
 

CONTEXTE 
La pandémie du Covid-19 a mis en évidence l’urgence d’amorcer une véritable rupture en vue de repositionner 
les Collectivités Locales au cœur du dispositif de prévention et d’action pour faire face aux différents défis, dont 
celui inéluctable lié à l’urgence climatique.  
Les plans de relance économique se doivent d’intégrer les objectifs climatiques afin de rendre les collectivités et 
les territoires plus résilients aux chocs à venir. Ces plans doivent à cet effet être alignés avec les Contributions 
Déterminées au niveau National (CDN), tel que recommandé par différentes instances, tout en respectant 
l’intégrité des écosystèmes et favorisant la biodiversité.  
Il est temps que les collectivités locales jouent pleinement leur rôle dans cet engagement climatique à travers un 
appui technique et financier conséquent. Les efforts entrepris dans ce sens dans le cadre de la Convention des 
Maires pour l’Afrique Subsahariennes (CoM SSA), initiative lancée par l’Union européenne en novembre 2015 
pour appuyer les efforts déployés par les autorités locales dans la mise en œuvre de politiques énergétiques 
durables et climatiques, a permis d’accompagner les villes membres de la Convention dans l’élaboration de leur 
Plan Climat en vue de catalyser le plein potentiel de l’action territoriale et d’identifier un ensemble de projets 
requérant un financement pour leur mise en œuvre. 
Dans cette perspective, la mise en place de véhicules financiers innovants permettra de mobiliser le secteur privé 
dans le cadre d’un partenariat Public/Privé en vue d’apporter un soutien supplémentaire et accélérer la mise en 
œuvre des CDNs en Afrique. La réflexion relative à ce véhicule sera focalisée sur la zone de l’espace UEMOA 
(Union économique et Monétaire Ouest Africaine).  

CGLU Afrique en partenariat avec l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine   
l’UEMOA a organisé, le 3 mars 2021, dans le cadre de la Convention des Maires pour l’Afrique sub-
saharienne (CoM SSA), un webinaire sous le thème « Le financement climatique des projets 
d’adaptation et d’atténuation des communes africaines : quel véhicule financier pour renforcer la 
dynamique climatique locale ? ». 
 

Le webinaire, qui a été introduit par M. Paul Koffi KOFFI, Commissaire à l’Aménagement du 
Territoire– UEMOA et modéré par M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU 
Afrique, a vu la participation de représentants d’institutions régionales et locales, 
d’organismes financiers et de maires de communes (voir liste ci-dessous) 

Prenant la parole en tant que modérateur, M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de 
CGLU-Afrique a tout d’abord mis l’accent sur la nécessité pour les pays africains de mutualiser 
leurs efforts pour la lutte contre le changement climatique. Il a signalé ensuite, l’importance 
de faire des collectivités locales un acteur essentiel dans les projets-climats. Le Secrétaire 
Général a rappelé à cet effet que l’UEMOA a été parmi les premiers organismes à créer un 
haut Conseil pour les Collectivités Territoriales (CCT).  

Pour sa part M. Paul Koffi KOFFI, a signalé les aléas auxquels les êtres humains font face en 
raison du changement climatique. Dans ce cadre, il a fait référence aux différentes actions 
prises en Europe et en Afrique pour le climat, notamment, l’Accord de Paris. Toutefois, il a 
rappelé que les actions climatiques doivent être élaborées au niveau des territoires.  
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Que pourrait-on apprendre des expériences européennes en matière de financement 
climatique au niveau des collectivités locales ? 

En réponse à cette question, M. Frédéric Vallier, a expliqué qu’il y a avait un changement de 
perspective en terme de la place qu’occupent les collectivités locales au niveau de la mise en 
œuvre de politiques climat en terme d’adaptation. Elles sont en fait les premières à être 
exposées aux effets du changement climatique en particulier dans les régions côtières. Par 
conséquent, les collectivités locales sont dorénavant perçues comme des acteurs concrets 
dans la mise en œuvre des projets climatiques. De même, il a ajouté que les collectivités sont 
engagées avec la Commission de l’Union européenne pour la mise en place des politiques 
climatiques. A cet égard, l’Union européenne souhaite que ces expériences inspirent l’Afrique 
en matière d’implication des collectivités locales dans la lutte contre le changement 
climatique. 

