changement climatique. Un programme d’appui doit être élaboré pour renforcer la capacité des 

gouvernements locaux à élaborer des projets et à accéder aux fonds climatiques.

Ouganda 1

Le deuxième domaine qui appelle à des réformes concerne le niveau d’implication des gouvernements locaux dans l’agenda du changement 

climatique. Les gouvernements locaux ne sont pas seulement les plus proches des communautés dont les actions ou les inactions peuvent avoir 

un impact sur les ressources naturelles, mais ils représentent également des sections de la population qui sont vulnérables aux effets du 

changement climatique. Alors que le pays attend la promulgation du projet de loi sur le changement climatique, ses mesures d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique sont néanmoins prises en compte par le biais de plusieurs politiques et lois sectorielles. Compte tenu de 

leur intérêt et de leur rôle potentiel. Il est également recommandé que les gouvernements locaux soient dûment pris en compte dans le 

financement, les évaluations et les rapports sur le changement climatique.

Centrafrique 1

La dernière réforme devra mettre l’accent sur l’efficacité de la lutte contre le changement climatique. En effet, le changement climatique 

s’accentue en République Centrafricaine, où les impacts sont ressentis par les populations des zones rurales et urbaines. Si les inondations sont 

fréquentes en milieu urbain, en milieu rural on assiste aux conséquences liées à l’action destructrice de l’homme sur l’environnement et sur les 

ressources hydrographiques et forestières. Plus que jamais, le cadre institutionnel national doit prévoir l’implication des collectivités territoriales 

dans la mise en œuvre des programmes efficaces de lutte contre le changement climatique.

RDC 1

La dernière réforme a trait à la lutte contre le changement climatique. Pays pivot pour la biodiversité, la RDC n’associe pas les collectivités 

territoriales aux nombreux programmes et projets de lutte contre le changement climatique. La réforme devrait aider à capaciter les collectivités 

territoriales à accéder aux différents fonds climat pour leurs différents projets.

Sao tomé and 

Principé
1

La cinquième réforme porte sur l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Compte tenu de la 

configuration physique du pays, il est clair que les programmes sur le changement climatique seraient plus efficaces si les districts étaient au 

cœur du processus de mise en œuvre. La réforme devrait mettre l’accent sur les districts pour la gestion de la lutte contre le changement 

climatique.

Sénégal 3
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Somalie 1

La dernière réforme devrait aider la Somalie à être moins vulnérable aux impacts actuels et futurs du changement climatique. Cette vulnérabilité 

est encore aggravée par le fait que le pays est côtier, situé à une faible altitude, pauvre et perturbé par la guerre. Ces changements climatiques 

sont susceptibles d’augmenter à la fois en fréquence et en sévérité. Les problèmes environnementaux de la Somalie comprennent la

déforestation, le surpâturage, l’érosion des sols et la désertification. La réforme devrait formuler une loi et une politique qui orientent les questions 

de changement climatique en proposant une stratégie qui préconiserait de travailler avec les gouvernements locaux dans sa mise en œuvre.

Soudan 1

La sixième réforme concerne l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Les gouvernements locaux 

doivent être inclus dans les programmes et projets nationaux de lutte contre le changement climatique et avoir la possibilité d’accéder aux fonds 

climatiques.

Tanzanie 1

La cinquième amélioration est la localisation de l’agenda climatique des objectifs de développement durable (ODD) et des contributions 

déterminées au niveau national (CDN) de l’Accord de Paris. À cet égard, les gouvernements locaux et régionaux doivent être considérés comme 

des « partenaires essentiels » du gouvernement central. Cela appelle à une « intégration » de la participation des collectivités territoriales aux 

politiques et programmes sectoriels. Le gouvernement doit également tirer parti du système décentralisé pour collecter et soumettre des données, 

renforcer les capacités en termes d’informations et bâtir de nouveaux systèmes d’atténuation du changement climatique.

Tunisie 1

La dernière réforme concerne l’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Les programmes et projets 

nationaux de lutte contre le changement climatique doivent donner une place centrale à la maîtrise d’ouvrage locale, afin d’assurer une meilleure 

efficacité des actions.

Zambie 1

La dernière réforme porte sur la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement a répondu par des stratégies et des politiques 

nationales, mais il existe un décalage entre les cadres nationaux et les réalités locales. La réforme doit reconnaître le rôle essentiel que les 

gouvernements locaux devront jouer dans l’intensification de l’adaptation des communautés au changement climatique. L’Association a fait des 

propositions sur le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement a fait l’objet de pressions 

pour garantir l’inclusion de cette question importante lors de la rédaction du projet de loi final à présenter au Parlement.

Guinée Connakry 1 Enfin, une attention doit être portée sur le changement climatique et l’implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de l’agenda 

national de lutte contre ses effets, ainsi que leur accès aux divers mécanismes de financement prévus à cet effet.

Tchad 1 La dernière réforme concerne la contribution des collectivités territoriales à la lutte contre le changement climatique. La réforme devra considérer 

un appui technique pour la réalisation de plans territoriaux climat ainsi que faciliter l’accès des collectivités autonomes aux fonds climat.
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