
Les villes et territoires d’Afrique sont responsables d’une part significative des 
émissions des GES du continent (environ 70 % en Afrique Sub-saharienne) et 
elles accueillent des millions d’habitants dans des zones parfois très exposées 
aux effets du changement climatique. Elles concentrent également l’essentiel 
de l’activité économique en Afrique et l’essentiel des investissements 
(infrastructures, entreprises, bâtiments, équipements, etc.). Ces réalités 
renforcent l’importance des territoires et villes d’Afrique dans la mise en 
œuvre des politiques de lutte contre le changement climatique.

Conformément à la Décision 1/CP.21 de l’Accord de Paris et aux dispositions 
du « Partenariat de Marrakech pour l‘action mondiale en faveur du climat », 
et pour répondre aux défis du changement climatique, il est important de 
structurer le cadre d’intégration des efforts de l’ensemble des acteurs non-
étatiques autour des collectivités territoriales en vue d’asseoir la cohérence 
nécessaire entre les différents niveaux de décisions dont le maillon territorial 
reste la pierre angulaire.

CGLU Afrique entend faire de la 8ème édition du Sommet Africités un moment 
politique fort au service de la réalisation d’une ambition commune des villes 
et des territoires d’Afrique en réponse aux enjeux majeurs du changement 
climatique et de la transition vers un développement durable.

A travers cet objectif général, il s’agit spécifiquement de renforcer les actions 
des villes et des territoires en soutien aux Etats dans le cadre de la mise 
en œuvre par ces derniers de leurs Contributions Prévues Déterminées au 
niveau National (CPDN) ou de leurs Contributions Déterminées au niveau 
National (CDN).

Ce moment doit déboucher sur l’adoption d’une déclaration commune 
concernant l’engagement d’un partenariat élargi entre les gouvernements 
nationaux et les gouvernements locaux et régionaux d’Afrique pour la mise 
en œuvre des CDN.

La Journée Climat d’Africités se tient à cinq ans de l’échéance 2023 du 
relèvement des ambitions des Contributions Déterminées au niveau National 
(CDN). Elle vise à réunir l’ensemble des acteurs mobilisés pour la lutte contre 
le réchauffement climatique et les effets du changement climatique. Pour sa 
première édition, la Journée Climat d’Africités va concentrer ses réflexions 
sur la création d’un agenda de l’action des villes et territoires d’Afrique en 
vue de la réalisation des CDN des pays d’Afrique sur les sept volets clés de 
l’accord de Paris, à savoir :

. 1 L’Adaptation ;
. 2 L’atténuation ;
. 3 La coopération sud-sud ;
. 4 La territorialisation des CDN ;
. 5 Le financement ;
. 6 Le renforcement de capacité ;
. 7 Le cadre de transparence.

L’Africités « Climate Day » se donne cinq objectifs stratégiques et opérationnels :

. 1 Recenser les bonnes pratiques ;
. 2 Définir les priorités et les objectifs à atteindre à l’horizon 2023, date de 

démarrage de la période contraignante de l’Accord de Paris ;
. 3 Elaborer l’agenda de l’action 2030 des villes et des territoires d’Afrique pour 

le climat ;
. 4 Evaluer les moyens d’actions techniques et financiers nécessaires ;
. 5 Adopter la Déclaration d’Africités «Climate Day» qui sera présentée à la 

COP 24 en Pologne en décembre prochain. Cette Déclaration visera à faire 
reconnaître par la CCNUCC la place centrale des villes et territoires d’Afrique 
dans la résilience au changement climatique et la nécessité que ces derniers, 
d’une part, bénéficient d’une plus grande attention et implication dans la 
mise en œuvre des CDN, et qu’ils soient représentés au sein des instances 
internationales pour le climat d’autre part.

Les Villes et Territoires membres de CGLU Afrique engagés dans : La lutte contre le changement climatique

Buts et objectifs de la Journée Climat d’Africitié



PROGRAMME

09h00-09h45 

Allocutions d’ouverture 
• M. Abdelouafi LAFTIT, Ministre de l’intérieur du Royaume du MAROC.  
• Mme. Nezha EL OUAFI, Secrétaire d’Etat chargée du Développement 

Durable, Royaume du MAROC.
• M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d‘État auprès du ministre de 

l‘Europe et des Affaires étrangères
• Mme. Ségolène ROYAL, Ex Ministre de l’Environnement.
• Tomasz CHRUSZCZOW, Envoyé spécial pour le changement 

climatique, champion du climat de haut niveau, Pologne.
• M. Salaheddine MEZOUAR, Président de la CGEM.
• M. Gerard WOLF, Président de la Task Force Ville Durable de MEDEF 

International.
• M. William Kojo AGYEMANG-BONSU, Gestionnaire, Soutien à 

l‘atténuation et à la transparence, CCNUCC.
• M. Fréderic VALLIER, Secrétaire Général du CCRE.
• M. Mohand LAENSER, Président de la région de Fès, Président de 

l’Association des Régions du MAROC.
• M. Mohamed BOUDRA, Président de l‘AMPCC et Maire de Al 

houceima

10h10-11h45 

Plénière 1. Les villes et les territoires africains au cœur de 
l’agenda Climatique 

L’urbanisation de l’Afrique et le fait que 80 % des décisions climat 
se prennent à l’échelle des territoires, il est donc important à ce 
que les gouvernements locaux s’emparent de la dynamique climat 
comme un accélérateur de la transition vers un développement 
durable.