Comment aider les collectivités locales à financer les actions à mettre en place en termes de 
projets climatiques ? 

A ce propos, Frédéric Vallier a indiqué que grâce à la Convention des Maires, les collectivités 
locales peuvent élaborer leurs plans d’action qui prennent en compte leurs spécificités et leur 
coût. Il a relevé à l’occasion la volonté des acteurs internationaux comme la Banque Mondiale 
et les agences de coopération qui travaillent avec des gouvernements africains pour financer 
les actions en matière de climat. 

Toutefois, M. Vallier a précisé que les procédures et les instruments d’accès aux sources de 
financement sont difficiles à appréhender pour les collectivités voire inadaptés. Ila insisté sur 
la nécessité d’impliquer le Fond vert climat pour soutenir ces collectivités dans la mise en 
œuvre des plans d’action en Afrique. Par conséquent, il serait judicieux de renforcer les 
capacités et le cadre opérationnel des acteurs afin de trouver un financement durable et 
continu et enfin mettre ces plans en en œuvre. 

L’expérience de la Convention des Maires nous enseigne sur la nécessité de changer le cadre 
de financement avec l’appui des gouvernements centraux et les acteurs internationaux. Dans 
cette perspective, il convient de signaler que l’Union européenne et l’Union Africaine 
collaborent pour mettre en œuvre une politique de partenariat avec un volet concentré sur le 
climat pour soutenir le développement des territoires en Afrique.  

Actuellement, des négociations sont en cours avec la Commission de l’Union européenne sur 
le prochain programme de coopération avec l’Afrique, pour aboutir à des engagements et des 
mécanismes de financement appropriés. Les collectivités locales africaines pourront 
bénéficier des fonds de l’Union européenne et avoir, par conséquent, un accès direct à ces 
fonds européens (publics, privés), par l’élaboration des projets d’adaptation climatiques. 

Quelles visions à l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (IAA) pour soutenir les politiques 
d’adaptation du climat en Afrique ?   

M. Seyni Nafo, Ambassadeur du Mali pour le climat et Coordonnateur de l'Initiative 
d'Adaptation pour l’Afrique (IAA) a signalé en réponse que l’Initiative d’adaptation de l’Afrique 
au changement climatique a été lancée par 54 Etats à Paris dans le cadre de la Cop21. Cette 
initiative se veut une interface pour faciliter l’accès aux ressources (capacités, financement, 
technologie). Dans ce cadre, deux actions phares ont vu le jour à savoir : la création de la Task 
Force Climat de CGLU- Afrique et la décision de l’UA en 2019 pour encourager la mise en 

Financé par 

U C LG A F R I C A

CGLU AFRIQUE
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

Financé par Union européenne 

U C LG A F R I C A

CGLU AFRIQUE
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

Financé par l’Union européenne 

U C LG A F R I C A

CGLU AFRIQUE
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique



 

œuvre de l’action climatique au niveau local. L’Initiative d’adaptation souhaite mener des 
initiatives au sein du continent à savoir : 

1) Faciliter l’accès aux ressources pour la planification au niveau local. Dans ce contexte, 
CGLU-Afrique pourrait être un partenaire du Fond Vert Climat pour permettre aux collectivités 
locales de travailler avec CGLU Afrique afin que cette dernière puisse mobiliser au final les 
fonds de préparation pour le travail de planification et de renforcement des capacités. 

2) Œuvrer avec les caisses de placement et avec CGLU Afrique pour qu’il y ait une passerelle 
entre financements climat et financements des territoires.  

