
                                                                                                       

 

 

 

CGLU Afrique et ICLEI Afrique annoncent un nouveau partenariat 

stratégique visant à accélérer la localisation et la mise en œuvre des objectifs et 
cibles de développement durable mondiaux et africains au niveau 

infranational 

 

27 février 2019 à Rabat, au Maroc 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique (CGLU Afrique) et ICLEI-

Gouvernements locaux pour la durabilité, Afrique (ICLEI Afrique) sont très 

heureux d'annoncer un partenariat de collaboration renforcé pour accélérer la 

localisation et la mise en œuvre des objectifs et cibles de développement durable 

mondiaux et africains au niveau infranational. 

 

Cette collaboration renforce et complète le partenariat formel existant entre CGLU 

et ICLEI au niveau mondial, tel qu’il a été renouvelé et renforcé en 2018 par le 
biais d’un nouveau protocole d’accord au niveau mondial. Elle revêt une 
importance particulière dans le cadre de la Task Force Climat de CGLU Afrique, 

qui réunit toutes les parties intéressées au renforcement et à la responsabilisation du 

rôle des gouvernements infranationaux et locaux dans le programme de lutte contre 

le changement climatique et pour la durabilité. 

Pour assurer un alignement complet sur l'Agenda 2063 et accélérer l'accès aux 

mécanismes de financement et aux partenariats existants et nouveaux en vue d'une 

mise en œuvre au niveau infranational, CGLU Afrique et ICLEI Afrique ont 

convenues de renforcer leurs relations de coopération de longue date en établissant 

un nouveau niveau de collaboration renforcée , facilité par un Mémorandum 

d’accord plus solide et plus durable à signer lors de la prochaine Semaine Africaine 

du Climat à Accra, en mars 2019.  

  

Coopération générale en matière de durabilité urbaine 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique s'engagent à se compléter et à rechercher 

une synergie au profit de leurs membres partagés dans le domaine du 

développement durable, en mettant l'accent sur la réduction du climat, 

l'adaptation au changement climatique, la résilience, l'accès à l'énergie, et la 

finance climat. 



 CGLU Afrique et ICLEI Afrique confirment le rôle politique de premier plan 

joué par CGLU Afrique et son mandat de plaidoyer principal connexe visant 

à promouvoir la reconnaissance des gouvernements infranationaux dans les 

contextes africain et mondial.  

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique confirment le rôle technique de premier 

plan joué par ICLEI Afrique dans le soutien aux actions en faveur du climat 

et de la durabilité au niveau infranational.  

 

 Parmi les autres domaines de collaboration convenus figurent  la promotion 

de solutions locales et territoriales dans les domaines de : l’économie 

circulaire, la sécurité alimentaire, la biodiversité, les infrastructures vertes et 

durables, l’eau, l’assainissement, la mobilité durable, le développement de la 

parité hommes-femmes et de la jeunesse et les partenariats avec le secteur 

privé dans le domaine du changement climatique et de la durabilité; ainsi 

que l’appui au développement et à la mise en œuvre de partenariats de 
coopération décentralisée Sud-Sud et triangulaire sur le changement 

climatique et la durabilité. 

 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique restent déterminés à collaborer dans le 

contexte fourni par l’Union Africaine, et ses mécanismes institutionnels en 

particulier la CMAE (Conférence Ministérielle Africaine sur 

l’Environnement) et le CAHOSCC (le Comité des Chefs d'Etat et de 

Gouvernement Africains sur le Changement Climatique) et s’engagent à 
approcher conjointement les autres acteurs clés du paysage continental, tels 

que la Banque Africaine de Développement (BAD), d’autres banques de 

développement régionales, ainsi que les Communautés Economiques 

Régionales et d'autres organismes panafricains au sein de l'architecture de 

gouvernance de l'Union Africaine, etc. 

 

  CGLU Afrique et ICLEI Afrique coopéreront avec les parties prenantes 

appropriées et participeront ensemble au lobbying des gouvernements 

nationaux et des organes de l'Union Africaine afin que la gestion de 

l'urbanisation et la transition vers des villes et des territoires durables en 

Afrique soient considérées comme des questions prioritaires sur l'agenda 

politique de l'Afrique. 

 

 Le Secrétaire Général de CGLU Afrique et la Directrice Régionale d'ICLEI 

Afrique se réuniront au moins une fois par an lors d'une réunion spécifique, 

pour faire le point sur les progrès des relations entre les deux institutions, et 

étudier ensembles les actions prioritaires pour l'année à venir, en 

collaboration avec leurs cadres dirigeants respectifs, complétée par des 



réunions en ligne régulières et d'autres opportunités offertes par le biais 

d'événements et de plateformes. 

  

Coopération dans le domaine de la recherche 

 

CGLU Afrique et ICLEI Afrique conviennent de la nécessité de promouvoir 

l’applicabilité locale et la coordination axée sur les besoins de l'agenda de 

recherche pour l’Afrique en :  

 

 Créant une plate-forme de recherche collective réunissant les acteurs 

africains et internationaux des instituts de recherche actifs dans des 

domaines de développement durable infranationaux,  

 

 Assurant la promotion d’approches de recherche en matière de co-création et 

de coproduction, y compris un engagement auprès des gouvernements 

infranationaux et de leurs communautés, 

 

 Recherchant des opportunités pour améliorer la qualité et la disponibilité des 

données au niveau infranational afin de stimuler la prise de décision basée 

sur les preuves, et d'améliorer les options de planification de politiques et de 

formulation de rapports. 