• Présentation par: Mme. CHAFIL Rajae, Directrice de 4C MAROC. 

Panel discussion :

• M. Ronan DANTEC, Sénateur Président de l’Association Climate 

Chance.

• M. Brahim HAFIDI, Président de la région Sousse Massa.

• Mme, Zandile GUMEDE, Maire de Durban Afrique du Sud.

• M. William Kojo AGYEMANG-BONSU, Gestionnaire, Soutien à l‘atténuation 

et à la transparence, CCNUCC.

• M. Thomas Derichebourg, Président de Derichebourg Environnement.

• M. Abdallah MOKSSIT, Secrétaire Exécutif du GIEC. 

• M. Harsen NYAMBE: Commission de l‘Union africaine, chef de 

division: Environnement, changement climatique, gestion de l‘eau et 

des terres.

• M. Said MOULINE, Directeur Général de l‘AMEE.

Discussions  /  Pause-Café

12h- 13h30 

Plénière 2: Territorialiser les engagements des Etats dans la 
lutte contre les changements climatiques  

Les CDN constituent les engagements concrets sur la base 

desquels les pays signataires seront désormais évalués par 

rapport à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris.  

L’implication de l’ensemble des acteurs, aussi bien au niveau 

national, qu’infranational est un impératif pour leur concrétisation. 

Dès lors, les autorités infranationales, doivent jouer un rôle moteur 

dans ce processus. À travers leur inclusion dans l’ensemble des 

dynamiques et à tous les niveaux, ils ont en effet le potentiel 

de rendre la mise en œuvre de l’accord de Paris non seulement 

effective mais aussi ambitieuse 

• Présentation par M. Stephane POUFFARY, Directeur Général 
ENERGIES 2050.

Panel discussion :

• Mme. Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du Tourisme et 
de l’Environnement République du Congo.  

• M. José TONATO, Ministre du Cadre de Vie et du Développement 
Durable du BENIN.

• Mme. Fatna El KHIYEL, Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat        
• M. Mustapha BAKOURY, Président de la région Grand 

Casablanca-Settat.
• Mme. AKO Charlotte EYONG, Banque Africaine De 

déve loppement 
• M. Felice ZACCHEO, Chef d’Unité, Energie renouvelable et 

Changement climatique, Développement International et 
Coopération, EU. 

• M. Omar BENAICHA, Directeur Afrique de Bureau Veritas.
• M. Vincent KITIO, Chef, Unité de l›énergie urbaine / Direction 

des services urbains de base - ONU-Habitat

Pause Déjeuner

15h00 –16h30  
Plénière 3: Les villes capitales d’Afrique, chefs de file de la 
« task force climat » 
• Présentation par: 
 Mme. Kobie BRAND, Directeur régional, ICLEI Afrique.
 Mme. Meriem HOUZIR, Initiatives Climat.

Panel discussion :

• M. Kivutha KIBWANA, Gouverneur du comté de Makueni.   
• Cllr. Msimanga TSHEPISO SOLLY, Maire de la Ville Tshwane, RSA.
• M. Kouaoh Vincent N’CHO, Vice-Gouverneur d’Abidjan. 
• Mme. Emile-Gros-Raymond NAKOMBO, Maire de Bangui.     
• M. Mihoub MEZOUAGHI, Directeur AFD MAROC.    
• M. Gerard WOLF, Président de la Task Force Ville Durable de 

MEDEF International.
• M. Ndiouga Sakho, President de la commission amenagement 

urbain et développement durable de la ville de Dakar.
• M. Said ZAIDI. Commune de Cherrat.
Pause-café

16h45 –18h30  
Plénière 4: Mobiliser les financements climats : un levier 
d’action pour les villes et les territoires africains 

• Présentation par: 
 M. Mohamed SEFIANI, Maire de la Commune Urbaine  de Cherfchaouen.

   M. Guri DURMICH, Directeur de Projet CCRE.

Panel discussion : 

• M. Felice ZACCHEO, Chef d’Unité, Energie renouvelable et 
Changement climatique, Développement International et 
Coopération, EU

• Mme. Amanda EICHEL: Directrice exécutive, Convention 
mondiale des maires pour le climat et l‘Énergie,      . 

• M. Mihoub MEZOUAGHI, Directeur AFD MAROC. 
• M. Omar LAHLOU, Gouverneur, Directeur Général du FEC.
• M. El Hadi CHAIBAINOU, Directeur Général du GPBM
• M. Said IBRAHIMI, Directeur Général de Finance City Authority
• M. Yassine DAOUDI, Vice Président de l‘AMPCC
• M. Yoro DIAKITE, Directeur, Chef de la Mission Résidente au 

Sénégal de la BOAD.
• M. Hastings CHIKOKO, Directeur régional pour l‘Afrique au 

C40 Cities Climate Leadership Group. 

20h30 22H30  
Diner débat sous le thème « la Coopération Décentralisée : 
Levier de renforcement de la Coopération Triangulaire et Sud/
Sud pour la mise en œuvre des CDNs »

Modération :

• M. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire General CGLU Afrique

09h45 10h00 
Cérémonie de signature des villes engagées dans la ComSSA  

le 22 Novembre 2018
Hotel Sofitel Marrakech Palais Imperial