3) Au niveau global, le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-Moon a mis en place le 
Centre global d’adaptation, il y existe un programme en direction des villes et des collectivités 
locales. Très prochainement, des réunions seront organisées entre ce Centre et  CGLU Afrique 
sur le renforcement des capacités des collectivités locales en termes de planification et d’accès 
aux ressources de financement.  

Quels sont les défis de l’UEMOA par rapport à l’accès des Collectivités locales au financement 
climat et les actions prises à cette fin ? 

Pour M. Christophe Deguenon, Directeur de l’Environnement et des Ressources en eaux 
(UEMOA) les défis climatiques et environnementaux de la région sont les mêmes pour tous 
les pays les moins avancés. La communauté internationale se mobilise pour le changement 
climatique à travers l’accord de Paris. Nombreux sont les pays qui déterminent leurs 
engagements volontaires. Toutefois, à cause du manque des capacités financières censées 
être accordées aux collectivités locales, ces pays n’arrivent pas à tenir leurs engagements. 
Ainsi,  il est recommandé de :  

1) Renforcer les capacités liées à la bonne formulation des projets et à une meilleure 
détermination des problématiques. 

2) Aligner les actions au niveau des collectivités par rapport au niveau national tout en les 
accompagnant afin que ses actions puissent être harmonisées. 

A cet effet, l’UEMOA travaille sur le renforcement des capacités, la gestion des risques côtiers 
et la préservation de la biodiversité. 

Quels sont les programmes et outils existants pour financer l’action climatique au niveau 
local ?   
  
En réponse, M. Oladé Balo Akakpo, a fait tout d’abord, une présentation sur les instruments 
disponibles au niveau du FVC et qui sont répartie en 3 catégories : 

 La première concerne la préparation des programmes (Readiness). Cette étape concerne 
les aspects en rapport avec le renforcement des capacités pour s’assurer que les acteurs 
nationaux et infranationaux sont dotés de capacités nécessaires leur permettant de 
développer des projets.  

 La deuxième concerne les appels à proposition de projets. En fait, cette modalité met 
l’accent sur l’implication des acteurs au niveau territorial et leurs initiatives. 

 La troisième partie est liée à l’accès simplifié et normal au financement.  

En quoi diffère le FVC des autres fonds ?  
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 L’accent spécifique sur le climat, en fait, le FVC travaille avec les pays et les partenaires 
pour intégrer la logique climatique dans la planification des investissements et des activités 
de financement en fonction du potentiel d'impact climatique 

 L’approche basée et orientée par le pays. En effet, cette dernière consiste à réaliser 
des investissements substantiels pour renforcer la capacité à long terme des pays à mener et 
à mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation et renforcer les capacités des 
institutions nationales et régionales pour l’accès direct au financement. 

 La flexibilité en matière de financement et en matière de prise de risque. Dans ce 
cadre, le FVC qui est mandaté pour travailler dans les secteurs public et privé, utilise une 
gamme complète d'instruments financiers et prend des positions à risque que d'autres ne 
prennent pas afin de débloquer l'innovation d’investissements climatiques plus larges et 
catalyser des investissements à grande échelle. 

 
M. Oladé Akakpo, représentant du FVC, a ensuite mis en exergue deux types de projets qui 
ont été approuvés par le FVC. Tout d’abord, l’appel à proposition de projets pour la mise en 
œuvre des projets au niveau local en Namibie. En fait, Le FVC a apporté de l’aide au fonds 
d'investissement pour l'environnement de la Namibie en créant des moyens de subsistance 
résistants au changement climatique par la gestion communautaire des ressources naturelles 
dans ce pays.  

En dehors des projets, il existe des cas spécifiques pour la contribution de Readiness comme 
la subvention de Readiness au Rwanda pour mettre en œuvre des projets de développement 
de villes vertes dans les villes secondaires du Rwanda.  

Dans ce contexte, M. Mbassi a intervenu en mettant l’accent sur la réalité selon laquelle 
« 

 ». 
 
Mme la ministre Mariatou KONE a ajouté dans ce sens deux autres éléments, autre que la 
faible capacité à se conformer aux exigences des ressources de financement, notamment la 
méconnaissance des différentes sources de financement de l’action climatique et les 
approches cloisonnées de la perception du changement climatique.  