  

Coopération au sein du Groupe de la Task Force Climat de CGLU Afrique  

 

 CGLU Afrique reconnaît ICLEI Afrique en tant que partenaire technique 

principal de « la task force » Climat de CGLU Afrique, conformément au 

rôle joué par ICLEI en tant que point focal du regroupement des 

gouvernements locaux et des autorités municipales auprès de la CCNUCC, 

ainsi en tant que membre associé de l’NDC Partnerships. 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique conviennent de créer un secrétariat 

commun pour l’équipe de la Task Force basé au siège de CGLU Afrique afin 

de coordonner, faciliter les activités du Groupe de Travail, et rendre compte 

des activités de ce dernier.  

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique feront une annonce officielle plus détaillée 

de cette collaboration lors de la prochaine réunion de la Task Force, pendant 

la Semaine Africaine du Climat qui se tiendra à Accra, au Ghana, en mars 

2019. 

 

 

 

  



Coopération en matière de changement climatique 
 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique acceptent de collaborer et d’assurer 
conjointement la promotion du Programme de préparation à la 

territorialisation des CDNs en Afrique.  
 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique collaboreront pour mobiliser des 

ressources, en collaboration  notamment avec l’Alliance pour le Leadership 
en matière de Finance Climatique des Villes (CCFLA) et rédigeront des 

propositions de financement conjointes à l’appui de leurs mandats 

infranationaux, permettant ainsi une action climatique appropriée. 

 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique poursuivront et renforceront encore leur 

collaboration dans le cadre de l’Initiative CoMSSA. 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique chercheront des moyens d’apporter un 
soutien continu aux anciens et aux nouveaux signataires de la CoMSSA et 

envisagent d’étendre leur soutien à l’ensemble de l’Afrique grâce à 
l’opérationalisation du Pacte des Maires pour l'Afrique Subsaharienne (CoM 

SSA) qui deviendra une Convention des Maires pour l'Afrique (CoM 

Africa).  

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique conviennent qu'il est essentiel d'ancrer et 

de renforcer le Helpdesk / CoMSSA / Afrique, basé à Accra, en tant que 

point d'entrée et de coordination permanents pour toute activité de la 

Convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne (CoMSSA), et 

confirment que ICLEI Afrique assumera le rôle technique principal du 

Helpdesk. 

  

Partenariat sur l'organisation d'événements, de conférences, de plateformes et 

de processus africains 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique continueront de promouvoir et de 

rechercher des plateformes, événements, conférences et processus 

d’engagement communs, tels que le « Dialogue structuré pour la 

territorialisation des CDNs et l’accès au financement climatique pour les 
villes et les gouvernements locaux en Afrique», qui sera organisé 

conjointement avec la Banque Africaine de Développement (BAD) au cours 

de l’année 2019. 

 

 

 



 CGLU Afrique et ICLEI Afrique restent engagés à promouvoir, soutenir et 

participer activement à leurs événements et plateformes existants tels 

qu'Africités et Solutions locales pour le Climat en Afrique (LOCS4Africa), 

ainsi qu'à d'autres plateformes et événements pertinents. 

 

  CGLU Afrique et ICLEI Afrique conviennent de coopérer aux processus de 

négociation africains et mondiaux liés au développement durable, comme les 

les accords de la CCNUCC, de la Convention sur la diversité biologique, des 

Objectifs de Développement Durable ainsi que d’autres Conventions 

pertinentes. 

 

Genre et jeunesse  

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique conviennent qu'ICLEI Afrique invite 

officiellement un groupe initial de cinq femmes dirigeantes de REFELA, le 

Réseau des Femmes Elues locales de Villes et Gouvernements locaux 

d'Afrique et du Comité Permanent pour l'Egalité de Genre de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) pour occuper la 

fonction de Comité Consultatif sur le Genre auprès du Comité Exécutif 

Régional d'ICLEI Afrique (REXCOM). 

 

 CGLU Afrique et ICLEI Afrique conviennent qu'il est important d'investir 

dans le développement de la jeunesse et d'attirer les jeunes dans la sphère des 

gouvernements infranationaux et de collaborer à travers des approches 

communes et différenciées à cet égard.  

  

  

  

Contacts  Médias: 

CGLU Afrique 

Mohamed NBOU : Conseiller spécial du Groupe de travail de CGLU AFRIQUE sur 

le Climat : Mnbou @ CGLU   Africa.org 

Nisrine BENNANI: Equipe de la Task Force Climat de CGLU Afrique : nbennan@ 

uclga.org  

Soumia BENLEBSIR: Equipe de la Task Force Climat de CGLU Afrique 

: sbenlebsir@uclga.org   

ICLEI Afrique 

 Kobie BRAND, Directrice Régionale : kobie.brand@iclei.org 

Melissa KERIM-DIKENI , Experte technique :  Changement climatique, Energie et 

Résilience : melissa.kerim-dikeni@iclei.org 

Michelle PREEN, Responsable Senior : Communications, Adhésions, et Gestion 

des connaissances : michelle.preen@iclei.org 
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