Dans l’action climatique, ce sont souvent les femmes qui sont vraiment victimes d’injustice 
sociale. Comment envisagez-vous la correction de cette injustice sociale ? 

A ce propos, Mme Mariatou KONE a déclaré que dans la commune de Boundiali la situation 
est la même pour les femmes que pour toute la population. En Côte d’Ivoire, il y a des zones, 
notamment des savanes qui connaissent une augmentation de la fréquence des événements 
météorologiques extrêmes avec des vagues de chaleur, de sécheresse, de fragilisation des 
écosystèmes. Dans ce cadre, le gouvernement de la Côte d’Ivoire offre aux municipalités un 
soutien financier pour qu’elles puissent prendre part à la lutte contre le changement 
climatique. Il existe par exemple le Fonds de Prêt aux Collectivités Locales, le Fonds de 
développement urbain et municipal, etc. 
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Le plan d’action climat de la commune de Boundiali se compose de deux volets : le premier 
est destiné à la réalisation d’analyses ou d’études qui visent à documenter et planifier la 
réalisation de projets de réduction des émissions de GES et d’adaptation au changement 
climatique. Le deuxième volet est consacré à la réalisation de projets pilotes qui permettent 
l’expérimentation des techniques ou d’innovations sociales visant la lutte contre le 
changement climatique en finançant la conception et la réalisation de projets climat 
territoriaux. 

Quelles sont les expériences qui peuvent être apportées en termes de changement 
climatique ? 

M. Michel HOUNDJOU, Représentant de la mairie de Zio 1 (ex Tsévié) et Point Focal de la CoM 
SSA, a mis en exergue la réalité selon laquelle un des importants éléments qui méritent d’être 
soulignés. C’est tout d’abord, le fort partage politique des questions climatiques. Ensuite, la 
technicité des équipes communales qui maitrisent les enjeux liés aux changements 
climatiques. Puis, la forte implication des acteurs locaux et enfin, l’implication des centres de 
recherche.  

Parmi les actions entreprises par la commune dans le domaine du climat: 

1) Dans le secteur résidentiel : des actions sur la biomasse qui ont été entreprises, 8.200 
foyers ont été améliorées, l’installation de panneaux photovoltaïques (écoles, ménages, etc.) 

2) Dans le secteur du transport: la ville a mis à la disposition des citoyens des bus pour 
faciliter les transports. M. HOUNDJO a mis toutefois, l’accent sur les défis liés au 
financement, notamment la difficulté pour les collectivités à mettre en place un 
cofinancement aux projets et la difficulté liée au nombre réduit des sources de financement.  

Dans son intervention, M. NBOU, a mis en avant le rôle de la CoM SSA dans le processus de 
mobilisation de la finance climat. 

Il a rappelé que le processus de décentralisation dans les pays africains demeure très faible et 
que l’initiative de la CoM SSA joue un rôle important pour intégrer les efforts des collectivités 
locales en matière de climat et énergie dans le processus national. Pour ce faire, CGLU Afrique 
a entrepris des actions pour renforcer l’approche collaborative entre le national et le local à 
travers l’organisation d’un dialogue structuré pour la mise en œuvre de la territorialisation 
des CDNs.  

Pour passer de la planification à la mise en œuvre CGLU Afrique dans le cadre de plaidoyer 
pour la mobilisation financièrea entrepris des contacts avec le FVC afin de mobiliser des fonds 
pour préparer les collectivités locales à s’inscrire pleinement dans la mise en œuvre des NDC. 

Comment pourrait-on passer des plans climat à leur mise en œuvre à travers la mobilisation 
de tous les instruments techniques et financiers y compris la mobilisation du secteur privé ? 
Quels sont les problèmes qui se posent et quels sont les pièges qu’il faut éviter en se basant 
sur l’expérience de l’AFD pour dynamiser la finance climatique locale ?  

En réponse, Mme Silvia Puddu a insisté sur le fait que les collectivités locales sont en première 
ligne pour apporter des réponses concrètes aux défis actuels et à venir (crises sanitaires, 
adaptation aux impacts du changement climatique, …) et sont amenées à porter la majeure 
partie des investissements nécessaires à la réussite de la transition énergétique.  
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Ensuite, elle a mis en exergue l’état de la décentralisation en Afrique. En fait, la décentralisation 
est inégale et elle est globalement faible dans les géographies d’intervention de l’AFD. De 
même, peu sont les Etats qui autorisent l’endettement externe des collectivités locales sans 
garantie de l’Etat. En outre, en Afrique, il existe des contreparties ? avec de capacités 
financières et humaines souvent insuffisantes pour pouvoir mobiliser des emprunts avec un 
nombre réduit de collectivités locales bancables ?  

Selon Mme Silvia Puddu, parmi les défis c’est d’avoir des collectivités locales avec de capacités 
financières et humaines solides, en mesure de fournir des services efficaces à leur population 
et qui jouent un rôle de catalyseur du développement local.  

Enfin, elle a mis l’accent sur les outils pour accompagner la décentralisation et la préparation 
de projets :  

- Le diagnostic de décentralisation   
- Public Expenditure and financial Accountability (PEFA)  
- Fonds de préparation de projets 

Quelle est la manière de préparer les projets pour qu’ils suscitent l’intérêt du secteur privé et 
pour qu’ils attirent des financeurs ?  

S’agissant de cette problématique, M. Moubarak Moukaila, Directeur du Centre Régionale de 
Collaboration de Lomé, a tout d’abord parlé de la question des capacités et la mobilisation des 
ressources. En fait, la question du cadre institutionnel et réglementaire est très importante 
surtout que beaucoup de collectivités locales font face à la problématique de l’endettement. En 
effet, elles n’ont pas la capacité de contracter des prêts. Le Centre Régional de Collaboration de 
Lomé (CRC) essaye de voir si les collectivités locales détiennent les moyens nécessaires de 
rembourser les prêts qu’elles contractent. De même, il apporte son soutien aux collectivités 
locales dans l’élaboration de stratégies de développement plus vertes et plus attractives à la 
finance climat. Enfin, le Centre accompagne les collectivités locales en faisant des études pour 
voir dans quelle mesure elles peuvent mobiliser des ressources au niveau local à travers par 
exemple la tarification carbone.  

En conclusion, M. MBASSI a mis en exergue « 

 ». 

Dans cette optique, tous les intervenants ont mis l’accent sur le fait que l’action climatique au 
niveau local en Afrique ne manque pas de projets ou d’idées d’autant plus qu’elle manque des 
facilitations en matière d’accès aux sources du financement. Par conséquent, il convient de 
simplifier les procédures, les normes et les exigences imposées par les sources de financement.   
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LISTE DES PARTICIPANTS AU WEBINAIRE :  
 
1. M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général, CCRE 
2. M. Seyni Nafo, ambassadeur du Mali pour le climat et Coordonnateur de l'Initiative 

d'Adaptation pour l’Afrique (IAA) 
3. M. Pa Ousmane, Directeur des Programme, Fond Vert Climat (FVC) 
4. Mme Fily Bouaré Sissoko, Commissaire à l’Energie - UEMOA 
5. M. Jonas Gbian, Commissaire à l’Environnement – UEMOA 
6. Mme Mariatou KONE, Maire de la commune de Boundiali, Ministre de la Cohésion 

Sociale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté – Côte d’Ivoire 
7. M. Michel HOUNDJOU, Maire de Zio 1 –Togo 
8. Mme Silvia Puddu, Chef projets de la commune de Zio 1 (ex. Tsévié). Chef de projet 

CoMSSA et AFD 
9. M. Moubarak Moukaila, Directeur du Centre Régional de Collaboration de Lomé (CRC)  

10. M. Mohamed Nbou, Directeur, Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire, CGLU Afrique 
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